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P 0 V R S E R VI.!?,. 

A L' H I S T 0 I R E 
D~ ANNE 

D'AUT R 1 CHE~ 
EPOUSE DE LOUIS XIII. 

Roi de France & de Navarrr. 
A N N li' E I.648, 

Il 
E premier du mois d'Oél:obrc 

I . • ayant et.:: pns pour recomrncnçer 
la conférence à S. Germain, les 

· · Députés y arrivercnt chargés de 
nouvelles propofitions,& de vingt-cinq Arti· 
cles qui fitrent propofés par eux ; tous furent 
-0él:royés, honnis les deux que j'ai déja mar-
.qués , avoir été refufés touchant la liberté des 
:Prifonniers , & le privilcge que le Pademcnt 
'1~rriandoit d'en pouvoir prendre con;~ci{f<}~ 

Tomt III. A . 
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1 Memoires pour fervir À l' H iftoire 
.çe vingt-quatre heures après qu'ils feroient 
arrêt6s. Il fùt 1nême conclu qu'ils revien-
droient dans deux jours ~pour achever en-
ticrement cette négociation. Le Cardinal 
Mazarin n'aflifl:oit 1 aucune de ·ces Conft-
rences , 8:: le Chancelier en avoir été ,excius 
par ordre de la Reine . pour tenir compagnie 
au Miniftre. Il fut néanmoins envoyé à cel-
le-ci, .comme nécelfaire au fcrvicc du Roi, 
pour y n1aintenir fcs interêrs , & les faire voir 
aux Princes, qui ne pouvo~ent pas entendre 
les chicanes du Parlcn1ent. 

Le lende1nain de cette Conférence , le 
Parle1nent donna un Arrêt en 1àveur du Peu-
· P.lc, avec intention fans doute de fe fortifier 
Cie plu_s en plu; par cer~e v~ie. ~et AI'!êt dé-
fendait la Icvce d'un impot mis depuis quel-
que temps fi1r le pied fourchu gtù entre dans 
Paris , de quarante fols .chaque bête. 
. Le troiGé1ue du mois , les Députés rctour-
herent à Saint Gern1ain , felon la réfolution 
qui en avoir été prife. D'abord, les Princes 
ieur firent de granâs reproches de leur Arrêt li 
.donné .contre le Service du Roi, à la veille 
cl~un 01ccommodcment. Ils le.ur dirent que 
ce procedé n1arquoit viGble1nent leurs 1nau-
vaifes intentions , & qu'ils n'avoicnr pas de 
véritables défirs pour la paix. Ils répondi-
;rent pour leur jufl:ification , que cet impôt 
jufqu'alors n'avoit point été levé; que les 
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d'Anne d' A11triche. -( 1€48. J J' 
l3ouchers s'étoicnt èoujours défendus vigou-
reufe1nent ; que les Partifans qui en avoient 
traité avec le Roi , confd1oicnt eux-111êmes 
n'en avoir rien reçû; & cda éra11r, ils avoient 
crû , fans f>réjudice du fcrvicc du Roi , le 
pouvoir détèndre , & donner cc contente~ 

. inent au peuple. · 
De-là, ils pafferent aux Articles des Con-

férences dernieres ., où ils ajoutaient tous les 
jours de nouvelles demandes , foir pour le 
général , foir pour leurs intcrêts particuliers. 
I.e principal achoppen1cnr qui fe tr.ouva en 
cetre occafion , fi.1t fttr leurs prcmicrcs de-
mandes. Ils difoient qu'ils avoient pour eux 
une Ordonnance de Louis X II. par laquelle 
cc Roi vouloir que nul ne pfir être mis en 
prifon fans être renvoyé vingt-quatre heures 
après à fcs Juges nan1rels. .Ils difpurercnt 
forcen1cnt fi1r cet Article·; mais enfin ils cé-
derent à l'~gard des Gens de la Cour, con-
fentant que la conn0üfance n'en fi.!t donnée 
à leurs Juges que treis mois après. Ils avoüc-. 
.tent que le Roi , pour plnGeurs caufcs qui 
Eouvoient .arriver , étoit fouvcnt obligé de 
faire des pr.ifonniers ft1r des foupçons feule-< 
m~nt '.~&-que ces fortes d'accufation~ rou...; 
voient :erre long-temps fans pollib1ltte ·de 
les .. vérifier. Mais pour les gens de R.obc, 
ils'fè maintinrent toujours dans l'ordre préfix 
de Louis XII •. com~e ayanr plus .de fujec. 
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Af: Memoirt.r tour flrvir À l' Hifl~ir4 
d'appréhender le chârünent prcfent , qué 
ceux qui avoient inrerêt à la claufe aei 
trois 1nois , qui regardait en général tous les 
Sujets du Roi. Ils ne parlerenr plus de Cha-
vigni, ni d'aucun autre. Ils travailloient feu .. 
lernent de route leur puiffance à l'établiife-
ment de cette Loi: ayant fùreté en même-
tcmps , s'ils pouvoient parvenir à leur entre-
prife , que ce prifunnier fortiroit trois mois 
après , & feroit aife1nent délié des chaînes 
dont le Roi le tenoit enchaû1é. Ils fçavoient 
<le plus , que cet Article était agréable à tou-
te la France. L'amour de la liberté efr forte-
ment imprimé dans la nature. Les -plus fages, 
qui jufqu'alors avoient défapprouvé les entre.,. 

·. :erifes de cette Compagnie , ne pouvoient 
ëlans leur cœur haïr cette propofirion : ils la 
blâmaient en ~pparence , parce qu'il étoit 
impoffible de la lotier à la vûë dn monde ; 
niais ils l'aimoient en effet, & ne f'Ouvoient 
s'empêcher d'efrimer cette hardiefre , & de 
fouhaiter qu'elle eût un favorable fiiccès. 

Les parens de Chavigni, pour travaitlet 
à fa liberté par toutes les voies poffibles ~ 
étoient venus en corps le jour précédent :; 
fupplier le Cardinal Mazarin de leur accor .. · 
t'ler fa liberté. Ils lui dirent , qu'ils ne vou-
laient que de lui feul cette grace ; 1nais , fous 
une apparente modeilie, ils la demandaient 
.hardiment., voyapt que pour le bonheur dtt 
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·d'Anne d'Autriche. ( 16'18.) 5 

· prifonnier,cette affaire étoit devenuë tin inté-
rêt public. Les Princes mên1es l'autorifoient , 
particulierement le Prince de Condé , par 
celui que Chavigni y devait avoir. Enfin > 

la Conférence ayant dùré jufques au foir fort 
tard , les affaires ne pûrcnt fe décider à caufe 
que les Députés voulaient abfolu1nent , ce 
que la Reine ne voulait point du tout leur 
accorder. Les Princes les quittereht, &vin-
rent prendre le Cardinal dans fan app:irte-

. ment. Ils allerent tous enfemble trouver la 
Reine dans le parc , où elle étoit allée faire 
un tour de promenade , attendant le fuccès 
de leur longrte négociation. Le Confeil fitt 
tenu dans le propre carro.!Te de la Reine, fur 
ce qu'ils a voient à faire. Le Chancelier cxpo-
fa le fait, & l'obfrination des Députés à vau-

. loir la îurcté des ·prifonniers , l~s retirant de 
la pui.!Tanc<:< des Rois , pom- les faire juger 
juridiquement & hors de la domination des 
Favoris, qu'ils difoicnt être quelquefois in· 
jufre. La Reine, entendant parler de l'opini~
treté de ceux: du Parlen1ent , interro1npit le 
Chancelier , portr dire que fon avis étoit de 
leur refufer conll:amment ce qu'ils deman-
doient , & à les châtier de leur entreprife ~ 
fans plus écouter aucune propolition de paix. 
Ellç con1n1anda au. Chancelier de dire fan 
a vis 'qui fut conforme au .lien : puis elle con-
clut , qu'elle étoit réfoluë de mourir , plll"'I 
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J& · Memoir'es pour fervir à 1~ Hifloire,. · 
tôt que dehilfer périr entre fesmainsl'autori .. 
ré du Roi fon fils. Le Cardinal , qui conrri-
buoit par fes avis particuliers à augmen-
ter ces fenrimens dans le cœur de la: Rei-
ne , où ils éroient alfez naturellen1ent 
·gravés, continua dans ce Confeil de montrer 
qu'il défiroir la paix , & de. vouloir auffi ac-
corder au Parlement cc qu'il dcman.doit. Son 

. deffein éroir de faire voir au public, qu'il éroic 
toujours porté à la douceur, & qu'on lui de-
voir route celle qui paroilfoir dans le Gouver-
nement , qui , l'ar la différence des opinions 
de la Reine aux fiennes,àuroit dû être plus fé-
vere,s'il n'avoit pas éré fon Minifrre, & qu'a-
lors on lui devoir encore de s'oppofer au châ'" 
riment du Parlement & du peuple,que cette 
Princeffe téinoignoit fouhaiter avec pallion. 

Le Prince de Condé, qui fe fentoit capa-
. ble d'une a1nbition demcfi1rée,. qui a voit de 
grands delfeins , & qui par eux pouvoir crain-
.dre de faire naître contre lui d.es foupçons 
.dans l'dprir du Roi & des Miniil:res, outre 
l'interêt âc Chavigni , n'étoir point fâché , 
-comme je l'ai deja dit, de cette fùreté publi-
.qNe, que le Parlement dcn1andoit; car il ne 
votùoit point aller à la Bafi:ille comme feu 
Monfieur le Prince fon perc. Il tùr donc alfez 
hardi pour êrrc d'avis çonrra.ire à celui de la 
.Reine , connoiffant même dans l'efprit du 
Jt-1.inifrre, qu'il étoit capable <le fe relâcher fur 
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·d''Anne d'Autriche. ( t64S.) 1 
ce point , pour en remettre l'exécution au 
temps qui change toutes chofes. 

Le Duc d'Orléan~ , qui par fa nai!fance 
a voit moins à craindre , qui n'a voit point de 
prifonnicr à protéger , & qui avoit un Favori 
qui vouloir plaire à la Reine & au Minill:re , 
:illa d'abord au fouticn de l' Autorité R,Oyale; 
tuais , com1ne pas un ne fe voulôit' d1arger 
enticre1nenr de la haine publiqùe', & d'e celle 
du Parlc1nen~ en particulier, après· avoir fa-
tisfait au déûr de la Reine, parmi peu de bon-
ne mine , il revint enfin à quelque modéra-
tion , qui approchoit de l'avis Je 1\:ioniieur 
le Prince , & conclU:t à êrre de celui du Car-
dinal ~ui avoir paru préfére~ l'accommode-
ment a la guerre. Ce radouc1lfement d.anç le 

f
!raih) _n~ plû~ nullp~~cnt au J-1inifrrc : il· cdÎ!t · i 
ou a1te que ies rinces cunenc eu autant e 

fermeté que la Reine , afin d'avoir l'avanta-
ge d'être le feul qui pût faire voir au public 

. . ùne bénignité toute entiere , L,es Députés ~ 
•.cela étant , euffent été contraints d.e revenir , 

:1 lui, & de recevoir de fes mains lés gr~ccs 
qu'ils déliraient d'obtenir; rrfais chacun ; en 
tel jeu '· tâch,c de bien joiier pour lui ? &~ ne· 
fe fouc1e guere de fon cempagnon, n1 meme 
de l'Etat. La Reine fcwe allait au bie.n dn 
Royau1ne ; mais elle n'en recevoir point de 
gloire particuliere. Comme elle ne•paroiŒoit' 
point a~ir Aar elle-même a ce qu'elle difoir,, 
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~ .11-!emoireJ pou,. farvir à l' Hifl(Jire 
h'éroit pointreçû des Princes, du Parlernem~ 
ui des Peuples , avec le refpeét qui étoit dù à 
fa qualité de Régente, ni a fes bonnes.intcn"" 
tions, à caufe qu'on étoit trop perfiudé qu'el-
le fui voit prefque toujours à la 6n les confeil& 
du Cardinal. 

Le Minifl:rc avoit de f0rtes raifo~1s qùi l'oA 
bligeoient à ne pas ro111pre tout-à-fair avec les 
Députés. Nos Arn1ées , dans «'.'ctte faifon 
étoienr encore nécdfaires fur la fronticrc, & 
il n'avoir point d'argent pour entreprendre 
de châtier Paris , qui par ·fa gràndeur étoit:, 
difficile _à punir. 11 jügeoit avec raifon, que 
ce delfc:n ne fc pouvoir entreprendre fans 
cr«indre une révolte univerfelle de tout le 
H..oyaun1c , qui fe fentoit déja en beaucoup 
de lieux, de l'air contagieux qui regnoit dans 
la Ville capitale. En foifant languir les ~ffaires, 
H n'a:voir fouhaité que d'en1porrer l'avantage 
à l'égard du Parlement, d'être celui qui au-
rait le plus c~nrribué à l'accommodement, 
~ à leur faire accorder les pri v ileges qu'ils de· 

• n1a11doient ; mais , malgré toutes fes 6nc:ffes 
il ~l.1t cblrirraint de partager avec les Princes 
cette honteufe gloire. . 

La Reine, les Princes & le Minifl:re , fe 
quitterenr tous dans la grande place qui fépa~ 

· re ks deux Châreaux. Les Princes rerourne-
tcnt trouver les Députés >qui les attcndoient 
au Chârcau-Ncuf où logcGit le Duc d'Or-: 
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·d'Anne d' .Autriche. ( 164~.) ; 
léans ; & le Cardinal s'en retourna dans fan 
apparte1nent. Il fut fuivi à l'ordinaire d'un: 
grand non1bre de Courtifans, qui , tout mal-
traité qu'il étoit des Peuples & du Parlen1enr, 
ne l'abandonnaient · pas , parce qu'il. étoit 
toujours le Maître de leur fortune. 

Les Princes dirent aux Députés , que pour 
cc jour, ils n'avaient pû rie11 gagner{i.1r l'ef: 
Jlrit de la Reine ; mais ils leur promirent de 
tàire encore de nouv:eaux efforts pour vaincre 
fa fermeté. D.lns cette cfpérancc, ils les prie-
rent de vouloir revenir le lendcrn~ün, les af..-
fi1rant qu'ils achcveroient fans doute de dé .. 
eider de toutes chofes. Ce jour paroiffoit de-· 
voir être fatal à l'Etat, puifqu'il s'agiffoit dê 
fe réfoudre à faire une guerre dangereufe , Oll 

"bien une rrès-honteufe paix , où le premier 
cles Rois de l'Europe.Ce verrait contraint d'o-
béir à fes Sujets , & de leur accorder mal-
gré lui tour ce qu'il leur plairoit de lui de-

. mander. 
La Reine , étant de retour de la promena• 

de, où fans doute elle s'était n1al divertie, 
elle vint s'alfeoir à fan Cercle, où. je vis dans 
fort vifage. & dans fes yeux, que les affaires 
n'alloierit pas felon fon goût. Peu après , les 
Princes arriverent , qui la firent quitter bien 
vîre cette place , pour aller au Conleil. Avant 
que d'y entrer , elle tira le Maréchal de 
Villeroi contre une fenêtre, pour lui faire part 



'it> Memoires pour /erviràl' Hifl~ir'e . 
de fes peines. Elle ne fe plaignit pas du Car.; 
clinal, quoiqu'il ftît d'avis contraire au fien : 
elle cotnprcnoit bien .qu'il ne pouvoit faire 
autrement, & qu'il falloir qu'il fît femblant 
de vouloir la paix, pour ne fè point attirer la 
haine du Parlement ~· qu'il n'avait déja que 
trop.Son rdfcntimcnr alloit contre lesPrinces 
qui l'ab,andonnoient en cette occ~.Gon ; & 
j'entcnJ!s qu'elle difoit à ce Maréchal: Vrai-
ment ,Jije confentois à de telles dem11ndes, & 
que je lai!fajfe anéantir i'Autorité dH Roi j1ef-
qu'à ce point, mon fils deviendro1t un bea11 
Roi de carte. f!.!!.'on nem'en preffe point, car 
je n'y confantirdi jamais. Je ne fçais ce_ que le 
Gouverneur du Roi lui répondit) mais, après 
cette converfation~elle rentra dans fon cabinet 
où fe devoir tenir le Confeil. A va nt qu'il fût'." 
commencé , & que nous en fi.1!lions fortis, je 
xemarquai que Monfieur le Prince s'approcha 
de la Reine , pour lui parler ~n tàveur du· 
Parlement. Il lui difoit, à cc que je pus corn. 
prendre, que le temps du châtiment étoic· 
paJTé , & qu'il le t:1lloir faire aux prcmieres 
marques de leur défobéilfance ; car fa Reine 
toute émlië lui répondit: He bien, MDnfteur; 
n'en·parlons plus, c'eft une faute ; mais n'en 
faifons pas 1tNeautre:,qui ferai1 beaucoup pire~ 
Quand on vit ce trouble parmi les premiere~ 
perfonnes de l'Etat , nous nous retirâmes ;. 
rour les laHfer dédder entr'eux du for.t de la: 
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'd'Anne d;Autrîche. ( 16'4S.) r t 
France. Ce fut a}.ors qu'il fe fit entre eux un 
rude combat. Les interêts différens, qni ani-
moicnt les uns & les autres, firent que cha-
cun difputa fon avis avec opiniâtreté & beau-
coup de chaleur. La Reine était feule dans 
l'opinion qu'elle foutenoir avec courage; & 
tous l'abandonnerent, hormis le Chancelier, 
qui avoit un ordre fccret de ne fe pas dlpar-
tir de fes fentimens : & con1me tous vou-
loient battre en ruine fa fermeté & fa réfc)lu-
tion , elle foutint cet effort avec une force 
qui auroit été invincible, fi à la fin elle n'a-
voir été mal confeillée. Elle n'épargna ni 
Monfieur, ni M. le Prince , elle attaqua mê-
me le Cardinal ; & ne croyant pas lui faire 
beaucoup de mal , elle lui dit dcvoint les au-
tres des rudeffes ttranges , & le blâma de 
fa douceur , lui pronofriquant que toute fa-
bonté lui feroit inutile. Enfin les portes du· 
cabinet s'ouvrirent avant le temps. Le Cardi-
nal Mazarin , qui avoir accoutumé de de· 
rneurer après la fin du Confeil avec l.i Reine, 
fortît le premier; & à l'air de fon vifage il fem:. 
b~oit qu'il étoir en mauvaife -humeur. Le 
Prince de Condé le fizivit , & le Duc d'Or-1 
leans ·demeura avec la. Reine , pour tâcher 
d'adoucir fon rdlentiment & fa peine. L' Ab-
bé de la Riviere alors fut appellé par fon 
Maître , tour f~ire le tiers d:ns cette conver· 
facion >ou laRe1ne feule avo1':1e cœur rem.~ 



rit Memoirespour flrvù·-À l'Hlfloire 
pli d'amertume & de douleur. Une dernt.; 
~eure après , le Duc d'Orlf ans s'en retourna 
chez lui tout penfif ; quoique dans le vrai il 
ne fùt nullement affiigé. Son Favori faifoit 
l'affaire, comme fila chofe dont ils'agiffoit 
l'clir touché iènfiblement. Il éroit néanmoins 
iàtisfàit , & troyoit dans fon ame qùe cet 
abaiffement du Miniftre ferviroit à fon élé-: 
:van on. 

~~1. le Prince vint un ri1on1ent après trou-
ver la Reine: il fit oilicicuièrnent deux voya-
ges vers elle' rour lui faire voir l'innocence 
du Cardirial , & pour le re1nettre bien dans 
fon eiprit, Nous vîmes aulli-tôt par toutes 
chofes , ciu'il y avo1t quelque inquiétude 
nouvelle dans le cabinet, & que les affaires 
n'alloient pas bien. En mon particulier, je 
ile fus pas long-temps dans CC!tte inquiétude ; 
.Car la Reine; peu après, étant demeurée 
feule , comme elle voulut entrer dans fon 
Oratoire pour prier Dieu, je lui demand~i la 
caufe de ce que je voyais ; & la plaignant de 
tautes fes fouffrances, je la ft1ppliai de m'ap-
rrcudre cc que Monficur le Cardinal difoit 
fur roue cela. Elle me fit l'honneur de me ré-
pondre , com1ne Li en effet elle eût été un 
peu fâchée contree lui: f!.!e'il en dift ce qu'il 
lui plaira , i:n~ dit-elle, mais je ne chttnge-
rai point ma réfoltuion. Hé ! Q..H,el/e eft votre 
.rifolurion ~ lui dis-je ,, Mad11rne5 C'eft, m~ 
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J: Anne J .Autriche. ( 1'48.) tf 
d:it-elle, de faire tout le contraire.de ce qu'il 
veut que je faffe. Puis me :'aifant un fourïs: 
'7Jous jugez..-bten , me dit la Reine , qu'il n'eft 
pas affèz déraifannable , pour f01thaiter ce 
qui va à la ruine du Roi. Il ne peut pas mie1t>f 
faire-; .mais je ne laijfe pas d'être en effet.fâchée 
contre lui ; car il eft trê,-.bon. Ces paroles me 
firent auffi-tôt comprendre toute l'hifl:oire , 
& dé1nêler les caufes de tant de diflèrentes 
opinions qui faifoient cette petite guerre ;. & 
je jugeai bien vîte que ce bruir avoir eté fait 
exp·rès pour tâcher d'engager les Princes à fou-
tenir davantage l' Autorité Royale , pour fai-
re voir la douceur du Cardinal , & diminuer 
le -mérite que le Duc d'Orléans & le Prince 
de Cond~ prétendaient avoir à l'égard du 
Parlement ; attendu que les dilputes qu'ils a ... 
voient eues contre la Reine , pour obtenir 
d'elle ce ciu'il demandoir, devoient apparem-
ment produire de mauvaifes fuites contre fon 
fervice & contre fon autorité. Le lendemain, 
je dis à un de n:es a~is , ~ <;lui avoir part au 
fccrer , ce que J'avais devine de route cert~ 
belle comedie du jour précédent. Il fit un 
grandcri?&me dit: Ah, Madame! garde'{; 
voHs bien de fçavoir de telles chofes; c' eft pré· 
fèntenzent le plus grand fecret du S1tnEl1111ir6. 
Après l'avoir ralfuré fur fa frayeur, je lui dis 
que mes lumiercs voyoient de bon lieu ; ~ 
· ~ M. de Seqni:Feri:e .• 



il+ · Mem<Jires pour forvirit l' Hiftoi,.1 
.lui faifant des quefrions fur ce que je penfois. 
fçavoir prefque auffi-bien qüe lui ; il m'avoiia. 
. que tous fe mocquoient les uns des autres ; 
.que la Reine feule agiffoit de bonne foi : car 
quoiqu'elle crût .bien jouer la comédie en fa-
veur de fon Minifrre , afin de lui Ôter la hai-
ne publique de ce refus , il étoit vrai néanM 
moins qu'elle i.1'avoit point d'envie d'accor-
,dcr au Parlement ce qu'il demandoit , & que 
le Çardinal ne la trompoit pas en <:ela , lui 
ayant dit que peut-être en tenant bon con-
·t.re les Princes , elle les feroit revenir à fon 
.avis, ce qu'il aurait fort fouhaité ; & par con-
fèquent, il jugeoit que cette réfifrance ne-pou-
· voit que lui être avantageufe. Elle devoir fai..: 
-re paroître fa.douceur, au cas que la Reine 
pût fe foutenir contre le Parlen1ent & les 
·Princes; .. & s'il étoit.contraint de fe relâ.cher 
-~ de faire changer les fentiinens de cette 
'Princeffe, jl feroit voir & fa douceur & fa 
puiffance ·tout enfemhle. Cette perfonnc me 
ilir qu'elle ne cioyoit pas que le Cardinalfe 
pût réfoudre facilement à confeiller la Reine 
âe prendre d'autres réfolucions que celles 
qu'elle avoir déja prifes, quoiqu'il fît paroî-
tre aux Princes de lui vouloir perfuader l'ac-
~ornmodcment,parce qu'ill'avoit vû inquiétée 
qecette affaire, & regarder la prétention du. 
·Parlement co1nme l'extinél:ion de l'Autorité, 
Royale. Mais.enfin, les g~andcs confeq~en~ 
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.ces ayant étoffné ce .lv1inifhe , il fi1tcontrainr 
<l'y copfei1tir. Il vit les Princes favorifer le 
Parlement , n1algré la proreéhon qu'ils a-
Voient pronüfe aux interêts du Roi & aux 
fiens : il inanquoit d'argent & de puiffance, 
pour mie11x faire ; & peut-être qu'il manqua 
auffi dans le juge1nent qu'il fit des forces & 
.de la puiiI1nce Royale. Pendant que la Reine 
rcnoir bon, il fe réfolut de tirer du Parlement 
la tneilleure compofition qui lui feroit polli-
:ble ; & quand il eût !'ris fes mefilres , il fit 
.changer la Reine. Le foir de ce jour, avant 
qu'elle s'endorn1Ît ,le Secretairedu Cardinal, 
Jlotnmé de Lionne , vint la trouver deux fois, 
-~eût d'aifezlongues conférences avec elle de 
la part de fon Maître : puis le lenden1ain , au 
fortir de la 1v1clfe, le Tellier Secretaire d'E-
tat y vint auffi , qui acheva de la refondre 
d~accorder aux Députés ce qu'ils défiroient : 
À condition , qu'au lieu de trois mois qu'ils de-
in11ndoient en faveur d~,· Prifonniers po{tr être 
renvoyés À le1irs· l 1eges naturels, elle en deman-
da fix avant q1Je le Roifitt obligé de les ren .. 
dre. 
· Ces affaires en cet état , il fe tint un Con.,; 
feil fur le nüdi, avant l'arrivée des Députés ~ 
:OÙ il fut arrêté qu'ils feroicnt. enfemble un 
Concordat , où la Reine déclareroit pour la 
aécharge de fa confcicnce ' où plûtôt pour 
-~érarer fa gloire ~ fon honneur : fl.!!,e c' étoii 



~-6 MemoireJ pour flrvjr à[' Hiflalre . 
-4' la priere des Princes & d la nkej/ité préf m:. 
te de l'Etat, qtlelle s'étoit rejolue d'ac~urder 
1tuP arlement les chofes qu' tl avoit d1mandées : 
Çe que cette Princeffe figna avec une douleur 
incroyable, & avec les fentimens d'une Reine 
qui véritablement aimoit fes Enfans & l'Etat. 
Elle fe lailfa conduire malgré elle par les con..: 
feils de fon Minifrre,. qui les hù donna malgré 
lui. Aulfrbeaucoüp de perfonnes crurent alors 
que le Cardinal, qui n'étoit pas affcz aimé 
pour être bien fervi, fut tron1pé ; premiere.._ 
ment par lui-même , ayant eu trop de peur 
des Princes.; & plus encore ;par beaucoup de 
gens qui lui,difoient que la fermeté de la Rein~ 
le fai(oit haïr, & qu'on alloit donner un Ar ... 
-rêtcontr.e lui. Il crut qu'ilfalloitpar prudence 
éviter ce .coup , pour en attendre le remede; 
rar les ~changemens qui arrivent d'ordinaire 
dans les E rats , qui peuvent , étant bien. m.é..; 
nagés, guérir les maux les plus incurables. 

Enfi1ite de cette réfolurion, les Députés ar.: 
rivant à Saint Germain , rrouverent leurs af-
f;üres faites, & n'eurent rien de plus difficile 
.à exécuter , qu'à remercier la Reine & les 
~,rinces. Ils s'enall~rent remplis _de préfomp..: 
tl?n ,_donner parc,a leur Con1pagnie de lçur 
v1éto1re. Elle fit là-deffus ce qu'elle avoir ac-
çoutumé de faire, qui efl: de s'affen1bler ; il 
fut arrêté qu'ils envoyeroicnt des Députés 
çhez le Premier P~éiidcnt , p9ur çxaminer 
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rous les Articles dont la Cour étoit demeurée 
d'accord, & ceux qu'ils demandoient encore> 
afin de dreffereux-n1êmesla Déclaration qu'ils 
vouloient que le Roi leur donnât : · mais la 
malice étoit alors li furabondante dans tous 
les efprits, qu'il y eut des Confcillers qui · fu-
rent (l'avis, afin de demeurer toujours en état 
de s'affc1nblcr, de lai/fer venir la Declar1t~ 
tion du Roi , telle qts' il pLairoit de /'envoyer > 

ffr après,délibcrer for cha1ue Article. 
Quelques jours fe pafferent après ceraŒaC. 

iÏHat co1n1nis contre l' Autorité Royale , que 
la Reine éroit trilte ; & le Duc d'Orléans & 
le Prince de Condé, dans une joie exceffive. 
Ils fc regardoient comme les Maîtres de l'E-
tat , de la Cour , de la Nobleffe , du Parle~ 
ment & des Peuples ; & fe laitfoient flatter 
par les foins que prenoient les Compagnies 
Souveraines, & chaque particulier d'acqué-
rir leur f1vcur. Les gens du monde aimentna.-
rurellement l'intrigue , & à plaire aux Grands ; 
tous ceux qui app,rochoient des Princes ne ceÇ 
foicnt de leur pâi:ler de leur puilf.1nce , & des 
changemens qui pouvoient arriver dans le 
Royaume , qui leur. en pourroicnt donner 
une plus grande. Ils n'étoient pas alors dans 
des fentimens préjudiciables au fervice du 
Roi & de laR.eine, & n'avoient nul. de[ei.ii 
de les: abandonner ; mais ils nclaiffoient pas 
de leUJ: faire du mal , pat cette con<lefcendan--: 
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·1 8 Memozres pour firvir à l' Hijloi,,.-e . · 
ce_ qu'ils avoient euë pour les dern~eres entre..;. 
pnfes du Parlement. La complaifance que 
l'amour de leur grandeur excitoit en leur 
cœur, par les belles idées qui les pouvoient 
Ratter,étoit dangereufe à l'Etat ) & les Courti-
fans augmentoient ce 1nal par leurs adulations. 
continuelles. Monlieur le Prince étoit revenu 
de l'armée avec de très-droites intentions~ 
les gr•mds fervices qu'il rendit à la Reine bien~ 
tôt après cet acco;nmodement, lui en furent 
de grandes preuves ; n1ais il y ci.voit dans fa 
famille des perfonnes dont l' efprit étoit gâté ; 
<J,.ui travailloient à le corrompre , & les inte-
rets de Chavigni acheverent en cette occa-· 
fion de le faire relâcher de fa premiere réfulu-
tion. Il ell: difficile cle proteger des interêrs · 
oppofés l'un à l'autre. Ce changement flétrit 
alors la beauréde fes fentimens, mais elle n'en 
fut pas détruire tour-à-fait; & fi1r les plaintes 
siue la Reine lui fit de l'avoir abandonnée ; 
je fçai qu'il lui fit de nollvelles protefrations 
de fidélité'· qui n'empêcherent pas qu'elle ne 
demeurât quek1ue· temps mal fatisfaite de 
lui. Elle n'ofoit croire qu'il fût lincere quand 
il lui promenoir qu'il lui feroit fidele. Je fçai 
par le Chancelier mê1ne *, qu'alors le Duc 
Cle Longueville fit ce qu'il put pour le détour-
ner de l'attachement qu'il avoir eu aux inte-
~êts & aux défus de la Reine, en s'oppofant 
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d'Anne d'Autriche ( r 648.) 1'9· 
aux demandes du Parle1nent; & qu'il lui .fic 
dire par un de fcs a1nis qu'-il perdrait l'Etat , 
& fa fortune particuliere, d'en ufer ainfi. Sa 
réponfe fi.1t, iu'il fçavoit bien ce qu'il faifoit, 
& qu'il étoir rcfolu toutes les fois qu'il trou-
veroit fon devoir, & la volonté de fes Su-
perieurs enfemble , d'aller toujours par cc 
cheniin , com1ne le meilleur & le plus 
fûr. 

Ce que le Minifrre avoir été con-
traint de faire , accordant au Parlen1ent tou-
tes le~irs den1andes , le forçait de 1ncttrc 
Chavigni en liberté dans fix tnoi~. Il crût, 
-cela étant, qu'il valait mieux le faire fortir 
prompte1nent; & ceux qui fi.irent du fccret ;. 
ne manquerent pas aufii-tôt d'en faire aver-
tir fa fe1nn1e , lui faifant fÇavoir que fes pei-
nes i;i'avoient pas été inutiles, quani cUc 
avoir travaillé par fcs parens & fcs a1nis à· 
faire que le Parlement s'inrerefsât à la liber-
té de fan n1ati; • 

Ces grandes graces accordées aux Réfor_. 
mateurs" & l!Etat 11c cauferent ntù repos .à 
la Reine; Ils augn1cntoient tous les jours 
leurs de1nandes , & n'.en demeuraient point 
aux termes de leurs dernieres Conférences. 
Le 12. d'Oétobre , le peuple excité par de 
pernicieux efprits à vouloir prendre part au 
Gouvernement· , s'affc1nbla .en tumulte a:i 
Palais , fur un certain impôt qui reg-ardoi.t· 
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20 Mcmoires pourfervir à l' Hifloire 
'les Tave_rniers ; ce qui fi.1t caufe qu'eux> & 
les 1v1archands de vin fc querellcrent. 1e 
Prévôt des 1v1archands , qui voulut les aller 
feparer , ·y penfa perdre la vie. Ils fe jetterent 

. tous fiir lui , ils rompirent fon carro{fe , & 
il s'en fallut peu que cette canaille ne le 
·mît en picces lui-1nême. On rapporta cette 
nouvelle à la Reine , qui après avoir deman-
dé l'avis des Princes ftir ce qu'elle avoir à 
faire , envoya pendant la nuit une Lettre de 
cachet an Parlement. Le Roi leur mandait 
de le venir trouver ; & le foir , en quittant 

· 1a Reine, fi1r ce que je fouhaitois du rcn1ede 
à fes inquiétudes , & que je la plaignais de 
fcs inaux, elle rue répondit: Plaignez..-moi plû-
tôt de ce que je n'ai pas vengé le Roi comme 
je /'ai toujours dejiré ; ct1.r, fi cela éroit , ils 
ne feroientplus en état de me faire du mal, ni 
moi en celui d'être plainte. 
· Le lendemain , la nouvelle arriva que 1v1a-
clame étoit accouchée d'une fille , au grand 
regret ~u Duc d'Orleans & de la Reine ·mê-
me, qui n'eût pas été fâchée qu'elle eût eu un 
fils , pour balancer un peu les grands avanta-
ges du Princ_e de Condé. Sa valeur , & l'eili-
me qu'il avoir dans la Cour & dans les ar-
mées , dormoient fujet à la Reine de' crain-
dre qu'il ne fût capable d'entreprendre de ces 
guerres injufrcs , qui ruinent les Rois , & 
çeux qui les attaquent encore davantage; ce 1' 
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qui pouvoir arriver aifément dans un rems 
qui paroiffoit annoncer de l'orage. Qyel-
ques jours avant la naiffance de cette der-
niere fille , Madame la Princeffe vint le n1atin 
chez la Reine. En lui donnant fa chemifc , 
les Femmes de chambre de la Reine , qui 
padoient librement devant elle, parce qu'elle 
étoit douce· & familiere , fe mirent à faire 
des prédiétions en faveur de Madame la 
Princcffe , ,& trouverent par mille raifons 
que Madame ne devoir avoir qu'une .fille. 
Elle , pour ne pas montrer un dcfir empreffé 
du mal d 'autnü, leur répondit qu'elle crùyoit 
le contraire , & qu'ayant eu déja beaucoup 
de fille, il étoit à croire que ce feroit un gar-
çon. La Reine , en l'interrompant , fe mit à 
rire, & lui dit tout haut, G11,1,ez. hArdiment, 
ma cou.ftne , contre elle; cttr, en bon Frtin-
çois , vous 11e ferez. pas fâchée de perdre ; & 
q11elque forte que {oit la gageure, votre fils la 
p11yera de bon cœur. Puis, me regardant avec 
1ll1 fouris qui m'expliquoit fes pcnfécs' elle 
me dit enfuite tout -bas , !J.!!,e pour elle, qui 
ne f atfoit point de façons, el:e avait pen[é 
lui dire , qu'elle lui aurait fouh,ûté le gain 
de la $age1tre, parce qu'il efl jufte que cha-
cun 1.11ve. 

Ce n1êine jour après-midi les D~putés du 
Parlement vinrent trouver notre Régente. 
Pn leur fit des plaintes des défordres qui fc 
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paffoient à J?aris, au préjudice 'du fervice dtt 
Roi. On leur ordonna de contenir le peuple, 
& de fe tenir aux termes des C onfore11ce1 
dernie,.es ; mais parce qu'on prévoyoit que 
leurs Déliberations iroient à dernmder de 
nouvelles décharges pour le peuple·, &: que 
le Miniftre ne vouloir pas que cela· v~nt de 
kur part, la H..eine , pour gagner les: ~onnes 
volontés du public, & d.in:iinue1'1e: cté<lit du 
Parlement , leur redonna encore· douze· cens 
inïµe livres de ~imin~ti~ f ~ to~s les imp~ts 
qui fe levent a Pans ;• &· apres leur dit ~ 
<iu'elle ne vouloit plus e~tendre par~er des 
demandes du· peuple. Apres cette Declara-
tion , ceux du· Parlement,. qui ne cher choient 

. qu'à embarrarfer la Cour, firent alfez enten-
dre qu'ils prérendoient davantage qu'on ne 
.leur off:roit~· .. 
· Le. jour d;après , les Chambres s'étant 

alfemblées à l'ordinaire, quantité de canailles 
bien payées par les ennemis de l'Etat, firent 
un grand vacarmç dcv1nt le Palais ~ criant · 
contre le f>ai::lement de ce qu'il ne les fou..; 
lageoit pas, & ne s'a1nufoit qu'à parler de 
fes intérêts. Les Taverniers gourmanderent 
le Premier Préfidcnt. Les Préfidens de Ne· 
mond & de Maifon furent n1enacés & 
pouffés avec rudeHè .. La rurncur y fi1t gran-
âe ) & la véritable caufc de ces défordres 
~oit ignorée. On voyoit fëulement qu'il fal~ 
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·loit qu'il y clit de méchans e1prits qui ani~ 
moient le peuple par leurs intrigues , en le: 
perfuadant que pour fe délivrer de payer le 
Roi, il falloir faire du bruir. Cette âerniere 

. émotion étoir fondée ftrr ce que ces mutins 
vouloient. que le Parlement donnât un Arrêt 

. pour ordonner , que les deniers des deux 
impôts qui avaient éré mis fur chaque ton-

. neatt de vin, montant à cinquante-huit fols.,. 
ne fuffent point levés,. & qu'il leur fût per~ 
mis de ne rien payer au Roi. Toutes ces 
menées , qui furent fçûës à Saint Germain 
urre heure après , donnerent de nouvelles 

•inquiétudes a la Reine & à fon 1v1inifl:re, 
· q~ voyait clairemei;_t que ~e Parlement n'é-
tait pas feul , & qu 11 fallo1t que beaucoup 
de perfonnes ambitieufes fiffent remuer tes 

· machines , dont on foupçonnoit toujours 
avec jufl:ice le Coadjuteur de Paris, & les 

. ennemis particuliers du Minifl:re, f ça voir, 
4Châteauneuf, & Chavigni, qui vouloient fa 
_ place & fa ruine. La part qu'ils y. avaient 
devoir être grande , puifque l'ambition & la 

· vengeance en étaient la fource; deux grands 
· motifs , qui font prefque toujonrs naître 
. dans le cœur des hon1mcs · l'injufl:ice & les 
-.crirnes. On pouvoir joindre à ceux-là les Mé-
contens , dont la Maifon de Vendôme & 
fes amis faifoient une grande portion. Il y 
"1.Voit encore les Jî!alheureux , qui reftoicnt 
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de la déroute des importans , & cette troupé 
étoit nombreufc. 

Le foir de ce même jour, le Parlement ; · 
les Chambres affemblées , donna un Arrêt 
pour . appaifer le _peuple , ~ortant déc~harpc 
: Cles c1nquanre-hu1t ·fols$ qui fut auffi-tot lu; 
publié & affiché par ,tous les carrefours de la 
.Ville, & fut conclu: ,, Qu'on viendroit très-
,, hun1blemcnt fupplier la Reine ·de donner 
" deux millions au peuple , dans lef quels 
,, fcroient compris les âeux Arrêts qu'ils 
,, avoient donnés à la décharge du peuple, 
" ce dernier , & celui du pieà fourchu ; & 
)) que le rcfl:e fc diminuëroit fur les autres 
,, denrées : moyennant quoi , l' Article, tant 
l>> du Tarif que des Rentes , feroit conclu , 
»& qu'on fi1pplieroit auffi Sa Majefl:é de con-
,, fentir qu'ils demeuraflent toujours alfem-
,, blés , jufqucs à ce que toutes les affaires 
,, fuffent finies , & que la Déclaration qu'ils 
'' efperoient , & qui leur avoir été accordédi 
,, aux dernieres Conférences, fut envoyée 
,, au Parle1nent. 

" i 

:4 

l 
Sur cela les Confeils redoublent à Saine '; 

Gcrn1ain. On voir vifiblement que le Parle-
ment ne veut point de paix. avec fon Maître, 
& la Reine rccom1nencc à defirer , qu'il foit 
puni de toutes fes enrreprifes. Les Princes , , 
vaincus par la raifon, n'ofcnt plus le défendre, -11 

.~ 1.èmblent ne vouloir plus que la guerre. Le 
1'.1inifuc 
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Minifue ne dit mot ; mais , il écoute volon-
tiers ceux qui la confeillent , & tous enfen1-
ble pendant deux jours parurent ne defircr 
tJUe le châtiment des coupables. Il étoit itn-
poffible aux Princes , fans manquer vifiblc-
ment à ce qu'ils devoient au Roi , de ne pas 
avouer que Paris abufuit des graces qu'on lui 
avoir faites , .& que la ptuûtion de cette in-
gratitude devenoit tout-à-fait nécdfaire & 
inévitable. On m'affi1ra qu'alors Monfieur le 
Prince , ( je ne fçai par quels motifS , mais 
il efr à croire qu'ils' étoicnt bons ) fit fcn-· 
der quelques Gouverneurs de Places qui 
étoient fes ferviteurs, pour fçavoir d'eux s'ils 
entreroient dans fes intérêts, au cas qu'il eût 
befoin de leur affiftance. Le Prince de Conti 
& le Duc de Longueville, qui étoient defl:i-
nés à contribuer à l'aagmentation de nos 
maux , & qui afiiftoient à tous les Confeils 
du Roi, montrerent alors qu'ils défapprou-
voient le procedé du Parlement, & faifoient. 
mine d'être bien intentionnés. 

Le quin:ûéme, les Gens du Roi arriverent: 
à Saint Germain , qui venoient demander à 
la Reine les .deux millions , & protefter de 
leur innocence & bonnes intentions. Ils trou-
verent la Reine prête à partir pour aller vi-
fiter les Carmclites de Pontoife, à caufe qu'il 
étoit le jour de faintc Therefe. Son voyage 
fut caufe qu'ils di.ffererent lew: Députatiol\ 
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jufques à fon retour au foir. La Reine re.: 
veriue de ion petit voyage, s'enferma au 
Confeil, où déja les Princes & le Cardinal, 
attend1nt fon retour , a voient commencé .à: 
traiter de quelques affaires ; ils avoient ré-. 
folu d'accorder les deux millions , puifque 
cela n'all0it qu'à huit cens n1ille livres de 
plus , & avoient trouvé que cette fomme 
ne pouvant ruiner le Roi, il étoit bon de la 
leur cedcr , afin d'achever de les mettre 
tour-à-fair dans leur tort; mais ils conclurent 
entre eux, que fi après cette derniere · libé~ 
ralité cetre Co1npagnie, fi difficile à con-
tenter ne devenoit fagc , il fallait tout d~ 
bon penfer à châtier leur rebellion :. & 
quoique la chofe fi.le de difl:icilc ex~cution, 

· elle leur parut {i nécdfaire , que pas un des 
deux Princes ne voulut le contrarier. La Rei-
ne demeura d'accord des réfolurions prifcs 
en fon abfèncc , parce qu'elle voyoir qu'elle 
pourroir à.l'avenir elperer de l'affifi:ance de 
ceux qui jufc.1~1cs alorsl'avoient fouvent aban-
donnée. Cette pcnfée lui fi1r une confolarion 
alfez fo~·te , pour adoucir tous fcs n1aux , & 
la faire réfoudre gaie1ncnr à donner tout ce 
qu'on lui demandait. Elle crut qu'elle auroit 
la paix dans l'Etat, & que par elle , & le 
rems, elle pourroit rétablir l'autorité du Roi 
fo1~ fils'· ou que ne_ l'ayant pas , elle auroit la 
fac1sfaélio11 de purur les Rebelles. On do1Ulà 
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~ux Députés la réponfe de la Reine par écrit, 
à fçavoir q1t'elle leur .at:ct1rdoit les deux mil-
lions qu'ils demandoient À regler fur ce qu'ils 
trouveroient de -plur propre it Ôter , & le1tr 
ordonna en mime tems de finir leur DéliberA.-
tion drltis .trois jours. Ils partirent à dix heu. 
res du foir., après a,voir reçù cette douce 
Réponfe ; & le lenden1ain , ils la rapporte-

-rcnt:"'à la Grand'Chan1bre. Ils déliberercnt fur 
cette derniere grace , & il y eut dans cette 
Compagnie des cfprits faétieux , & indigne$ 
d'être les membres de ce Corps , qui furent 
affez hardis & affez malicieux pour <lire , 
qu'ils étaient d'avis de refufer tout accornmo-
dernent a.vec la Cour; & d'autres particu-
liers propofcrent plufieurs bizares & fédi-
tieufes opinions. Mais Broulfel , le pere de la 
Patrie en cet endroit, fur d'avis àe remer-
cier la Reine du préfent qu'elle faifoir au. 
peuple à leur priere, & de travailler à finir 
les affaires préfènres ; & parce qu'il eut 

·honte d'avoir parlé une fois en homme de 
bien, & en _bon ferviteur du Roi, il ajoùta 
qu'il était _poHrtant d'avis de demander en-
core quelque dùninution far les T,til!fs: cc. 
que fes Confreres ; -en l'excufant de cette 
ptopofition, difoient n'être pas de grande 
conféquence ; mais' qui néanmoins déplri:: 
~tout-à-fait au Mlnill:re, parce 9u'elle le, co11-
:fun1oit toujours dans cette -creance , qu-: 1~ 

c ij 
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·parlement vouloit le poutfer, qu'il ne vou.: 
loit point de paix qui vint .de lui , & que 
les graces mêi:nes ql)e la Re.iue .leur fa.ifeit leur 
..étoient odieufes. 

Le dix-huitiéme, JesGens du Roi vinrent 
faire kur :rapport à la Reine, ,de ce qui s'é-
toit palfé au Pa.rle~ent. l_ls lu~ .montrer,ent 
leur dernier Arrêté , la 1i1ppliei;ent de .le.~ 
cdii:e (1 elle p'y trouvoit rien à redire , h re-. 
mercierent , & lui firent leur demande fur 
la diminution de~ Tailles , .dont Broutfel 
~voit été .d'avis. La Reine, pleine de dépit 
·& d'embarras, .1~e fit point <le réponfe. Elle 
.tint Confeil fur cette nouveJle propofition , 
q_ui leur donnait de nouvelJ.es ..;i.ffai.res ~ & 
. toujours fun avi~ alloit à )-? guerre,. Ce mê-
me jour la Reine , me faifa,nt l'honneur de 
me parler de . cette dernie:re c:hicane , Il}e 
dit que l'ouvrage du Parlement, Ear les re-
tranchemens qu'il avoir faits en faveur .du 
peuple ' alloit pour lors a trente-deux mil-
.lions de .dirninution fur le revepu du Roi ; 
Ji-bien que dans les apparences continueJles 
.de la paix, on i:ie voyoit ciu'llJle guerre .pref-
JiUe aif uré,e. . 

Le vinr-quatriéme, le Premier Pré.lides.t 
;âpporta a ;la Reine la Déclaration de la 
part de fa Compagnie , qui avoir été dretfée 
par eux-mêmes , o!l toµtes .leurs demandts 
#t.9ie1lt pleineilJ.ent exp.\iqu~e$, & où .iJ. étoit 

.il 
i 
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. if .Anite d'Autriche. (1643.) ij 
facile de remarqùer qu'ils avoient été trop 
infatiables pour Je fages Sen'atèuts qui font 
deftinés à moderer les excès des autres. On 
tint Confeil là-de{fus ; & comme il falloir' 
en cc 1·our recevoir la pàix, pour tâcher d'é~ 
virer a guerre , les diff érèris fentimens eau..: 
fcrent beaucou_e de difputes & de raifonne" 
mens . dans le Cabinet. La Reirie préffa les 
Princes de l'allifl:er, & de lui tenir la: parole 
qu'ils . lui avoient donnée dans la derniere 
Conférence, où ils lui promirent de lui aidet 
à châtier les Rebelles, s'ils ne fe contentoienè 
de toutes les graces qu'elle l'eut fa:ifoit ; & 
leùr repréfenra que la demande , que le Par-
lement hü faifoit rout de nouveau fur les 
T ailles,les devoitob.iigerà ne plus balancer&: 
à renonceràla paix, pourfuivre fesfentimens; 
Ils ~ui répon~ir~n; qu'ils ~e fe fcpareroie~t j~-" 
inals de fes interets , mais que la chofe cto1t 
dangereufe à l'Etat. Le Cardinal continua de: 
jo.uer fon,perfonnage ordinaire , qui étoir d! 
fo.irè parc>ltre la Reine rude , & de prendre · 
toujours en fon particulier la voie de la dou ... 
éeur. Le Marécllal de la Meilleraie , qui fe. 
Ion les apparences. devoir parler felon les 
fentimens du Miniftre , fur d'opinion qu'il 
falloir accorder au Parlement toutes leurs 
demandes afin de finir avec eux , & quaft 
malgré eux , le f ujet de toutes leurs brouil~ 
leries. ll repréfenta fortement l'érat pitoyabl~ c iij 
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de. la France, la 'nèceffité du Roi; la révolte 
gcnérale des peup~es , leurs infolences , & le 
peu d'atfeéhon qui fe remarquoit dans le 
cœur des· Pariiiens· pour la perfonne du Roi 
& de la Reine. Il n'oublia pas de citer f au-
dace du Parlement, celle que leur exérnple 
~iroit à .toutes les ~ours Souveraines'. d~ 
Rpy_a..umc , ~a guerre errangere, & celle qu'il 
taudroit foûtenir contre des Sujets· rebelles; 
qui peut-~tre fuivroient le mauvais exemple 
der Angleterre. Il cond Ut enfit\' qu'il fallait 
néceffa.ire1nent faire lapaix telle qu'il plairoit 
au Parlement de la demander; & fon avis 
fut fttivi de· celui de tous les autres. Une 
perfonne , qui étoit alors. dans les Confeils 
les . plus fecrcts , me dit que fi les Princes 
~flènt montré plus de fermeté pour les in-
térêts de la Reine , la Campagne étant prel-
que finie , le Minifrre aurait volontiers en:.; 
~reyris_ d7 c~tier Pa~is; mais, q~'il avoir f~t 
foutentr 1 av1s de la p:ux,parce qu'il ne voyo1t 
pas qu'il dût rien bazarder, fur le peu de 
proteél:ion ~u'il pouvait efperer de leur part. 
. La paix etant réfoluë , on fcella la Décla~ 
ration , & on l'envoya au Parlement. Cette 
Compagnie fit la grace au Roi de la rece-
voir, & de promettre d'obéir à la Reine> 
qui leur ordonna pour la centiéme fois de 
ne fe plus alÎembler. Un de ines m1is; 'li for-: 

. - *M. le Tellier. 
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tant de ce Confeil, me dit en riant qu'il feroit 
bien fiché que le Parle1nent eût envie de fa 
t-êre ; parce que fans confulrer on la lui· feroit 
couper trop prompte1nent. 1vfonfieur le Duc 
d'Orleans, & M. le Prince de Condé, voulant 
s'acquerir les bonnes volontès de ce Corps, 
fiüfoient à l'envi l'un de l'autre tour ce qui 
leur éroit poflible pour lui plaire ; & le Mi· 
nifrre n'ofant. maintc.1.ür !'Autorité Royale 
contre tant de puilfances , la lai!Ioit abattre 
entierement ; & ne penf.nt qu'à gagner du 
rems & à confervcr fa place & fa perfonne , 
il efperoit fc mettre hors de péril , en ac-
curd.int tout ce qu'on lui demandait, & 
qu'il n'aurait peur-être pas pu rcfufer, vû le 
mauvais état des affaires. ; · . 

La conclufion de la paix mit auffi-t8t 
Chavigni en liberté , cornn1e un des princi-
paux ArtiCles qui avoit été accordé iecréte-
ment. On lui ordonna d'aller à une de fes 
111aifàns ; ce qu'il fit avec une joie e":trê1ne ; 
avoüant à fes amis,. qu'il avoit infiniment 
fouffert par la privation de la liberté. Il leur 
dit qu'il n'auroit jamais cru , que la prifon 
fût n~ mal auŒ grand qu'il avoit reffenti ; & 
que l'experience lui a voit fait connoître, qu'il 
étoit un des plus infuportables, qui pût ar-
river aux hommes pendant le cours de leur 
vie. Co1nme il avoir alors quelque pieté, je 
ne doute point> qu'ayant contribué fous le 

c iiij 
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regne du feu Cardinal de Richelieu, à faire 
beaucoup de malheureux par cette voie , la 
vûe de fon péché ne l'eût humilié devant 
Dieu. Je le foupçonne d'avoir fair cette fage 
:réflexion , parce qu'il étoir jufre /&. raifon"'. 
nable de la faire. . 

Le jour que cette paix fut accordée & 
reçûe, la Reine me fit l'honneur de me dire 
qu'elle ne vouloit plus entendre parler. de 
cette affaire , parce que le fouvenir lui en 
feroit éternellement fficheux. Elle m'avoua 
que cous ceux qui a voient contribué à cet ac· 
commodement lui faifoient de la peine à 
voir. Eon Minifrre étoit la premiere caufe 
de fes douleurs, pour n'avoir pas d'abord 
arrêté le cours de cette malaèfie. Elle le 
voyoir ; mais ne v.oulant pas entrer dans 
cette difcuffion, elle ajoûra que le Cardinal:,: 
gui paroiffoit être de ce nombre~ n'éroir ras 
lilamable comme les autres; parce qu'il avoir 
été de cet avis., plus par politique que par 
)nclination , & qu'elle rrouvoir que fa qua-
J.iré de Reine lui éroit bien inutile , puif qu'elle 
n'éroir pas la Maîrre1fe. . 

Ce trouble public étant appaife , la diC-
corde vint jerter une romme vermeille dans 
le Cabinet , pour y faire naître une petite 
guerre qui parut en devoir caufer une fort 
~rande. . 

· 1c vingt-huitiéme au matin, le Maréchal 

~ . ' , 
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Il Anne J Autriche. ( 16'48. ) !f 
<PEtrées , & le Marquis de Senneterrè, vont 
trouver l' Abbé de la Riviere , pour lui an~ 
noncer de la part de la Reine & du Miniftre, 
que M. le Prince demande le Chapeau de· 
Cardinal pour le Prince de Conti fon fi:ere ; 
& que la nominarion déja faite en faveur, 
de cet Abbé foit révoquée , afin qu'elle puiife 
être donnée à ce Prince. 

Cette nouvelle furprend ce Favori. 11 croit 
~.peine ce qu'il entend dire: il s'emporte 
d'une colere exceffive , & reifent vivement: 
d;êrre privé d'un bien qu'il a crû lui être tout-
à-fait alfuré. Il croit avoir fervi dignement: 
le Minillre , le. faifant foutenir Ear le Duc 
d'Orleans ~ lorfqu'il fut menacé Clans le Par· 
lement , & que par la hardieile de leurs pa..;. 
roles il devoir tout craindre. Il fe trouvoit 
tron1pé dans la confiance qu'il avoir eue 
aux promeifes qu'il lui avoir faites , de le 
fer~ir en cette a~a~re , la fe_ule qu'il avoir 
ardemment fouha1tce. Il v01t enfin en un 
moment toutes fes efpérances perdues , el 
tous les facrifices qu'il avait faits à la forru-
ne anéa1.1tis , & fans nul effet. 1l ne douta 
point que ce fecret ne fe fût confervé depuis 
Iong-te1ns entre M. le Prince & le Car-
dinal , & il lui fembla qu'il avoir un grancf 
fujer de fe .elaindrc de lui , & de l'accufer 
d\1nc manifefl:e diffimulation. Le tems qu'il 
avait choiii pour lui faire cette déclaratioD 
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lui parut odieux , ayant attendu que Ia 
paix fùt concluë , afin d'avoir moins de 
fi1jct d'appréhender le reifentiment du Duc 
d'Orleans. Son malheur étant donc accom-
pagné de toutes les circonfl:ances qui pou-
yoient en augn1enter la douleur , il le fen-
tit fortement , & fes plaintes eurent tou-
tes les 1narques d'un, violent defir de s'en 
venger. Ses a1nis firent cc qu'ils pî1rent 
pour le réf<.n1dre de le fouffrir avec patien-
ce ; car outre qu'ils a.i:noicnt l'Etat & la 

. paix d:: la i\ti.ifon R.oyde, qu'ih n:.: croyoicnt 
pas devoir être troubi6e par l'intérêt d'un 
particulier , ils étoient trop habiles cour-
rifans, pour ne pas confeiller tout ce qui 
devoit plaire an Miniftre. Ils lui repréfenre-
rent donc , q.u'il préfumoit . trop de fes 
forces ~ & qu'il devoit contiderer que les 
Princes d'ordinaire ne veulent pas toujours 
fortement ce qu'ils ont voulu , & qu'il n'a-
voir pas entre les mains d'aJfez bonnes 
armes , pour fe pouvoir déièndre lo:ng-
tems , & fe venger avec gloire de l'ou:ra-
ge dont il fe plaignait. Comme il connut 
fe 1notif, qui faifo:t parler fes amis , il ne · 
les crût pas entierement ; & , voulant tou-
cher fon Maître par l'intérêt de fa gran-
deur , & du rdpeél: qui éroit dû aux pro--
meffes qu'on lui avoit faites à lui-m&1ne , 
il mena fès deu.'{ courtifuns à Monficur le 
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Duc d'Orleans , qui reçûr cette nouvelle de 
la .maniere que fon Favori-le pouvoir fouhai· 
ter. Il trouve que c'efr à lui à fe plaindre, & 
que fon coufi.n le Prince de Condé a torr de 
demander une Dignité :rromife à un des ftens, 
qu'il honore de fa confiance & de fa pro-
teétion. Dès cet infi:anr, l'Abbé ceffa d'être 
en colere , il prit en partage la modération 
des Philofophes; & voyant fon Maître en-
trer d:-.ns fes intérêts, il lui laiffa fon re!Ten-
timent , & ne travailla plus qu'à le fortifier , 
tant par lui gue par fes an1is. Il fe !èrvit 
:idroîternent de fa froideur pour l'échauffer· 
davantage , en lui difant qu'il n'étoit «ien 
àu n1onde que par lui, que ce n'~toit pas à 
l'Abbé de la Riviere à fe plaindre,.& qne 
le Cardinal en lui manquant de parole , ne 
devoit pas penfer pour fa décharge qu'il lui 
ôroit une grace qu'il ne rnéritoit pas ; mais 
qu'il devoir croire que c'ctoit à Monfieur à-
qui il manquait de refpeél: , méprilint fon 
nom, fous lequel il l'a.voit ofé prétendre. 
Ce Favori reprit enftüte fon vifage fercin & 
tranquille , & ne parut pas un moment en 
public, ni moins gai, ni moins content qu'à 
fon ordinaire. Au fortir de la Melfe de la 
Reine , le Duc d'Orleans la vint trouver. Il 
lui demanda nne audience , où il ne vouloit 
point d'autres témoins qu'elle feule. La Rei-
ne au(J!-tôt nous con1manda de fortir de 
~n Cabinet ; & faifant former les portes; 
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elle livra · fes oreilles à toutes les pfa.intéf 
que ce Prince lui voulut faire. Cet entretien 
fut rude entrè c.:es deux perfonnes :·le Duc 
d'Orleans reprocha à la Reine les grands 
fervices qui.il prétendoit lui avoir rèndus ; 
non-feulement en lui cédantîa· Régence~· 
qu'il auroit pû lui 4ifputer , mais en la re-· 
fufant alors du Parlemerit· , qtù defiroit· 
qu'il la voulût accepter. Il lui témoigna. 
heaucoup_de relfentimenr de ce qu'elle n'a7 
voir pas balancé entre lui , & Monfieur le 
Prince , étant entrée dans· fes intérêts fans 
lui en avoir rien fait· connoître ; & lui dit: 
alÎ~ aigrement , que màlgré les bonnes 
taifons de Monfieùr le Prince , il méritoic 
du moins qù'ellè ne prît pas fi vîte un 
parti contraire au fien , & contraire aux en-
gagemens qu'~lle avoir avec lui, touchant 
le Chapeaù cle la Riviere~ Il lui dit de plus 
qu'il s'en vengeroit , & que n'ayaat pas 
efl:imé fon amitié , il voaloit lui faire ferttir 
fa haine. la Reine lui répondit fort judi-
dcufement & fans emporre1nent , qu'elle ni 
le Cardinal n'avoient ~û le clclfein de M. le 
Prince , que depuis peu de jours; qu'elle 
l'affùroitqu~elle avoit fair ce qu~elle avoitpû 
pour le combattre; ciue n'ayant pû le vaincre» 
vû le grand intéret qu'il avoit à faire le 
Prince de Conti fon fiere Cardinal , elle: 
s'étofr 1éfolue de l'envoyer dire à rAbbé de: 

î 

' .. ., 
' 

·., 

·1 



· ·· ·1.Anne d'Autriche. (·1648.) 'rr 
Ja Rivk:re ~ ave.c prom.dfe de le conte.ntcr 
:e;n d'autres Dignité~, telles qn'il voudroit 
les demander ; que s'il .e.Ût été .fage , il ~u
..roit accepté ce parti, & n'aurait .pas voulu 
les brouiller enfemhle par fon am.bit.ion ; 
.qu'au rdl:e , s'il :votùoit fe fâcher, elle en 
!feroit affiigèe, mais qu'elle tâcheroit de s'en 
_ confoler. Elle lui dit qu'elle ne .Jui confeil~ 
lpitpas de quitter la Cour, où il ét:oit affez 
:bien q-aité pour en être conte.nt , & "lu'il 
_devoit c;onfiderer qu'il n'avait d'autres 
.. plaintes :à faire contre elle , que d'avoir 
manqué à faire une chofe qu'elle auroit 
. <leliré Pouvoir accomplir, fans les obftacles 
.qui s'y rencontroient , & qiù éroit caufe 
que cette affaire éroit devenue impo!l,ible • 

. :Le Duc d'Orleans lui répondit , que ce .n'é-
·toit pas à lui à quitter l.a Cour , qu'il en 
comFOfoit la meilleure :partie, qu'il vo~oit 
feulement faü;e fa . charge de Licut~nana 
Général du Royaume , fans prétendre à fon 
amitié, puifqu'elle ne la fui avoit pas v,ou-
lu conferver. Le Cardin;µ parut fur la fin 
.de la converfation, qui fit ce qu'il pût FOUI 
_adoucir l'efprit de l'un & de l'autre ; mais il 
les trouva plus aigris qu'il ne l'aurait pû 
·penfer , & tous deux: cnfuire fe fépareren~ 
Jnal contens. Monfieur ne laiff ;i. pas de rc-
:Vcnir le foir au Confeil ; mais ce fut en 
. gron.dant, _& faifant to1Jt-à-fait le fâ.ch.~ • 
• 
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La veille de la fête de tous les Saints , It 

Reine partit de Saint-Germain pour revenir 
à Paris, joüi; du repos qu'il fembloit .que cet-
te derniere . Déclaration lui devoit faire efpé-
rer. Avant que de quitter ce lieu , elle alla vi-
::fiter Madame la Duchelfe d'Orleans qui étoit 
. en couche. Cetre Princelfe haiïfoit le favori 
.<le Monfieur ; mais pour pluiieurs raifons , 
.elle a voit voulu prendre hautement fon parti : 
.fi bien que la Reine venant la voir, elle lui 
'témoigna prendre beaucoup de part à l' offen-
fe que Monfieur croyait lui avoir éré faite • 
. Elle avoit dit tout haut quelques heures a.vans 
que la Reine y arrivât, que jufqu'alors on 
avoit égratigné Monfieur, & qu'il ne l'avoit 
pas voulu fentir; 1nais qu'en cette rencontre, 
il avoit reçü un grand coup d'épée tout au 
travers du corps , & qu'il étoit forcé de fe 
tlaindre. 'Elle éroit fort oppofèe à toute la 
,famille de Condé, par cetre én1ulation qui 
•fe rencontre toujours parmi les perfonnes âe 
.cette naiifance .. Elle n'aimoit pas beaucoup 
:la Reine, & moins encore le ~1inifr.ce ; à cau-
fe des inrerêrs du Duc de Lorraine fon fi:ere· > 
·,qu'elle fouhaitoit ardemment voir rétabli 
clans fes Etats. Elle s'imaginait que fi Mon-
fieur eûtvoulufrendre plus ·d'autorité dans 
le Royaume_,, i lui auroit été facile , en s'é· 
-levant lui-même davantage , de tirer le Duc 
;de Lorraine de l'abîme où il étoit tombÇ. 
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L'affifiance qu'autrefoisMonGeur avo:t reçûc 
.de lui pendant fon exi1 à Nanci; lui a voit at-
tiré la colere .du feu Roi : cette colere lu.i 
a voit fait perdre fes Etats & fon bonheur; & 
c'étoit avec rai!ôn qu'elle croyoir !v1on1Îcut 
.obligé de le proteger. Il lui fen1bla donc., 
qu'en déft1nilfant le Favori de ce Prince d'a-
vec le Minifrre de la Reine , elle le merrroit 
Jans fon parti pour la fervir auprès de lui > 
dans cette pailion légiti1ne qu'elle confcrvoit 
pour fon ircrc ; & l'obligeroit, en foutenant 
fes interêrs , à fc ranger dans les liens. Ainfi 
la vifite de la Reine fe palfa froide1nent, & 
finir fans que le Duc d'Orléans , qui vint 
dansl.lmême chan1bre, s'approcha d'elle :ce 
qui fut défappi:oi.ivé des perfonnes les plus in-
terelfécs ; car les hom1nes , en general , ne 
fçauroicnt jamais trop :.:endre dé civilité aux 
Dames ; & ce Prince en devoit beaucoup en 
fon particulier à la Reine, qui en Grandeur 
.n'avoir point d'<'.?;aleen toute la terre. 1v1on-
1ieur étant dans la Cha1nbre de Mada1nc en 
préfcnced.e la Reine, parla toujours àMade.-
moifclle fa fille , qui par mille autres raifons 
l:toit, auffi-bien que Madame fa belle-merc • 
dans une joie extrême de la colcre de ce 
Prince. Elle da voit auffi nulle bonne voloa-
té pour l' Abbé de la Riviere ~ & ne lai[oit pas 
d'animer Mon.lieur~ non feulement pour fe 
:venger de la. ~ine qui l'avoit w1 peu tout~ 
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-mentée fur l'affaire. de l' Archiduc; mais corn: 
.me ambitieufe, elle avoir de grands interêts, 
queMonlieur n'appuyoir pas aifez. ·Elle aurait 
-trouvé fort à J:>ropos que fon Favori lui eût 
-infpiré le défrr â'y penfer fortement , & dans 
·.cetteoccafion elle n'oublia rien pour l'y obli-
ger. Elle avoit onze ans plus que le Roi; & 
·malgré .cet âge, elle ne trouvoit pas hors de 
·raifon de le détirer pour fon .mari. Elle avoit 
de la beauté, de l'efprit ,-des richeffes , defo. 
vertu, & une naiffance Royale. Cette Prin-
ccffe crut que toutes ces choiès enfemble pou-
voient mériter cet honneur. Sa beauté néan-
moins n' étoit pas fans défauts , ·& fun efprit 
de même n'était pas <le ceux qui plaifoient 
toujours. Sa ~i~aci~é pri~oitt~utesfes aél:ions 
de cette gn1.v1te qm efr necelfa1re aux perfon-
·11es de fon rang , & fon ame était trop em-
portée par fes fentimcns. Ce même tempé-
::rament ôt-oit quelquefois à fon teint ·un 
peu de fa pedë&ion > en 11.ù cau1ànt quelques. 
:rougeurs-; mais comme elle était -blanche , 
qu'elle avoir les yeux: beaux, la bouche belle, 
-qu'elle étoit de belletaille,'blonde; elle avait 
· tout-à-faiten -elle l'air de la grande beauté. 
· -le Cardinal ·Mazarin alla auffi prendre 
cong~ de Madame, que facou-che devoitre-
tcnir encore quelque temJ>.S à Saint Germain; 
-& de fon appartement pâlfant à celuideMon-
lieu.r le Duc d'Otléaqs :, il fut re~û de cc 

PriJ.1cc:.. 
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Prince froiden1ent. Il lui dit, parlant de l'af-
faire ~réfe_nte, qu'il n'éroit pas en ,volonté de 
:fuuffrir cet affront. Ce fut le mcme tenrte· 
d@nt il fo fervit pour e:xprimcr fon relfenti-
1nent; & -cela fur caufe que Je Mini.tl:re ne· 
put pas retourner à Paris , jouir de la paix: 
<-lu'il avoir acheté~ fi c.~erement , f<l~s crain-
are de nouvelles mqu1erudes. Ce memc jour· 
lé Jloi & la Reine , le Prince de Condé & 
t'()Ute la: Cour fe rendirent dans cette célebre 
Ville , où felon la Jégereté ordinaire des peu-
ples, la Reine fut reçue avec des témoignages 
extrên1es d'triie· grande joie~ . 
: Deux jours ~près , le Duc d'Orléa:ns alla 
âu l~dlais Royal, accompagné des Princes 

·lorrains, du Duc de Nen1ours, des Ducs· 
de Candale & de Briflàc , & de quantité de 
perfonnes de grande condition. Tous les mé-
conrens du Royaume allcrent s'offrir à lui. 
La prèlfe··fat gra:ndc à Luxembourg: on y 
peftoit publiquement contre la Reine & fon 
MinHl:re ; & Monfieur le Prince , étant du. 
_rarri de la Cour, ne reçut pas en cette occa-
tion tant de marques de la bonne volonté 
publique & particuliere , ·qu'en reçût de tou-
t:es parts le Duc d'Orléans. · · 
· Ce Prince fc plût dans cec applaudilfement 
& ces belles· apparences le flatterenr. Il <lit 
un iour .devant tout le monde , que la.Reine 
étoit une ingrate , que fon Miniftre étoit WJt 
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42 Me~ires pour fervir_à l' Hiftoi:l'e 
fourbe , .& ·qu'il manquoit ·de parole à fes 
amis. Selon ce qui paroilfoit du reffentiment 
du Duc d'Orléans , il fen1bloit que toute la 
Cour étoit prête de fe broiiiller ; ce qui s' ac-
cordoir aux délirs de beaucoup de perfon-
nes , qui rravailloient à la mettre en cet état. 
Le Cardinal , par cette douceur qui lui faifoit 
toujours fouhaiter de pouvoir. fatisfaire. les 
perfonnes qu'il craignoit ' alloitfe· jufrifiant à 
ceux qui portoient les interêts de. Monlieur •. 
li protefroit de fon innocence·~ 11égard du· 
rcfpeél: qu'il a voit pour lui, & montrait avec 
foin qn'il fouhaitoit contenter fon Favori. Il 
alluroit tous les amis de l'Abbé de la Riviere, 
qu'il avoit procu~é fai:or;ii,nation avec au~a~t 
de chaleur que s'il avo1t ete fon frere. Il difo1t· 
qu'il étoit au défefpoir de l'obftacle que M. 
le Prince y vouloir mettre , & ofli:oit toutes· 
les chofes poffibles pour le récompenfer du. 
Chapeau. Plufteurs voyages fe firent du Lu-

. :xembourg au Palais Royal ; par leMaréchal 
d~Etrées & le Marquis de Senneterre,pow: 
accommoder-cette· affaire·; & comme ·ils al.;.; 
!oient fou vent de· nuit~ ceux qui v-0uloient 
que le Duc d'Orléans !è révolt~t tout de bon,· 
les appelloient par dérifion des oublieux ' à 

-caufe de l'heure induë qu'ils prenoient pour 
négocier; & parce qu'ils vouloientfaire en-: 
tendre qu'ils vendoient de la rnarchandiiè pell 
k>lide. · 
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~1011.Geur le Prince étoit ravi de penfcr que 

cette petite qùerelle chaHèroit Moniieur de 
la Cour , & qu'il dc1neureroit le maître du 
Cabinet. Pour venir à fes fins, il travaillait 
de tout fon pouvoir, pour détruire en-
tiere1nent fon co1npétiteur dans l'efprit de la 

. Reine. Il lu! f.·üfoit fen~ir les. reproches avec 
toute leur laideur , & 1 affi1ro1t fouvcnt qu'il 
la garantirait lui feul, de tous fcs n1aux ima:... 
ginaires. Il lui difoit quelquefois en raillant , 
que la colere de ce Prince n'a voit pas produit 
jufques alors de grands malheurs ; ; qu'elle 
pouvoir dormir en repos ~ & qu'elle n'avait 
·rien à craindre. 

le 4. du mois de Novembre,le Duc d'Or..-
léans alla voir Madame à S. Germain, Il ce 
même jour il y eut comédie au Palais Royal ;. 
pour montrer àce Prince que fon méconten-
tement & fon abfence ne donnoicnt pas de 
grandes ii1quiétudes à la Reine. Il n'y eue 
que ceux de la cabale du Prince de Condé,& 
les Courrifans ordinaires qui prirent leur part 
de ce plaifrr. Les autres , voulant n1ontrer 
cette p~rtialité au_ Duc d'Orléa~s, n'y pan1-
rent point. Il revint le lende1na1n , & fut au 
Confeil avec un vif.1ge ren}pli de chagrin ; 
mais outre que fon rcffeotiment paroiff~c 
fondé fi1r une chofe trop petite à fon égard , 
on fçavoit trop bien qu'il avoir fouvent:~~
Jlacé fans faü:e de mal ; & on le conno1lto1t 
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44 McmoireJ po1n· fervir d l' Hjl~ire 
fi pareffeux , qu'il éroit prefque . impoffibfe 
d'en avoir peur. L'Abbé de la Riviere pu:. 
blioit par tour qu'il étoir f.~ché de ce qui fe 
paffoir; qu'il n'éroit pas jufl:e que la Reine>. 

. & Monficur, fulfent mal enfemble pour fes 
interêrs particuliers ; que c'était fon Maître, 
qui vouloir fe reffentir de l'outrage qu'il 
.a voit reçû; & que pour lui il ne demanâoii:-
rien.Son ambition trop exceffivc,qui leportoit 
à ne vouloir que le Chapeau, fut caufe qu'il 
xefufa !'Archevêché de Reims, & de I'argent 
·qu'on lui offrit ; mais il comprit enfin que 
. cett~ qu~relle ~e p~uvant f as, d~me~re~ ~n 
cet ctat, il falloir qu elle allat a 1 extrem1te , 

_o.ll: qu'elle prît le chemin de l'accommode-. 
ment. 

Parmi ceux qui s'étaient offerts au Duc 
-d'Orléans , le Duc de Mercœur & le Duc de 
131eau~ort luifucnt fai~e leurs com~li~ens, & 
temo1gnerent vouloir s'attacher a lui. Leurs 
offres furent reçûes de ce Prince avec joie ; 
mais l'Abbé de la Riviere gardait toujours 
dans fon cœur un ddfein particulier de s'ac-
commoder: il vouloir conferver lès bonnes 
graces dc-fon Ma.ître, &craigno.it avec raifon, 
'lue faifant Lt guerre , .ceux qui lm feraient 
nccelfaires par leur épée lw feraient plus uri-

. h:s,_que lui,~ lui raviroie~t peut~tre le bien 

. qu if polf edo1t dans la paix. Il voulut donc 
mnettre les chofès danS un état plus tranqui: 
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ilAnne J .Autriche. ( 16'4l. Y 4'! 
le ' & qui fut plus fr~ble pour lui. n .fit dire 
aux Princes de Vendome , fans leur eromet4 

tre de liaifon _earticuliere , qu'il les ferviroit 
auprès d(Monfieur , & qu'il étoit leur fervi4 

teur en fon particulier ; mais craignant que' 
ce~ P~i?ces ne fe porta!f~nt a.u~ ~ernieres . ex-
trem1tcs contre le Min1fi:re ,,_ il fit confeillet 
au Duc de Mercœur par une tierce perfon-
ne, de recevoir l~s offres qu'on lui faifoit d'e 
Ia part du Minifrre, & lui fit promettre que 
MonGeur s'accommodant avec la Reine fur 
les affaires préfentes , il protegeroir fes inte-
:têts à la Cour , & feroit fon accommode-
ment: avec les avantages qu'il pourrait fuu-· 
11aitci:. 

La colere du Luxembourg (e mit en traité; 
le Maréchal d' Etrées & Senncterre propo-
ferent des conditions de paix. D'abord le. 
Duc d'Orléans fe déclara vouloir le retour des 
Ducs .de V cndômc , de Mercœur & de 
Beaufort ; il. d'emanda Montreuil pour le 
Duc d'Elbeuf ; & dit qu'il vouloir faire fa 
Charge de Lieutenant General du Royaume, 
dont les droits lui donnaient un pouvoir bien 
étendu dans l'Etat, & parriculierement dans 
les armées. Il voul0it aulli que le Duc de· 
Lorraine pût 11entrer dans fon pays , & qu'il 
luifli~ permis de t;aiter av~c nous .• ~es ,rro-
potinons fe firent a le Tellier, que 1 Abbe de. 
!a Riviere avoit fouhaité employer dans .cc: 



· 'it Memoiï·es pour fervir ~ l'Hift~ire:· 
Traité plûtôtqu'aucun autre. Elles furent re::: 
çûës de la Reine , avec étonnement : Mon..: 
ûeur le Prince en fut furpris , qui ne croyoit 
pas que le Duc d'Orléans pût p~r~er fes ref-
fentimens avec cette hauteur ; & le Cardinal 
en demeura fort embarraffé. Pendant que le 
Cabinet s'occupoit à éviter cet orage, Mon..: 
lieur s'en alla à Saint Germ;ain recevoir les 
loiianges que Madame db'nna à fà: generofité;. 
& fes applaudiffemens lui plureht infiniment. 
La Reine envoya le Maréchal d'Etrées & le 
Marquis · d·e Sennetetre trouver ce Prince ; 
pour lui faire connoître le tort qu'il fe faif()it 
de demanderaR Roi des chofes 1i préjudicia~ 
bles à fon fervice. A leur retour , la Reine 
quilcs att~ndoiravec impatience, les fit paf-
fèr dans fon cabinet avec elle , pour fçavoir 
fileurs raifons n'avoient point adouci l'ame 
<le Monlieur; mais ils rapporterent que non ; 
q~'il tenoirferme fur les den1an?es qu'if a voit 
faites. Comme An1b:iffadeurs, ils reprefente..: 
rent les plaintes de ce Prince , & jullifierent 
a'Utant qu'ils purent fes prétentions ; car ils 
n'aimoicnt pas le Prince de Condé , &. la 
grandeur de ?\1onfieur ne leur auroit point 
déplu. La Reine , en fortant de cette con..: 
verfation , parut én1ûë ; & nous vîrnes par 
l'alteration de fon vifage, qu'elle éroit fort 
touchée du procédé du Duc d'Orléans. . 
· Le Cardinal; malgré fa politique ordi:.riai..;: 

.• 
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. d"Ànned'Autriche. (16.._S.) 47· 
.re , parut mélancolique ; & Monfieur le 
Prince ,. qui peu de jours auparavant , mon-
rroit tant de gaieté , diminua de fa joie : il 
voyoit avec regret cet adverfaire prendre le 
chemin des hautes prétentions , 8l avoir dé-
ja de fdn parti les plus conftdér.ables perfon-
nes de l'Etat. La Reine étant en peine de la 
colere de Monfieur , · tint un Confeil entre 
Monfieur· le Prince & fon Minif'.tre , où fu-
rent entâmees beaucoup de marieres de gran~ 
de conféquence ; car ces trois pcrfonnes ; 
voyant que cette affaire pouvoir aller à la 
guerre ·civile , conclurent qu'aux maux ex-
ttêmes il falloir apporter des ren1edes demê.:.. 
me nature : du moins ilslcs propoferent,pour 
faire paroître vouloir s'en fervir , afin d'ef-
frayer M. , & cli,.llipe:r par la peur ce gui pa-
roiffoit procéder d;une grande hardielfe.L'Ab-· 
hé de la Riviere , qui fçût auffi-tôt quelques 
particularités de ce Confeil, s'en étonna; car 
il efr naturel de craindre cc que les événe-
mensde la Cour ont accoutumé de produire. 
Il fçavoit néanmoins que le Minifrre devoit 
croire, que lui hors du pofl:e où il étoit, ce-
lui qui auroit pris fa place dans les bonnes 
graces de fon Maître , auroit pû être plus 
dangereux que lui , ,& qu'il he vouloir :pas 
conduire l'ef prit de ce Prince aux d1:rnieres 
·exrré:mirés qu'on pouvoir craindre ; mais tou-
tes ces chofes i~c le raiiurerent pas : il crut 



4°S .Memofrei po11i' (èrvir à l'Hiflo1ri , 
-que fa plus grande f urcté étoit la paix ~ & il 
ne fe trompait pas. Les propofirions qui a-
vaient ét'é faites côntrc lui, & les foupçons 
imporrans qui regardaient fon Maître, l'o:-
bligerent de s'en déclarer. Par cetre voie ; 
il s'attira le blâme de tous eelix qui appro-
c::hoient de Monfieur· , qui- voüloient · par 
leur injufl:e paffion, qu'il le poufiâr à la guer-
re. Ils dirent de lui qu'ilétôit foiblè & lâche 
de fe lier tout de nouveau avec le Miniftre ~· 

· Jlttifqu'il voyait que toüte la France regar-
<loit le Duc d'Orléans comme celui feul qui 
les pouvoir rirer de la domination. Mais ce 
Favori voulant aller à fes fins , profita· à l'é~ 
gard. d~1 Carrunal ~azarin, du murmure qui 
fe fa1fo1tconrre lm , comme 4'une marqué 
affurée de fes bonnes intentions.Il lui fit dire ~ 
fjtt' à moins qzl il ne vît fan maÎ'tre pouffe à bout; 
il lui donnoit fa parole & fa foi, de ne le poP-
'ter jAm4Ù à /a·g11erre , par fa con/ideration 
de [es interêts. Eri 1nên1e temps le Prince de 
-Condé , preffé par le Cardinal , lui envoya 
.dire auffi qu'il lui donnait fu parole de faire 
fon poffible pour lui laiff er la nonünation d·e 
la France , & travailleroit à Rome pour obli-
·ger_le Pape à faire le Prince de Conti fun 
frere ,Cardinal par grace. Ce Prince préten..: 
.doit la mériter par fa .qualité de Prince du 
~ang , plus grande en effet que ceUe des pe• 
tirs Souverains d'Italie qui en peuvent nom-
mer Pour eux, Malurk 
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Malgré les offres de Monfieur le Prince> 

les chofes paroiJToient s'aigrir davantage) 
à caufe que Monfteur , qui commençoir à 
être exité par fa ·colere , ·ne vouloir plu~ 
venir au Palais Royal. Il avo}t de la peine de 
parler aux perfonnes qu'il vouloir haïr ; & 
çcux qui le connoiJToient, · difoient que fi 
l'Abbé de.la Riviere vouloir le forcer à tàire 
plus long-temps le îaché , fes fentimens fe 
·changeraient pour lui, & que la haine pren-
drait la place Je l'amitié. Ce Favori, voyànt 
.ce rel:iche1nent , jugea qu'il ne convenùit pa& 
à fon Maître de quitter la Cour, & ne vou-
lant pas le voir s'engager à une guerre péril-
leufe dont le fuccès lui pouvoÏt être fâcheul'.", 
il fe mit à genoux devant hû , _pour le fup· 
plier d'aller au Palais Royal àfon ordinaire , 
& de ne pas lailler à Mon!Ïetlr le Prince· l'a· 
vahtage d'être le frul le maître du cabinet. 
Le Duc d'ElbeHf, CJ.ui·vouloit tirer fes av:fn-
tages de cette divi11on, prelîa lvionlieur de 
la même chofe ; mais ils n'eurent pas le pou-
voir de le perft1ader : il fit femblant d'avoir la 
goute 1& garda le lit quelques jours , dont 
Madame·& ·Madc1noifelle , l'une fa femrrie, 
& l'autre fa fille , furent au ·défefpoir; tar 
elles.virent bien que ce dégoût, & peut-être 
7la,peur de la prifon , le néccffiteroit à s'ac-
:commoder : ce qu'elles ne voulaient point 
du cout. 
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'.j.() Memoires pour fervir à l' Hifloù•e 
· La peur fut égale des deux côtés , au P&..: 
Jais Royal auffi-bien gu'à Luxembourg .. ·La 
fauffe gollte de Monfieur C)lufoit -beaucoup 

, d'inquiétude à la Reine. Elle commanda au 
: Régiment des Garde~ de fe re.nir .prêt , .& . les 
. Gardes furent redoublées devant le P~lais 
Royal.. Ces ordres , .. dont le Duc d'Orléans 

. avoit été axerti, a voient augmenté fa fra y,eur, :: 

.& les effets de fa crainte en qonnerent. à Ja ~:~ 

.Reine , qui voyant .le grand p~rri_ qui fe for- ~ 
,moit fous le nom de ce.Prince, a voit fujet i 
;felon la mauvaife difpolicion ,p~s cfprics,, de ·-. 
.fe préçautionner contre tput ce que Ja ma- ;·"! 
lice d.es hommes .eft cap.able de produire. . 

Quelques jours après , quand l'accommo- " . 
c:Iement fut fait , le Cardinal nvoua liqre- =i·· 

·.ment à l'Abbé de.la Riviere qu'il ayoit crû :· 
.que Monfieur viendrait enleverle·Roi ; mais ~; 
.alors ce Prince éroit bien éloigné de çette p 
,penfee. Jl fut même étonné. de vo.ir par les ~~ 
préparatifs de la Reine , .qu'c;lle le rcgardoit ~'J 

.<léja comme un en~mi déclaré qui.vouloit '~ 
aller bien loin. Cepend~11t, l'effet étpit fort · J.~ . 

. . l:loigné. des apparences. Ce Prince, au:lieu î 
.. de fe n1er~re dans le chemjnfl'une guerre ci- -~ 
,,vile,s'éroir mis au,lit ;. & le repps lui étoit..fi 'j 
,:agréable) que pour l'avoir rout cle bon) il ht ~ 
4èmblant d'.en -;ayoir·befgin :je ne fçai même <.' 
.s'il ne ,fouhaita point d'être mala4e ~oiit-à· ;·,i 
..fa~t .,,, ~n .d'avoir un prétexte :de ro~pre co~~ \ 

' 
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-tommerce avec la guen;e, pgur jouir plûtôt 
<l'une paix plus profonde. Le lendetnain le& 
pour-parlers recommencerenr ; & la frayeur 
qui avoir été commune aux deux partis , les 
follicita de fe mettre en état de ne rien crain-
dre de parr & d'autre. Le Prince de Condé 
..:ivoir contribué de fon côté à faire finir la co-
lere de Monlieur par le délir qu'il avoir de 
complaire à la Reine & à fon Minill:re *. Ce-
:pendant quelques perfonnes attachées à lui, 
m'affurerent qu'il fo1,1ffroir-Oe la peine de voir 

'Mon.lieur revenir à la Cour. Les apparences 
-d'un grand parti lui avoient. déplû ; n1ais ils 
difoient qu'il éroir fi perfi1adé que le Duc 
d'Orléans , par fon, génie , étoir fi peu ca pa-
·ble de foutenir long-temps les fficheufes ré-
volutions d'un parti contre le Roi, qu'il éroit j 
.à croire que fes fouhaits alloient feule1nent à 
l'éloigner du cabinet, & qu'il ava:t efpéré . l 
cet événe1nent des<:onjonéi:ures & du temps. 

D'autre côté, Je Duc d'Orléans avoit pé-
11étré, par les avis de fes fcrviteurs , dans 
les fentimens du Prince de Conde'.-. Cette 
.i:onnoiffance lui donna de l'émulation, & le 
.preffa-davantage de fe rejoindre à .la Reine, 
afin-de ne pas faire une chofe qui auroit pû . 
. devenir avantageufe à Monlieur le Prince. 
L' Abbé de la Riviere , dans ce même délir , 

.. Le Duc de Rohan,& quelques autres familiers d11 
P.iioce de Condé. 

E~ 



/ . . -··ri Memoires pour fervir ~ l' Hifloire · . 
chercha les moyens de faire fon accommo. 
<lement. On parle , on traite , on négocie ; 
& le .Miniftre v:oulantfatisfaire Je Duc d'Or-
léans,, il.le fit facilement: ceux qui ont l'au-
torite en main , -ont mille moyens pour arri-
ver à leurs fins. ·Pour prémices de la paix , 
Monfieur vint chez la Reine lui faire un~ 
·:fimple vifite, qui fut de concert aifez froide 
pour éviter <le joindre i& en fi peu de temps, 
les deux extrémités : mais pour marque de 
leur reconciliation, la ~eine fit.de grandes 
plaintes de ce que ceux -qui avoient pris le 
parti de ?vlonlieur, avaient ceffé de la voir. 
Cela fut caüfe que ce Prince pria fcs amis& 
fes ferviteurs d'aller au Palais R.oya:l. Ils le fi-
rent , & la Cour de la Reine reprit auffi-tôc 
fa premierc face. Cette Princetfe qui voul6it 

· clu repos,furfort contente quand on lui vint 
dire que fon grand cabinet éroit rempli de 
beaucoup de perfonnes attachées aux interêts 
.du Duc d'Orléans. 

-Pendant ce calme apparent , le Tellier· fic 
beaucoup de voyages au Luxembourg , & il 
:eut de grandes conférences avec la Reine & 
le Ducd'-Orléans. l'Abbé de la Riviere & 
·Jui,paflèrent enfemble une jonrnée aux Char-
, -trcux ; ,& ce nêgociate1ir obligea Monfieur 
de revenir aa Confeil fans cette grande fou-
le-qui l'environnoir, depuis fon méconçe1~te

. ment, afin de co111mencer à montrer quelq~e 
s:p,nfianc~. 
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.tfAnne d'Autriche. ( 164S.) - f~ 
le treiziéme du mois)' Abbé de la Riviere 

alla voir le 11iniftre , qui comn1ença fa ré-
a:.ption par l'e1nbralfer étroitement , l'aff u-
r;tnt de fon anütié & de fes 'bonnes intentions 
à;le faire Cardinal. Il lui fit inille fermens de 
:q'avoirnullement contribué ·à ce qui éroit ar-
rivé, lui montra d'avoir apprehende l'unique 
nomination du Prince de Côndé ; & après 
C!_es premiers difcours ils entrerent en marie-
:r:e, & dcmeurerenr d'a:.:c_ord. de toutes.les 
conchtions de leur accommodement; 
• Le pre1nier article dont ils parlerent;fi1t de 

la giallde affaire qui ér0it la caufe de toutes 
les autre.s. Le Cardinal pro1nit à l'Abbé de· 
la Riviere. qu,e le Roi & la Reine feraient leur 
po.aiblc pour faire qu'il pût ~tre fatisfait: que 
fp Duc de Mercœur reviendrait à la Cqur & 
œntrer0it dans les bol,Ul~S. graces de la Reine 
&, qu Minifl:re , ce qui éroit déja fait par le 
Minifue ~1êll1e. Que Montreuil. ferait r.emis 
enti:e les mains du Duc d'Odéans pour le 
don~1er à qui bon lui fembleroir. Que la Rei-
ne confentiràit à l'accon1modemenr du.Duc . ' . . ' . 
~e Lorraine , dont néanmoü1s on ne devait 
parler que par forme & pour contenter. Ma-· 
âamc; Que tous ceux qui s' éraient déclatés 
~n faveur du Duc d'Or!éans ne feroient pas: 
moins confiderés de la Reine que les autres. 
qui étoient demeurés dans fon parti , & que· 
~ Majefté trouverait bon que Monfieur lca 
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protége~t dan~ leurs· intérêts.. . . . , 
· Lememe fc;>lr, le Catd111al Mazarin prefen::-

ta le Duc de Mer\!œur à la Reine, dont le pro-'· 
teél:eur apparent étoit le Duc d,Orléans ,· 
quoi qu'on ~ût déja qu'il s'étoit fait des amis 
du Minifue par I\-1adame Dempus, fa parente . 
du côté de la Duchelfe de Beaufort fon· 
ayeule, la Maîtrelfe de Henri le Grand. Ma..;. 
dame Dempus, fuivanr l'exemple de cette· 
Duchelfe du regne palfé , avoir des amans-
forr indignes d'être comparés à des Rois; . 
.mais qui ne lailf oient pas d'êtres utiles à fes 
intérêts ; & un d'eux , Italien & créature du 
Cardinal, par le commerc;e qu~ilavoit avca 
elle, avoir fair cet accommodement. 

Le lendemain, l' Abbé de la Riviere étant" 
allé voir le Minifrre, après avoir eu avec lui-
une longue converfation fur toutes les affai-. 
res préfentes ,_le Cardinal f~mit dans fun car.: 
rolfe & alla fatre une vifite a Monfteur au Lu-
xembourg. Il y fur bien reçû ; & ce Prin1;:e ; 
après lui avoir fait un traitement favorable r 
alla trouver la Reine ; fuivi du Miniftre & de· 
fon Fav<!>ri ; & ce fur là que leur réiinion fe 
confirma tout-à-fait , au grand contente-
rne~t des parties. Par cette paix , la joie fut 
ent1eremenr rétablie à la Cour , à la réferve 
.de Madan1e, qui fe voyoit par cet accom-
modement, hors de toute e(pérance de tirer 
le Duc de Lorrajne fon frere de f état où !l 



â'Ann~ d'A11triçhe. ( 16'48.) ' • ·5f 
ltoit • .Elle connut facilement' que ~articlè 
qui le- rcgardoit éroit fabuleux, qu'il ferait 
fafls effet , & mis fur le papier feulement pour 
ft macquer d'elle. Mademoifelle ne fut pas 
plus contente. 

Le foir de cet accommodement, la Reine 
nous conta qtte· l' A-bbé de la Rivierc'luiavoie 
protefré ctu'iI avoitété aù défefpoir de s'être 
vû quelque temps la: caufe de fes chagrins , & 
qu'il lui en avoir demandé pardon avec beau'-
coup d'humilité. Nous vîmes Ear c:e qui arri:; 
va le lendemain, que l'article fecret du Trai.;. 
ré de cette paix , éroit qu'il entreroit au Con~ 
feiF) attendant que la Reine le pût faire Car.:. 
dinaL Il fut reçu en qualité de Minifrre d'E.:.. 
tat, avec une grande fatisfaél:ioh-de fonMaî-
tre; <;e Prince crut ~u'il lui étoit avantageux 
d'avoir une de [es crearures en cette place, & 
que cela le rendroit quafi le maître àes affai-
res. Cerre grace faire àl' Abbé de la Riviere; 
donna une amplemariere dé difcoutir à ceux 
qui défapprouvenrtoures les aéHons dês hom.,,. 
mes , & qui mettent au rang -des malheurs 
de la patrie tout ce qui arrive. Ils blâmerent 
le Minillre d'avoir élevé la Riviere , & blâ-
rnerent au Ili l' Abbé de la Riviere d'avoir fait 
cette paix. Ils en difoient des raifons que l'i-
niquité feule pouvoir fàire naître dans leurs 
efprirs ~ & qui éroienr des marques bien for-
tts de leur corruption & de leur dérégle~ 

E .. .. . 
JJ.lJ 



J6 .Mtmoires pour- ftrvir à l'Hijloirt 
ment; puifqu'ils paroilfoient avoir déliré que 
le Duc d'Orléans eût pû faire un parti en 
. fr.an ce. Ces ·pernicieufes penfées étaient cri-
minelles. en eux; & à l'égard du Duc d'Or- · 
léans, ils a voient peu de raifon de les fou--
~çnir: les vid:oires, d'ordinaire , ne fuivent 
pa$:lç:s révoltes; & c'efr toujours un malheur. 
à un Prince du Sang de fe féparer de fon, 
Roi •. Mais fans s'amufer à deviner ce que l'a. 
venir aurc;>it pû produire , ni au difcerne-
ment de ce qui étoir poaible dans le tempé-
ra~ent de ~cfprit àe Mon9eur·, one~~. du 
Roi, le vrai efr, que !'Abbe de la Riviere 

-dit à fes amis , qu'il eût été inconfolable s'il 
s'était vü la caufe des défordres qui auraient 
·pÛ arriver de cette brouillerie ; & qu'il 
.croyoi~, ciu~i qu~il en arri~âr, qu'H ne s'en 
.i:çpennro1t · 1ama1.S. La Re111e , lalfe de tant 
de perfécutions , reçut.de la confolation de 
cçt accomrnode_r:nent , qui venant enfuite 
.de celui qu'elle avoir fait avec le Parlement, 
_ llli d<;lnnoit lieu-d'-ef pérer quelque tréve à fes 
rnifcres. Elle fe trompa dans fun efpoir , & 

· ne den1cura pas long- temps fans colIDoÎrre 
par expériençe que fa Couronne & le repos 
étaient incompatibles, & que le Tr&ne ref-

. femble par fon é':lév~rion aux grands édifices 

. qu.i par leur haureur funt plus fouvent ex-: 
poiés aux grancfs orages. . . 

L~ Marquife de Senccey , Dame d'ho..n~ 
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rieur de la Reine , ayant fçû plaire au Cardi-
nal par fes nieces qu'elle a voit reçues auprès 
d'elle , lui demanda pour toute récompenfe· 
des longs fervices qu'elle avoit rendus à la 
Reine , · que fa fille la Comteffe de Flex pût 
avoir le Tabouret. Cette Dame avoit beau-
coup de vertu & de mérite : elle a voit de 
plus une douceur accompagnte d'une appa-
~ente n:iodéracion qui la rendoit plus propre 
a b foc1été que M adan1e de Scnecey fa mere, 
mais lôn ambition n'en étoit pas moins forte : · 
& comn1e veuve du feu Comte de Flcx de 
la maifon de Foix , elle prétendoit lè·pouvoir · 
compter au rang des Princelfes. Je· ne veux: 
point entrer dans la difcuffinn dè la jufricc de· 
fes prétentions, je ne fiüs pas afTez fçavante · 
àans!'Hifroire p0ur l'ofcr entreprendi·e ; mais · 

. i~ efr certain que cette famille avoit toujours 
prétendu qu'elle devoit polfeder les préroga--. 
tives accordées à ceux àe cette qualité. Ce 
grand & iliufi:re Gafl:on de Foix écoit de leur 
~ranche : il ellt deux de fcs fœurs , dont 
l'ùne fut· Reine d'Efpagne, & l'aufre de 
Hongri~ ; & par cette derniere, les enfans de 
la Comteffè de Flex avoient l'honneur d'être 
parens.de la Reine. Par t?utes_ ces ~randeurs, 
il femble qu'elle pouvait afp1rer a ce haut 
·rang d'honneur; mais cette prétention étoit 
traitée de chimérique par le plus grand nom-
bré.: des uns, par cette naturelle envie_ q?i· 



J.t UemBirel pour forvir à l' Hiftolrt 
1e "gliffe d~ns nos am~s contre la . p~dfr~rit~ 
du prochain ; ;des autres , par lelll\S interets; 
cidl:-à-dire, .pour avoir de pareilles ·prétei:i~ 
tiens. On . difoit cpntr' eux que leur Maifon 
étoit de Gralli, dans laquelle celle de ·Foix. 
étoit entrée, & qµ?ils e;:navoient p:ris lé ·nom,' 
ce qui dl: v~table ; mais ce çhàngeinent 
~voit été fait . avant · Gafion de· Foix , qui 
fous Louis X 1 [ fut: traité de Prince , &· 
que ce grand· Roi aima ,, n0i1- feulement 
comme fon neveu, mais comme fon enfant. 
Mad.une de Senecey obtint enfui ce qu'elle 
a voit dema~dé, & fa fille eut le Tabouret~ 
Cette prétendue chim~re ~éveilla celles 
de plufieurs · Maifons . du . Royaume , qui 
a cet avantage par-deffus les autres, d'avoir 
beaucoup de Princes & beaucotip de parti-
culiers quipr,étendént l'~tre ·: fi, bien qu'og 
peut quafi dire~ que la Cour efl: remplie dê 
grands Seigneurs fams avoir beaucoup de 
Nobleffe bien entiere, car la France efr en 
cela difiérente del' Allemagne· , où les races 
iliufhes ne fu méfallient jamais. Tous ceux 
doocqui par leurs Ayeux avoient dans leurs 
Maifons de la gra.nde\ll~ par · des Alliances de 
femmes d<;_fcendues de ceux qui étoient au-
trefois Maitres & Souverains des Provinces 
dé France, .demanderent la même préroga.-
tive que 'celle qui venoit d'être accordée au 
Sang de Foix. Chaque· grand Seigneur .fe 

: 
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plaint de. la Reine & du Minifrre , & tous 
prennent parti ; les uns en Orléans , -les au· 
tres en Condé, & les plus fins s~adreffent au. 
Minifl:re: tous, pour être foutenus dans leurs. 
pretentions& réuffir en leurs de(foins. 

Le feu Roi avoir donné des brevets de· 
Duc aux Marquis de Liancourt & de Morte-
mart,premiersGenrilshommes de fa chambre; 
& à quelques autres ; mais leurs-fèmmes n'a-
vaient point encore le Tabouret', à caufe 
que les Duchés de leurs maris n'éraient point. 
paffés au Parlement:. Dans cet ernharras , le: 
Minifrre fe réfolut de le faire donner par la 
Reine à celles dont les maris avoienr d~s bre--
vers anciens , & en donna de nouveaux ~ 
ceux qui le preŒoîent de leur donner de l'é~ 
lévation, ou pour ê.tre de fes amis particu• 
liers, ou par' le dr~it de leur grandeur vrai':! 
ou faulfe. Le Marechal. cle Grammont, le 
Maréchal d'Etrées , le Maréchal de la Meil-
leraie , furent faits Ducs, & ~- Comte de 
Châtillon eut auffi un brevet de Duc , au 
lieu du bâton de Maréchal cle France que 
Monfieur le Pria.ce av0it déja demandé paur-
lui. le Comte de Mioff ens ,. qui prétendoit 
être cle la Maifun d'Albret ,.étoit du nombre 
de ceux qui a(j>iroient à ces dignités ; mais 
il fut remis à. un autre ten1rs pour obtenir 
l'un ou l'autre. La MarquifeCJe Senecey, non 
contente d'avoir procuré cet avantage à .fe1; 



~o .Mémoires pou~ fervir ;,; l"Hifl~in 
petits enfans , voulut auffi demander la mË.:. j 
me faveur pour elle, & prétendit que cette J 
marque d'honneur fer-0ir affeél:·ée à fà-diarge ; ~ 
ri1ais elle fut refufèe , & on ne crut pas devoir ~ 
fitisfaire fon ambition en routes czbofes. :;~ 

Le Maréchal de Villeroi , Gouverneur dti l~ 
Iloi,quin'avoirpoint d'ancien brevet deDuc, ''~ 
& qui n'en eat peint alors de nouveau, fe ~.f .. •.1( 
plaignit hautement , & parut mal content a· être traité differemn1ent des autres; Il a voit . ~~ 
toujours confeillé au Cardinal de ne fe pas · ~~ 
laiiferentamer là-dellus; lui difant, que s'il \ j 
eommençoit d'en farisfaire quelqu'un, il fe. 
roit accablé de toutes les prérenrions des 
(;rands di1Royaume : fi bien que défapprou-
vant une chofe dont il recevoir alors du dom-
mage,. il ell: à croire· qu'il fur rempli de beau-
éoup d' amerrume; mais comme iléroit d'ans 
un pofre à fe faire confidérer, bientôt.après. 

. il en e1:1r fa part ... Il ell:ima le don_, fans efri-
mer la maniere de le donner; parce q.u'iln'ap-· 
prouvoir pas que le Cardinal en eût fait une; 
li grande largeffe. , 

La fàint Martin paifée , il' fembla que Ie· 
Parlement & les Cours Souveraines ne fe 
vouloient pas contenir dans les termes de 
~erre Déclaratioi:i. derniere, qui vraifernbla-
~lement devoir donner la paix ~la ,France,& 

· m~ttre ~n à toutes les mauvaifes difpolirions 
'fil' avo1ent paru dans les efi~rits. La Cour 

.:. 
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J'Anne d'Autriche. ( 164 8. ') -6~ 
· -aes Aides donna un Arrêt qui défendoit à: 
·tous particuliers de faire nulles avances au 
'Roi , quelque befoin qu'il en eût. Il arriva 
auffi quelque petit d1fferend entre -le Parle-
ment & le -Chancelier , fur la Chambre de 
!'Edit , qui ne fi1t pas agréable à la Cour. Il 
n'était pas . difficile de juger par toutes ces 
chofes , que la Cour était encore n1enac~e 
de quelque trouble , & que ce qui éroit paffé 
n'était que les marques de l'avenir. 

Le Courier du Prince de Conti, qui a voie 
,porté à Rome:le, .change1nent de la Nonüna-
. don en fa faveur, rapporta que la priere que 
lç Duc d'Orléans a voit faite au S. Pere, con-
jointement avec Monfieur le Prince , de vou-
loir donner deux Chapeaux, & d'en donner 
-un 11ar gr ace au Prince de Conti, n'avG>it pas 
éré bien reçûe. le Pape avoir répondu q1:1e 
.céla ne .fe pouvait, & qu'il n'en a voit qu'un 

· à ?onner. ~u~ cette rép<:>nfe , l'affaire de l'.Al:>-
l>e de la Riviere prod1:11r de nouvelles nego-
ciations ; & le Duc d'Orléans perfifi:e à vou-
;}oir que la Nomination de France foit pour 
fon Favori. Comme les défirs des honuncs 
font en eux, tantôt forts & quelquefois plus 
faibles, le Prince de Condé ayant -d'aun;es 
grands intérêts où le confentêment du .Qµc 

. ,d'Orléans lui était néce!faire , il fe réfolut ~e 
laillèr la Calotté rouge àl'Abbé de la Ri vic-
ie > .& de _prélçndre pai: lui cette. grace ~Il 



·~,_ Memoiret pour fervir À l,Hîflorre' 
·pape. Le refus qui lui en avoir été fait ;foi 
·:i.voit déplû , & la difficulté qu'il :avoitren-
·.contrée lui -fit croire que fa Grandeur fouflii-
-roit · quelque diminution à 1' égard <les Pays 
· Etrangers , s'il n'obtenoit Je Chapeau à· fa 

~~~~d~~:r~~:ra~~~:~~~~~s~!:;~l~~:~ ~J 
intéreffé y envoie de l'argent, qui étoit la ·.~· 
·meilleure voie de parvenir ·à fon- aeffein. Le f' 
Cardinal Maz<irin fut fatisfait ·de l'état des ·,. 
-chofes·: il vit les Princes oonrens, & l'Abbé 

· de la Riviere ·avec quelque embarras qui . 
·pourrait le priver de la pourpre. ·Il n'avoir 
11ul ernpreffement de l'en voir revêtu:; car un 

· "homme égal à lui , qui auroit · df1 porter hau-
. tement les intérêts de fon Maître, ne délirant 
-pl~s rien ..3 ,n,auroit peut-être pas été fi fou-
rnis. 

Monfieur·le Prince avoit ·dcffein de faire 
· -'èonner le:,Havi:e au·Ducde Longuevillefon ;l 
'·beau-fiere, ·ce que'·Madame de Longueville ; 
·.fafœur-défiroitardcmment. Ilfe fervit, àl'é- . 

• -gard êle l'Abbé de la Riviere, de cette fadli-
. té qu'il avoit-~ue à lui céder le Chapeau ,·àfin • 

: -de l'obliger ·à le fervir auprès de 'Mon6cur ,1. 
-dans cette prétention ; & -ces -deux intérêts i~ 
:1irenr une efpece· d'engagement entre MCiln- J~ 
:fteur le Prince & ce Favori. 11 fut auffi-tf)t re- · 'l ! ~ ·':1arqué par le ~-inifrre , !X, reproché par 1ui à 

_ · 1 Abb.é de la Riv1e.re., «ilil s en e_:x.cufa en hom .. 
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. me qui voulait aller à fes .fins. : 

Ceux du Parlement , qui ne . voulaient 
point de repos , dcmanderent à s'atfenihler. 

·Ils témoignerent avoir de 1'averfion pour ·Ie 
''bon traitement de la Reine , & ·(':Ornme Hs 
·la croyaient offenfée , ils ·ne pouvoient fe 
confier en elle ;·ou.plutôt ils appréhendaient 
que fi le Minifue fe rétabli.fioit dans ùpe en-
tiere puilTance , il ne devînt plus vindicatif. 
'Pour cetre raifon ils méprifoient fes graces 2 

& en vouloientcontinuellement de nouvel-
~les ; & fur - tout ils · vouloient ïncdfam~ 
: ment travailler à fon àbaitfernent. 

·Le: quinziéme du mois , ayant· tous una·ni-
mement tleman9é l' Affemblée des Cham~ 

·bres, ils 1'6btiennenr de leur Premier Préfi-
.<:lent, qui fous divers prérexres les en avoit 
. .empêchés. 'La Reine voyant leur opiniâtreté, 
-fe réfolur d'y envoyer -les Princes. avec ks 
·Ducs & · Pairs. Cet accompagnement ér-vic 
. ~rdonrié , afin d'éblouir les yeux du Public~ 
;.&. qu'elle parût avoir non-feulement la pro-
. teétion-âu Duc d'Orléans & du Prince de 
·-Conde', .en quoi il fembloit que confill:oit 
.. toute ·ra force:; mais auffi l'affeél:ion des 
.-Grands dU'Royaume. On voulut par là leur 
:n1onrrer,l'union de la Cour, & que la Reine 
. ne m;wq1,19it pas de fervitcurs pour la défen-
:&. lafervir. · ' 
· ,.Plufiews queftions furent agitées .par k$ 



;~ 4 Memoires pour fervir à .f Hi~oir~ : 
-efprits mutins de cette Con1pagn1e, qm Ie 
furent; extrêmement ce jour-là. Ils fc plaigni-
rent de cc qu'on avoir manqué à quelques 
points de la Déclaration dem~ere. L~ Preft-
·d.ent Viole dit tout haut:,, Qi'tl y avo1t non-
,, feulen1ent de grands fujers·dc plainte; mais 
,, que pluîieurs autres défordres de l'Etat de-
." mandoient qu'on penfàr tour de• bon à y r~
,, n1édicr : Qu'.il falloir, , pour guérir tant de 
" playes , couper le mal Clans fa racine ; vou-
.,, la.nt par ces paroles fignifier le Minitl:re: 
,, Qic les Gens de guerre, qui n'étoient pas 
,, payé faifoicnr mille défordres : qu'il y a voit 
,, un certain Colonel auprès ;de Paris , qui 

·,, f illoit & faifoit beaucouE de maux, & qu'il 
" eroir venu exprès pour faire peur aux Pa-
" rifiens : Qµe la Perfonne du Roi fouffroit 

·,, par le mauvais Çouvernemenr de fes M.i-
." niftres , ·que fa 'Cuifine éroir renverfée la 
" plus grande partie de l'année, & que fcs 
" Officiers, :bien fouvent n'avaient point 
" d'argent pourl'entretien de faMaifon : ~e 
,, Jes premieres perfonnes de la Cour étaient 
;, privées,de.leurs Charges* : & qu'enfin , fi 
.,, on-vouloir plus ponél:uellement examiner 
·., les c.hofes , il éroit prêt de les expofer au . 
" public, & de non1mer ceux dont il voulait 
,, parler. ,, Sur ce difcours ~ le Duc d'dr-
leans vot!lanr l'interrompre , il s'en plaign~t , 

• Il veut parler des Capitaines de& Gardes. 



, .il:Ann~ d'Autriche.· ( 1t:48.) ?J 
~,lui dit:" Qu'il avoit droit de parler en" 
ce lieu ; qu'il fçavoir le refpeél: qu'il lui de- " 
voit,& qu'il auroit fouhaité pour le bien de " 
l'Etat , qu.e lui & Monfieur le· Prince euf- .cc 
fenr voulu entrer dans les fentimens de fa " 
Compagnie , pour pe~fer aux remed~s ~e " 
tant de maux. ;, Le Pt1nce de Conde lui re-
partir fort aigrement : cc Q!te c'éroir à eux cc 
(t'é.couterce que MonGeur & lui leur vou- « 
draient dire , & point à aucun de ce Corps cc 
à fe i:nêler d'affaires d'Etat, mais feulernent ". 
à juger les differends du tiers & dà quart: " 
Qie ce Colonel dont il fe plaignoir , éroit cc 
une chimerc toute pure: .Que lui, qui con- " 
neiffoit affez les gens de·guerre; .n'avoir ja- cc 
mais oüi parler de .celui-là: Qye ce n'étoit cc 
point à eux auffi::à.fe~mêlci:r dês·affaires do- cc 
mefrilJUCS du .Roi : ·Que les. Capitaines des cc · 
G<,trdes a voient· failli à l'égard dè la Reine , "-
èn lui défobéiffant : Que Sa Majdl:é étant cc· 

bonne comme elle l'éroir; on pou.voir efpé- '"' 
te~ qo'ell; l~~.P!ir??n1~eroit: ~ue p~~ir l_a cc 
CJ.Ulme.du~ol~ qui eto1r renvcrfee , c eto1tu 
à lui., commeGrand~:rviaîrre de fit Màifon u~ · 
à. y rei:nedier ·,:que c;'. érojr la faute de quel- cc, 
ques Officiers ; mais qu'il fçau!oit bien les "-' 
enpunir ;.?ifut qne cela n'arrivât pas une·.fe- " .. 
cond~ fois;; ,,-En leur difanttom:es ces chotês·;,. 
il y~ajouta- le ton m~na_çant : ce· qui étonna~ 
toute la Compagru~.; car en d'aurres_o.cc~ 

'Lomç l f. l~ . ·· .a-



·-~, Memoirû p1Nr /ervir ~ l'Hifloir1 
{ions ; il av oit épargné le Parlement, & Cê. 
Viole étoit lié avec Chavigni qu'il aimoi~. 
Mais cette rigueur préfente étoir fondée fur 
quelques inrérê:s par:iculiers , 9~i le néceffi-
toienr de vouloir obliger le M1111frre ; &, de. 
plus, il avo!t t~ujours obfcrvé de répo~dre. 
fortement a Viole , afin de montrer a la 
Reine , que l'a111irié qu'il avoit pour fes: 
amis ne l'empêchoit pas de fatisfaire à ce 
qu'il lui devoir. Il efr à croire auffi , qu'il 
voulait remplir la place que le Duc d'Or..; 
leans vcooit de perdi:e dans le cœur de 
la Reine , par cette derniere brouillerie qui 
les avoir pcnfe feparer ; & qu'en même· 
tems il vouloir punir cette Co1npagnie dè 
l'aff eél:ion qu'elle rén1oignoit avoir pour le 
Duc d'Orleans: qui , tout au contraire, par 
cette même raifon voullnt: .reconnaître les 
obligations qu'il avoir à beaucoup dé parti-
culiers du Parlement , ne vouloir pas en ffi..; 
(;her un. U en u~ donc plus modérémct;it" 
dans cette occafion , & lailfa à M. le Prin..: 
ce la gloire d'avoir d9nné des marques de 
fon zel~ au bi_en de l'Etat,. & à la perfonne 
du Ro1 & de la Reine. Ce iour fc palfà 
en difputes : ils ne conclurent rien; & tou-; 
tes chofes furent remifès au lend'e1nain. 
. Cette fcconde journée ne fut pas plus 
douce que les autres. Le Préfident de No-
,Yion repréfenta les droits du Parlement, l~ 
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pouvoir qu'ils avoient de fe mêler des affai_: 
res de l'Etat , puifque c'étoit entre leurs 
1nains que les Rois venaient faire leurs fer-
mens; que c'étoit à eux à do1mer des Ré_. 
gens & Régentes au Royaume , & parla 
de pluiicurs chofes de cette nature : ce fut: 
pourtant fans emportement , & avec des 
termes plus refpeétueux qu'à l'ordinaire. Ils 
dirent auffi , que depuis le changen1ent. du 
Surintendant , on avoit reçu feize millions 
fans que les gens de guerre , ni aucun des 
particuliers eulfent été payés. Le Duc d'Or-· 
leans l'avoüa librement , & dit en général 
en quoi ils av.oient été · employés. Enfin,' 
leur arrêté fut de s'alfembler chez le Pre-
mier Préfident, pour examiner tout de nou:..: 
veau la Déclaration. , afin que fur les Arti-
cles en quoi on aurait contrevenu de la. 
part du, Roi , très-humbles Re1nontrancf::S 
fuf'cnt faites..à la Reine, pour la fupplier d~y. 
remedier. . 

Cette conclûfio~ fut agréable à la Reine; 
qui jugeant·- de la · mauvaife volonté des 
Parlementaire.5.par leur procedé , trouva d.;ms 
.cette .fufpenfion et.armes , un bonheur con• 
fidérable, pax.ce qu'e1le lui donna du tem~ 
pour avifer aux :i:emedcs d'un mal., qu'ellè 
voyoit · empirer continuellement' , mal~ 
ro_u~ce _qu'elle avoir fait pour tâcher de lé 
iaire. fuili. · 



· ·6't: MlmoÎ;-cs pour Jervir À· J' Hiflôirt 
· Les foudaincs n1utineries des Parifien!· 
: éroienr aulii de grandes marques de la cor-
. ruption ·univcrfellc des amcs• & des dprirs. 
Ce fèu , qui s'aEumoit aifé1nent:-. n'avo~t 
ras bcfoin pour fi1bfifl:cr de mat1eres foli-
âcs. Les n1écontens faifoienr courir des . 
bruits rid!culcs , p_onr perfi1ader !c .peuple 
que la Reine voul01t fc venger , & faire fa.c-
cal7cr Paris. Ils croyaient ces illuftons avec 
~ .d f.-icilité de leur part; & à l'égard e :la Reine , 

elle lui caufoit de véritables maux~ On pu- . 
· blia par des Libelles, que la nuit ·de Noël. 
devoir produire de fimefres évenemens ; & . 
ceux qui voulaient perfi1ader cette faulfeté, 
paroitlàicnt avoir une niéchanceté bien effec· 
rive. Le peuple, qui· recevoir toutes ces rê-

. \'Crics fins les exa1niner , fc lai!foit empor-
rcr à une gr.1ndè haine contre la Reine : il. 
n'y avoir point de nies· ni de places publi-
ques , qui ne fulfent re1nplics· de placar:ds 
diffa1natoircs. Il y avoir un poteau -au bout 
du Pont-neuf, qui tott<;. les 111atins fc trou,. 
voir rc1npli de Vers fatiriques , où le ref-
pecft qui cil: dû aux pcrfonnes Royales était · 
ïmEunémenr violé. La Reine f~avoir routes 
ces 111~01cnG:~~ ,_fa.i~s ~ü'dlè en reçû~~beaucoup · 
de peine. L 1niqu1te de ceux qut a:bufoicnt · 
<le l~ crédulité âu péuple , lui faifoit hor-. 
tcm: , & les Parifiens trompés lui faifàient 
P,irié. San~, s'étorm.er ni fe Iailfer toucher tfe. 



· â'Anne efAutriche. (1648:) ~· 
tout ce que la malice & l'ignorance faifoit 
naître , elle vivoit tranquillement, & com-
me une perfonne qui avoit l'àme a.lfez forte· 
pour ~ foût:enir dans cet état. 
· Les Fêtes de Nàël'arrêterent-ponr quel~ 
ques jours les inquiétudes publiques. La· 
Reine n'alla point au V al-dè-Grace, felon · 
fa cputume; · afiù <lé :r:affitrer lè peuple, qui · 
l.;royoit toujours · qn'ellè leur vouloir enlever 
le Roi: mais toute fa 'prudence n'empêcha pas 
qu'auffi-tôt après les Fêtes, cette mauvaifè 
liumeur . des Parifiens · ne vînt la troubler · 
inal&ré elle, & donner dè nouvelles agita- . 
tions à f on Minitl:re. Il commençoit à de:-
feiperer de · la fanté dè l'Etat , & voyoit 
clairement. qu'il ·falloir , pour guérir fa· ma- . 
bdie , . lui donner .. des · remedes empiri~ 
qµes. 

Les Gèns du Rbi vinrent ·dèmànder au-
dience à la Reine de la part du Parlement~ . 
pour lui faire des Rtm0ntrances fur plufieurs •· 
abus prétendùs ·<iJ.ui fe: commettoient contre 
le fetyice du Roh. Elle'léur répondit, qu'elle· 
lés écouteroit volontiers; mais ,.qu'il fal-
loir attendre que M. le Duc d'Orleans fût 
en état d'y être, qui dèpui.s quelques jours• 
étoit malade dé · fes goutes. Pour occuper · 
cette Compagnie , la Reine leur envoya une · 
Déclaration , par où elle demandoit qu'it 
fût p_ermis · d'emprunter de l'argent p~ur; 



?6 Mem&irt.r pour forvir à l' Hiflolri 
le fervice du Roi à dix. pour cent. Le Par.:' 
lement en murmura · hautement , & trou~ 
va mauvais que la Cour des Aides !~eût vé: 
xi.fiée. . . . 

Le Coadjuteur avoir demandé le Gouve:t.; 
nement de Paris , on le lui avoir refufé; & 
ear confequent il n'étoit pas J>lµs fatisf~it 
âu Minifrre q1,1e par le palfe. 11 fit fous matn 
infpirer aux Curés de Pari~ le delir de fe 
mGler d'affa.ircs d'Etat. Cette occupation 
leur earut belle ; & particulierement en cette 
occalion , où l~n pouvoir tout fa.ire fous: un 
prétexte de conf~ience qui paroilfoit for~ 
plaufible au pubhc. Ils s'affembierent, & 
l'allercnt trouver en Corps , Eour lui re-
préfenter qu'ils avaient droit de s'oppofet 
aux prêts que le Roi de1n.1nd·)Ït : parce que 
c'était une ufurc qui avoir été tolerée jUI: 
qitcs alors , mais non jamais permife ; & 
<JUC _li les C~urs Sou~cra~ncs y palîoi~nt, ce 
ferait auronfer le péchc. Cette aéhon des 
Curés , qui en fi1i pouvoir être bonne; 
mais qui paroilfoit venir du Coadjuteur ; 
incommoda le Minifrre : iI eut peur que 
le Parlement ne profitât de cette conjon-
dure pour le tourmenter davanta'7c ; car· 
on y propofoit déja de faire des ~onfulta
tions ~vec la Chambre dés Comptes fûr 
cer_amc~e. Toutes ces chofcs obligerent la. 
.R.cme dè retirer. fa Déclaration ,. 8' de ne 
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plus parler_ dê$ befoins , ni des· affaires du. 
:rtoi. Ainfi le Coadjuteur· donna des preuves.' 
de ce qu'il· étoit capable de faire , & fe ven..; 
gea promptement de la dé.fiance qu'on avoic; 
eûe de lui. ; · en. attendant que de nouvelles' 
marieres puffent lui donner lieu d'en fa-ire' 
encore davantagé. . . 

·. Le Maréchal de Villeroi , le dernier jowr 
de cette année, dans l'attente de la Du-
ché , fùt reçu- Miniftre dans le Confeil drr 
Roi, _o~ il y a voit peu de perfo~es qui err 
capac1te le pulfent furpalfer. Il etoit mode-
ré, naturellement équitable , compla.ifant, 
humble, & habile tout enfèmble. Il a qualt 
toujours été haï du Cardinal Mazarin à eau.;. 
fe de l'attachement qu'il avoir pour Château-
neuf forr intime ami ; & malgré cette liai-
fon , ce fage Courtifan a' toÙjours trouvé 
le moyen de fe confèrver & de fe mainte;;.; 
nir · à la Cour, en fe foumetrant biffemènt 
à ~ fouffrance de la faveur fupérieurc :. · 
mais il' ne laiffoit pas de fervir fes amis fe ... 

. Ion fa poffibilité, qui étoit bornée en toutes 
.chofès. . 

De cette forte finir l'année 1648. qui n'a.; 
voit pas été heureufe. Les épines y furent· 
mêlées de peu de rofes ; & celle où nous · 
allons· entrer , non-feulement n'aura point 
de ffturs, mais les maux en feront fi grands; 
su'il faudroit trouver des comparaifons pl~ 
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fortes que celle des- épines , pour bien ex.: 
prime~ ce, que no~s y fen;îmes, &, ce que 
la 1nalice. des faéheux fit. <:prouver a_ t'oute 
la France , tant à ceux qci fquffrirent lé mal, 
qu'à ceux qui le voulurent proc:ut:~ aùx au-
tres ; car la cruerre a ce malht:ut:,. quelle cn-
vclope fouv~nt' dans la foufuançe lQ! viéto· 
rieux avec le vaincu. , 
_'(En Janv.1649.)La Ducheffe. de Vendôme, 

après le raccommodemem:· de fon fils -aîné 
le Duc de Mercœur vint faluer la Reine, aG-
çompagn6e de la Duche{fe, de Nèmeurs- fa 
fille. Tou tes deux n'avoient point. vû li 
~cine depuis que le Duc de_ Beaufort fut 
arrêté ; & quoique MadaµJe de Vendôme 
~ût plus dé pieté que d'cfprit, comme les 
malheureux fun~ toujours ai1nés. , on vit 
leur retour avec joie , & on difoit . alors 
que bientôt le Duc de Vendôme revien-
droit à la Cour. La Reine re.cut ce.s Prin-
ècffcs avec -bonté) & leur -dit' qu'elle avoit 
~~é fâchée> que les e1nporterncns du Duc 
de Beaufort l'a voient forcée à le traiter de 
criminel. Les fJ.étions qui troubloient l'&-
tat, furent avancageufcs à cecte · fan1ille ; car; 
àrscfure que 1' autorité du Roi diminue, c~lle 
des p1rt1culi(rs augmente, ~ les Miniftres _ 
par conféquent manquent de . pouvoir , 
pour_ faî1te11ir ce.qui leurp_aroîc jufie ou ne:. 
~fa1I,C•. 
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La France étoit en tel état qu'il étoit im-

poffible ~u'elle pût fubfifter long-terns de 
.cette maniere : il falloit que le Roi reprît 
de la puiff'artce, ou . .que fes Sujets lui ôtaf.fent 
cntierement celle qui .lui rdl:oit ~ & cette 
penfée devoit être odieufe aux gens de 
bie1'. Le Roi étoit foible, les Princes .avoient 
trop de force , le Miniftre étoit décredité • 
.& 1e Parlement faifoit de trop grandes elt-
tiçprifes contre l'autorité Royale. Toutes 
cho~s étoient hors des limites ordinaires , 
l'ordre étoit .renvcrfé,; & les François , pour 
avoir trop de Maîtres , n'en connoiffoient 
plus aucun. I1 falloir donc que .dans la Cour., 
quelqu'un des Partis formât le delfein .de 
furmonter l'autre : tous y travaillaient, & 
chacun de fon côté n'oubliait rien pour y 
parvenir. Pendant que .ce delfein occupe 
les premiçres perfonnes .de l'Etat , Macfa..; 
me de Longue.ville parut fur le Théatre, 
pour y fuurnir J'ar fon ambition une 
.ample matierc aux arrêts de la Providen-
ce Divine. Cette Jlrinceffe .. toute précieufe ; 
& toute btillante d'a.grl:mens, par fan in-
clitlacion naturelle , l:toit fort pareffeufe : il 
fembloit qu'elle néglige~t de :plaire , & que 
f~n p~us grand plaifir étoit Cl~ ne rega:<kr 
nt c:{hmer ,qu~elle feule ; mats le poSon. 
iles paffions ayant intëété fon, cœqr , .cette 
uan9uihté interiew:e Je cha~gea d'abord 

T1me Ill. · · G . ' . 



·.74 ·Memoires pour fervir à l' Hifloirt 
en d'agréàblcs amufemens, qui devinrent 
,~ans la fuite de fâcheufes & turbulentes 
.. inquittttdes. Les vœ~x ~u Prince_ de ~ar
.fùlac ., comme je l'ai dit, ne lui avo1ent 
point déplû ; . & ce , Sei&~eu;;, 9ui éroit 
peur-être plus 1ntercffe qu il n eto1t tendre> 
voulant s'agrandir par elle, crut lui devoir 
infpirer le .defir de gouverner les ·Princes 
fcs freres. Comme elle étoit capable d'une 
grande ambition, par€e que celui en qui elle 
·~voit de la confiance en étoit entiereinent 
poffcdb , cc confcil lui plût ; elle vit que 
par cette vQic elle auroit part à routes les 
grandes affaires qui fe paffoienc à la Cour ;. 
& toutes ces chofes cnfèmblc eurent le pou.,. 
·"'oir d'aff oiblir fa raifon & fa vertu. Elle 
.avoir pris le foin de }'crfuader au jeune 
prince de Conti de fc faire Çardinal, afin 
.de plaire au Prince de Condé, & le l3iffer 
par cc n1oycn 'l'héritier de fun partage. Le 
projet de cette ~rince!fe avoir ér_é d'~bliger 
~Ionfieur le Prince par ce ferv1ce a faire 
donner le Havre au Duc de Lon~eville; 
rna~s .c~ de_ffein n'avoir ~oint eu d'e fuccès? 

. ~ .1 oppo~tlo~ d~ D~c ~'Orlea~s , don~ j'a~ 
. dcJa p::.rle ~ l avo1t fait evanou1r. Le Prince 
.de Condé, par cette raifon, s'étaie auffi ·un 

.· pe~ rel~ché 1ùr ce_rre prércnrio~ ; car il n'a~ 
v-01r point voulu fortement combattre tou .... 
tes !es difficultés qu'il y avoit trouvées ; ~ 
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·toutf;S .c~s prop0fitions éroient demeurées in..; 
_,décifcs. J\1ada1ne-de Longùeville, qtii n'avait: 
tiré aucun avantage defes perfi.1afions à l'égard 
-du Prince de Conti , fentoit du Chagrin de 
n'avoir pas .·réuffi dans fes defrrs , & rcfroit 
malgré -~ile avec l'efperance d'un chapeau 
pour ~e · Prince , <l'ont ni lui, ·ni elle ne fe 
foucioient pâs beaucoup. Ce mauvais com-
•mencement he fervit qu'à l'embàrquer da-
vantage avec les_ cabales qui fe formaient 
contre la Cour , où déja elle avait pris de 
furtes liaifons. Elle voulut y engager M. le 

. Prince fon frère aîné; mais elle ne le trouva 
· }>as difpofé à .fe laiffer conduire à ce ·qu'elle 
fouhaitoit , parce que fes delfeins allaient 
contre l'Etat, & que ce Prince n'avoir pas 
·de facilité à fe lailfer corrompre fur ce fu-
jer. Ce dégoût la fépara de lui :en quelque 

·. façon , & l'obligea de s'attacher tout-à-fait 
· au foin de gouverner le Prince de Conti; 
.. qu'elle vouloir faire fervir à l'ufage qui lui 
· conviendrait le mieux. Elle en était plus 

. aimée qu'elle ne l'.aimoit _; car fon inclination 
éroit fixée ft1r un objet , ·qui étoit le pre-

. m~er n1obile qui agilfoir en elle , & qui 
faifoit naître fes -autres fentimens ·~mais elle 

.. fe. fervit fort habilement de la tcndrelfe qnc 
•. ce jeune Prince avoir pour elle ; & il lui fi1t 
. facile de· .l'affujérir entiere1nent à toutes fes 
·• volontés. "Il s'y abandoi:ma de forte , qu'on ~ 
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. peut dire..qu'il vivoit plus par elle , que p4f 
: lui; & leur amitié par les effet.s .& par.fa ·fin.~ 
. ~ été fort .celebre. · . 

· La Reine ,.de fan.côté, étoit latfe .de tant 
fuuffrir . .: ~Ile vouhtt enfin mettre ,des · bor-
nes aux révoltes .du Parlement , . que p~ 
tant <le W'3tces . elle ri'avoit pû .finir. Sans 
confulter Madame de Longueville , .& fans 
tle!fein de lui plaire , elle lui donna-par ce 
moyen une grande facilité .de fatisfaire tou.,. 
tes fcs fantaifies ; .& .ces .deux perfonnes, 
par des ~otifs. entierement oppoiès, travail-
lerent l'une .& l'autre à ce qu'elles defi.,.. 
roient :de faire. La Reine .étant âonc affiigÇe 
de ce que le ,Parlem<:Rt , fuµs l'apparence 
du bie11 public , t-empli.fiOit la France de 
véritables maux, s'appliqua foigneufement 
au foin .de faire voir aux'Princes , que cette 

. Compagnie .ne fe foucioit de rien moins que 
du repos de l'Etat, & que leurs demandes & 
leurs prétentions, même les plus juftes ,.n~é
toient.que des prétextes pour travailler àla IUÏ· 
ne du Royaume,& à1'excinétion.de1aRoyau-
ré. Elle k réfo~llt,enfin.de ne plus écouter au-
cune deJeurs.propofitions,.& nevoulutplus 
eenfe_r '}u'àJ'exécution de.ce qu'elle CJ::OYOÏt 
.âevoir eÇre le feul remede .de ,iès inquiém-

\ cles. Le .Gardinal fouhaitoit infiniment de 
·~. ~o~ , .Pat" ,Je châtiment des coupa~les , 

.. •élivrc de leur tyrannie .. ; ~fans la aaintQ 
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~u péril qüi lè trouvoit dans une fi haute eit-
treprife, il;auroit étéJe plus animé à le recher-· 
cher , comme celui qui fouffrôit .lè plus de· 
leur perfecution. · · 

Le Prince de Condlr $'étoit attiré le. Par-· 
lement , pàr la réponfe· ferme & fèvere 
qu'il av oit. fâite depuis peu à Viole , dans 
la Grand'Char;rtbre : il avoit d~ailleurs pris 
nne liaifon affe~ forte avec le Duc d'Orleans 
par fon Favori , pour efperer par l'appas du 
Chapeau , d'en difoofer à fon gré. 11 avoit 
des cÎefirs dereg1és .. , ou du môÏns ~i ... 
fieux : de grands· Princes tels que lui n'en 
manquent pas. Il crut par cette voie réuffir 
dans fes ddfeins , fans y trouver l'oppofi-· 
tion qu'il. devoit toujours craindre du côté 
de ce Princé , qui lui étoit fupérieur. ll 

. 'toulut auffi. s'acquérir envers la Reine & 
fon Minifrre · un mérite tout entier , en lui 
ai~ant à . v~nger le Roi du ~1éfi:Îs que fe~ 
Su1ets fa:ifotent· de fon autor1te. Pour cet 
effet, il s'offre à la Reine , il l'a!fure de 
fa fidélité pour le deffein qu'elle avoit dansi 
le cœur : il fair plus , il la perf uade de la; 
facilité de l'entreErife , & lui dit 9u.'aveé 
lui , & les bons foldats qui· font dans fet 
armées, elle rte peut qu'elle ne voye dan:t· 'eu de tems les Parüiens & le Parlement 
a.· fes pieds. La Reine goûte cette douce. 
harangue avec joie : elle veut tout hazatdet 
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po1.1r rétablir la ptüffance Royale , q~1 pa.~ 
roilfoir tnoura11tè, & dont le mauvais etat" 
demandoit les extrêmes remedes. A ve.c un 
l)roteltcur tel que M. le Pri~1ce , le .Mini-
ftrc ofè tout entreprendre , & confe1lle la 
Reine de l'écouter. Cette Princcffe, fe voyant 
fecourue & confolée , bien contente de pou-
voir cfpcrcr une fin à fa peine , fait ,un com-
plot entre elle, le Prince de Conde , & fon 
:Minifl:rc , de forrir de Paris fecréren1èt1t , 
pour le ch&ricr par les voies les plus fortes,. 
0.. .... 1 1 • .. • ... ,, ~. • " _,. ,,..., t1Pf'.rs .. --. 
~. . . .. _ ... punc de ne plus parler a 1es peu ... 
ples· que par la bouche de fes canons. M~ 
le ·Prince , qui prétendoit être le · maître 
dans fa famille ; offrant à la Reine fa per-
fonne , fes fervices , & fon Gouvernement 
de Bourgogne, l'affure auffi de celui de Nor-
mandie dont ·le Duc de Longueville fon 
beau-f!ere étoit Gouverneur. Selon ces fu• 
retés , la Reine fit de1Tein fartant de Pa-
ris , d'aller établir le Camp de l'armée à 
Saint Germain, d'où elle pouvoir faire la 
guerre aux rebelles , & recevoir de Nor-
ma~die to~1t le fccours dont elle pourrait 
av?1r be~~111. Elle. crut auffi qu'elle pour-
rott en faire un lieu de retraite au cas , 
qu'elle ne plit pas auffi facilement qu'elle 
l'cfperoit récl~ire Paris , & ce qui étoit 
:ans fes n1urailles , dans une entie~e ohé~ 
•nce.. 
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r,our la perfeétion de ce deffein , .il fal-

foit gagner ly Duc d~Orlea!1s? &_ l'o_bliger 
à fe mettre de la parne .. Il ~~~nt d1ffiçjle de-
l'elperer ;· car n'étant point l'auteur de cette · 
penfée , il ne pouvait y donner fon appro-
barioh .. Il éroit aimé dans le Parlen1enr , il 
fè plaifoit à l'être: quelques-uns de ceux qui 
avoient du crédit lui avaient offert la Ré-
gence , & la lui offroient encore tous les 
jours. _ ll n'a~roit, peut-~tre pas été ~n fa,.n 
pouvoir de l'oter a la Reine, & oh doit me- . 
me croire qu'il n'en avoir pas le defir; mais 

. il n'était eas fàché de fe flatter de cette 
douce perfuafion, qu'il était le maître, qu'il 
pouvait faire beaucoup de mal à la Reine, 
s'il le vouloir; & que ne le faifant pas , elle 

• " 'f. ' ... 

Iui en devoir être fort obllgtt. Il ·croyoit auffi 
mériter beaucoup de gloire de cette modé-
ration ; & cet état ne lui pouvoir pas dé- .. 
plaire. Sur le bruit qui court que la Reine 
veut. quitter Paris , ( car les fe'crets des Rois 
ne font jan1ais entierementcachés·,) quel .. 
ques-uns des plus confiderables du Parle.;; 
ment allerent trouver le Duc d'Orleans .> 

& le fupplierent, s'il arrivoit que la Reine-
cn ufât ain6, de demeurer avec eux > de les: 
:lêcourir 'dans· le~t néceffité, & dt n'aban-
donner pas cette· grande Ville·, où il étoili 
rant aimé', à la rage d'un Miniftre étra11 .. 
ser ). & qui étant offcnfe porterait peu~ 
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être fa -vengeance· jufqu'aux dernier~ exttf.; . , mires. 

Le Duc d'Orleans, felon fés lomihies fen· 
timens , ne profita point· des def irs de ces 
ames criminelles , qui vouloient qu'il pût 
~njufi:ement devenir maîm jufques à la 
;Majorité ; mais pour les ett ré,ompenfer , 
il s'oppofa fortement à la réfolution de la 
l\.eine ; & quand elle lui parhi de fon detfein, 
jl fit tous fes efforts pour lui faire changer 
Je penfèe. Ce fur en •ain qu'il voulut évi-
ter l'exécution de ce projet. La Reine, l'al-
lant voir au Lu.xembourg, comme il avoit. 
encore un peu· la goute , lui témoigna un 
grand delir de lui voir prendre _part à fa 
de!hnée. Elle l'en prie, l'en prefle, & l'en· 

. . . ' . . . 
·conjure , par cett:: âfüirie qm avoir tou1ours 
cenu quelque place dans le cœur de l'un 
& de l'aurre. Enfuite de fes prieres , elle· 
lui témoigna hardiment, que quand mêmc-
il feroic capable de l'abandonner en cette. 
occaGon , elle ne laiffera pas d'achever ·fun. 
cnrreprife , & lui dit qu'elle étoic réfolue-
de fe confier à M. le Prince , plûtôt que de 
dc1neurer plus long-tems en un lieu , où, 
l'autorité Royale n'était plus confiderée, 
où fa pc:rfonne était tous les jours·offcnfée ,. 
& où celle de fon Minifl:rê étoit menacée 
des d~rnicres o?trages. Elle lui dit qu'elle 
c;royo1t le devoir foutenir , pour ne pas ac~ 
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~outumer les Parlemens & les peuples, à 
vouloir fe mêler du Gou"etnement , & qu'il· 
~voit bieD: ~tie lui-m~me ltü avoit cou;. 
Jours confèille de le fmc. Elle l'affura de 
plus , que s'if defuoit polll' fa làtisfaêl:ion , 
qu'elle allât à Orleans fe mettre encre fes 
mains, elle le feroit volontiers, ne pouvant 
manquer àe confiance pour une perfonne , 
qui jufques alors ne lui avoit donné aucun 
vktitable fujet de fe plaindre de lui. Le DttC 
à'Orleans , qui écoit naturcllemcnc bon , &. 
qui avoir un Favori qui avoir intér.êt de le 
voir toujours content, & à la: Cour , fe 
voyant preffé par Ja Reine d'une maniere li 
obligeante , ne la put refufer; & la réfolu~ 
tion fut prife entre la Reine. lui •. le Prince-
de Condé , & le Minilb:e , d.~cxééuter cette 
gran.de aél:ion:, avec tôutes les précaucions· 
qui en àevoient êcre les f uires néccffaires~ 
Les ordres furent donnés, & Je jour arrêté· 
pour forcir cle- Paris ; & ceux, qui avoient· 
en dépôt le fe€ret Royal , furent enriere.-
ment fidéles à le garder. Le Duc d!Orleans 
ne le dit peint à 1-ladame ni à Mademoifèlle;. 
& M. le P1ince le cacha foigneufement à, 
Madanœ la Princdfe fa mere , & à Madame 
de Longueville, cette illufue fœur avec qui 
il croyoit être fi. bien. 

Malgré ce fecret, un certain bruir-fe ré.;. 
pandit l?ar Paris~ que la Reine avoit q,uek-

• 
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que delfein. Le ~arlement av~it peur ; to~t 
le monde parloir de ce qu il ne fça\tUit 
point , chacun fe demandait l'.i~n. à l:autte 
ce que c'éroit, nul ne le pouvo1ç di:~; mais 
par un preifentiment écrit· tl:tns la nature , la 
vérirb , quoique cach~~, ne lailfoit pa.S d'être 
fçue. Touce la Cvur étoit en allarme ; & 
tous ceux qll.~ ont accoutumé de raifonner· 
fur les ~.~aires d'Etat , & qui veulent être · 
~~~iîtrcs n1algré les Rois, avoierit de gran-
'des ôccupations. · , . . 

( Le 5. 'f anv.) La veille des Rois , ce jour· 
fi cdcbre & dont on parlera fans doute 
dans les fiécles à venir , ;:allai le foir chez.· 
la Reine, où j'J.vois accoutumé de palfer' 
la ph~s ~~~cle ~~artie de. ma vie. Je !a trou-. · 
vai dans fon petit Cabinet tranquillemenc· 
cccupée à regardc::r jouer le Roi , & non-· 
chala.m1nenr appuyée fur le coin de la table, 
qui ne paroiifoit penferqu'à ce qu'elle voyoit. 
En arrivant , je me mis derriere fa chaife , 
pour prendre le 111ême divertiffement, &· 
pour faire ce que les gens de la Cour font 
quafi toujours , qui efr de· paifcr beau_.; 
coup d'heures inutilement;. Un mollJen~ 
après , Madame de la Trimouille , qui étoit 
allife aupr~s d'elle, me faifant 1i~ne Cie l'œil . h b > Je me penc ai vers elle , pour fçavoir ce 
<]U'elle me vouloir dire. Cette Dame qui 
.a'éroit e,as des moins habiles dl.l mo~dè ,.. 
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rfte parlant fore bas, me dit: Il court un 
hruit par Paris que la Reine p.irt cette nuit.· 
Je hts fttrprifè de ce difcours. Pour y ré-
pondre, je ne 6s que lui montrer la Reine, 
&. le. repos de fon efprir ; & hauffanr les. 
épaules , je nl'éronnai avec elle de cette 
penfée qui me p:i.rut un peu chimérique. 

La Reine paffa le refre du foir avec cette 
ègal~ré d'efprit dont elle accompagnoit rou-
tes les aéèions de fa vie ; & rour ce que 
nous y aurions pû re1nar~uer fut, qu'elle· 
-· -··- -"•11 t ulus gaie qu'a l'ordinaire. Les nou:. p...... L • • ~ 

Princes & le Minifrre lui hrenr leur cotl1' 
felon leur coûru1ne; mais ils n'y tarderent 

Pas parce qu'ils allaient f~!~ner chez le 
' i .. 

Maréchal de Gramn1ont , qui tous les âiiS:-
ce même jour icur donnait ûngrand'repas. 
La Reine ne parla que de dévotion , & 
nous di't qu'elle irait le lendemain pdfer fa 
journt[:e au Val~'c-Grace. Monfieur , notre: 
petit Prince , en ~ui donnant le bon foir, 
lui fit prQ1nettre qu'il iroit avec elle , & 
s'en alti coucher avec cette penfêe. Pour · 
divertip le Roi , la Reine voulue féparer · 
un gateari·, & nous fit l'honneur. à Mada-
me. de Bregy , à ma fœur ,, & à moi, qui 
feules étions avec ell~, de nous y faire :eren-
dre p2rt avec le· Roi & elle. Nous la fîme•· 
la Reine de la fève, parce que la fève s'é-
toit ··trouvée dans la part de la Vierge ;_&:. 

• 



T4 Mmzt1iré!'pour f miir à l' H~ob'i _ 
pour faire bonne _!11ine , elle ~om1?1~d~ 
qu•on nous apportat~ une b9ureille dh1po-
cras , dont Rous humes devant elle : · & 
nous ' qui n'avions pas un7 pJ?s: grande 
élffaire que celle de noqs diverttr , nous 
forçâmes la Reine d'en boire un peu •. Nous 
v0\llûn1es fatisfaire aux oblig:iti~ns des ~:"' 
travàgante~ foli~s de. ce jour,,..& no~ts cria-
mes 1111 Rerne bort. N01.~ fouparnèS· a ~otte· 
ordinaire , dans fa gardero~e , des reftes de 
fon foupé, &. nous fîmes bopne chere fans 
nulle in<tuiécudè.Après foupé,no~1s pa..!11 '.' ;~ 
d'un repas ,. que noos devoir doririer deux 
j~u~s après le Marquis de Villequier, Ca-
pitaine des Gardes ; &: cette Princeaè 
ordonna ellè - même de cèux qui en dé.-: 
'?~~!!Ç êtt~, ~ dit ~Ù'il fall~it ·y faire ve- . 
nir • la petite bande de violons de M. le f>r~;.. 
ce , JlOU! nous y mierix divertir. Nous fû-
mes Ii dupes enfin, que nous noils moqu~:.. 
mes avec· elle de céux · qui a voient dît 
qu'elle partirait cette même nuit ; & jamais 
elle ne nous parùt plus cordiale & de meil~ 
leure humeur. 

la Reine no.us avoua depuis Yexécution 
de cette grande aventure, qu'elle eut alors· 
d: la peine à s'empêcher de rire ; & qu•en .. 
fuite elle eut quelque bonté pour nous , & 
quelque compaffion de nolis laüfer dans . 

. ~e Ville qu'elle quittait avec deifein de· 

• 
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fafliéger. ; mà.is nous lui :\V.Ons toujours 
ma:intenu 9u' elle.ne fut point alors.fufceprible 
-d'.aucll,11 fentiment de pitié , & q&.e.la ven-
geance ·& la joie occ·uperent enrieremenc 
fou ·cœur., Co1nme la R:e.ine fur prête de fi:: 
-Oesha~iller ·' ·& qu'il étoit-t!éja tard, Bt:rin-
ghen, preflli.er·Ecuyer, qu'e.Ue ay;pir envoyé 
chercher,, entra dans fon .Ç;ibinet. t,n le 
voyant, elle. fè lev.a , le prie. à part, ppur 
lui çommander les c~rolfes du.Roi. Un peµ 
~près-minuit, en·fe.levant de d.clfus fon fié-
.ge, elle .qous dit qu'çlle a:lloir pad.er à Mon· 
fleur le Prel)lier .d'1..u~e affaire 4e charité. Si 
dans.ce moment nous.euffions été capablçs 
.de défiance , & pas tour-à-fair ·aveugles-~ 
ces paroles de la Reine nous auroient pû 
-0uvrir les yeux , p;i+ce qu'elle ,ri;avoit p~s 
accoutUmé de J.)ous ~tendre raifon des com-
mandem:Çns qa'eile:faifoit, & nous euffions 

.. connu W!en cas de voyage le premier Ecuyc:;r 
· devoir erre. du fecret ; mais comme la Rei-
-nel parloir fouvent à Monfi.eur .le .Prell}ier ; 
· nous n'y penfâmes pas , .&. . nous noµs occri.-
pâmes .' :l patlerd.e.ces àgréables bagarélles,; 
qui font toµre !~"belle c~nverfarion. Après 
fes ortlres~<lonnes, la Relne fe deshabilla;; 
& co~me. ells: ·:éroit ptêre de fc coucher , 

· MademoifeJJ.e. d~ Be~umont , qui ve~oit d~ 
· fouper chez Beilllghen , que· 1a .. Reme.ver" 
~oit d'inftruire, ·nous dit à Cominges & ~ 



:"!6 Memoires pour flr-vir le l' Hifloirt 
moi, qu'il ·y avoir q~elque .de_ffe~, en_ Catn' 
pagne, & que cç qru fe d1fo1t n etoit pas 
1.1nc affaire de raillerie. Elie l'avoir apperçu 
;par un difoours que lui avoir fait.la Marécha-
le de Grammont , à qui fon mari avoir dit 
le o-rand fecrer du jour; qui le fçût , parce 
.qu~ tout ce delfein fe devoir exécuter chez 
lui; &, quoique la Maréchale de Grammont 
n'eût rien dit à fon amie , elle l'avait tel..; 
lement preffée de partir avec elle ce même 
jour , que ·ces marques de tendre!fe , join-: 
tes au bruit qui en éroir commun dans Pa.; 
i:is , avoient donné de grands foupçons ·~ 
certè fille. Cominges & moi commençâmes 
alors à ouvrir les yeux , & nous contâmes 
à M~demoifelle de Beaumont que la rR.eine 
.ayant envoyé qucrir Monfieur le ·Premier; 
elle nous avoir voulù jufrifier fa converfa-
tion avec lui ; ce qui nous avoir paru en 
quelque forte une affeél:ation ·extraordinai-
re. Alors nous eûmes fujet .de craindre & 
de douter ; mais comme ce mal étoit fans 
remede,& qu'.on u'apprchende jamais beau-
c_oup un péril ,qu'on _ne connaît.point en..; 
tierement ~ aprcs av01r un peu raifonné en..; 
fcmblc fur nos mifercs ) quand nous vîmes 
'la Reine ,dans fon lit , nous don.r.iâmes le 
bon foir à :Cominges , & à Villequier Ca..; 
pit~ine des Gardes , qui_ éroit arrivé u~ in...: 
ftant aval}.t notre: fcparat10n : no us n9us ~ 
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1âmes coucher, en difant que l'evénement 
nous apprend.roit la vérité de toures ces il-: 
lufion$. 

Auffi-t&t que nous fûmes parties, les por.: 
tes du Pal . .üs Royal fe fermerent , avec 
commandement de _ne les plus duvrir. la. 

· ·Reine fe releva pour pertfer à fes affaires , 
& ne fit part de fon 1 fecret qu'à fa premiere 
Fe1nme de Chambre , qui couchoit auprès 
.d'elle. On donna les ordres néceffaires aux 
CaJ>itaines des Gardes , que nous avions 
lailfés dans la Chambre de la Reine 1, pas 
plus f5avans -lJUC nous. Le Maréchal de vil. 
leroi ' à qui on donna la connoiffance de 
cetre réfolucion quand il fut néceffaire qu'il 
la fçût , laiffa dormir le Roi jufques à trois 
-heures du matin, puis le fic lever,lui & Mon...: 
fieur, pour les faire monter dans le lCaroffe 
9ui les attendoit à la I'orte du Jardin du Pa~ 
lais Royal La Reine fè joignit au Roi , & à 
Mon.lieur. Ces trois perfonnes Royales fu~ 
rent fuivies · du Maréchal de Villeroi , de 
Villequier , & de Guitaut, Capitaines des 
Gardes de leurs Majel.tés, de Comingcs Lieu· 
·tenant des Gardes de la Reine, & de Mada-
me de Beauvais fa pre1nicre Femme de 
Chamore. Ils pe.(Çendirent par un petit e1;. 
cali_er déro~é-.l. qui de l'appartement de la . 

. Reine allo1t dans le Jardin , fortant par 
J:ette petite porte qui eft par delà 1e Rondeau,. 
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monterent dans les carrolfes qui les atten:: 
<loient. La Reine étant. au Cow:s , qui étoit 
le lieu du rendez-vous, s'y arrêta ~ur .at-
tendre qYe le Duc-d:Orléans , ~.1_?nfieur le 
Prince & toute.la Maifon Royale fut venue l~ 
joindre. , . . . 

· Après le foupe & le 1eu .qui .finit .chez le 
Màréchal de Grammgnt plutôt .qu'à l'ordi~ 
naire, le Duc.d'Orléans &.Mgnfieur lePrinooi 
ce de Condé s'en allerent._,hacun chez ewt ~ 
pour donner ordre à leurs affaires .domeO:i-'. 
ques , & faire fortir de Paris leurs famill.es.i 
Le Miniftre demeura où il étoit , s'a~ 
mulànt à jouer pendant qqe fes Confidc:ns 
firent ·emporter ce 1 qu'il av.oit.de plus pré~ 
cieux,.& fgrtir fes niéces·qui étoient cnc.ore 
auprès de Madame· de Senccey. L'heure du 
rendez-vous le prefiànt de partir , il fe mit 
dans un ca.rroffe .avec quelques - un5 de fes 
amis~qu'il avercit.alJ')rs.dc.ce <J.UÏ fe_pa!foit .,.&: 
s'en .4lla trQuvcrla.Reine .qu1 -l'attendoit dé..; 
ja dans le Cours. :Là., fe trouverent les per ... 
fonnes les -plus .i:;onfidérables de la Cour; 
qui ne furent avorties qu'à l'inftant de fa for-
tie, dont fur.cor.fa Darne.d~honncur, fes filles~ 
& beaucoup d'autres. Chacun allant cher-
cher fon ami .l'emmcQoit. avec lui pour 
fc r_~v:r en!è~ble & quitter cette Ville , qui 
.ail 01tetrc 1 objet de la colerc de fun Roi ; &: 
tous ceux qui purcst pi;cndrc la fuite, le .fi• 

icnt 
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Yeilt avec emprdfement. Les domettiques 
du Miniftre·, qui voyoient que leur Maîrre 
avoir une grande part aufuccès de ce voyage,. 
furent les plus diligens à faire leur retraire; & · 
jamais nuit fans alfaut & fans guerre ne fur 
remplie de tant d'horreur & de trouble. Je 
fus avertie comme les autres , à l'heure que 
la Reine partie, & un de mesamis,domeftt-· 
que du Cardinal Mazarin , vint heurter à ma, 
porte, avec un carroffe à fix chevaux, pour. 
me convier de fuivre la Reine ; , m~is je ne: 
le voulus pas faire püUr plufieurs raifons-., qui· 
toutes rega~doi~nt ma commodité &- moni 
repos. Le Dué d'Orléans étant arrivé au Lu-· 
xembourg, fit éveiller Madame, qui:fèleva: 
toute troublée de cette nouvelle : . il fit auffi' 
lever M'efdemoifell~s fes filles·,.& toutes en-· 
ferrtble s'en allerent où"la R'.eitie les attendoir •. 
Madcmoilèlle ,fille aînée du Buc d'Orléans;. 
avoicécé averciepar-la Reine mê1ne, qui !tri: 
avoir enyoyé. C~m~ngc;s aoffi-côc· aerès·que: 
nous. l'eumes quittee : . &. cette. Prtnceffe ., 
.tveG la même furprifc que les ·autres , alla fe: 
joindre.felonl'ordre qtt'elle en avoir reçu',·· 
avec la famille Royale. Le Prince de -~ondé: 
en fit au.tarte· dans-fa- Maifon. Madame la..: 
Princeffé f~ mere ·:..qui p~écc~doit- q~e ~~· 
lieur lé Pr1nèe.ne devo1tpotnt avoir de fe;.· 
erec pour elle-~ fuc fûtprife dè vair qu~il lai;_ 
9n avoit caché un fi granct Elle.en _fi.tt.t~ 

'Iom1 l/.J.. W 
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chée: mais comme il n'éroit pas tcm1>s de" 
uronder elle prit l\1adame la Prince1fe fa 
belle-fill~ , & le petit Duc. d' Anguien fan, 
petit-fils encore en maillot·,. & vint de mê ~ 
me aroŒr la troupe du Cours. 

Madame de Longueville, qui étoitdemeu...;. 
rée à coucher à l'Hôtel de Condé , à caufe 
du jour des Rois, fut avertie· & follicitée· 
par Madame la Princelie f.t mere de forcir· 
~vec elle; mais cette Prince[e qui avoit l'ef-
prir rempli de beaucour de grands,dèffeins ,·. 
s'excufa fur cc qu'elle etoit groffe., & lui dit· 
de plus , qu'elle n'ofoit forcir de Pàris fans 
les ordres de Monfieurfonmari. Madame la' 
Princellè ne prenant pas fes raifons pour b~n
ncs , la preffa de partir; & comn1e ell~ ne· le. 
vouloir pas faire, elle fut obligée de lui dire' 
qu'elle pouvoir la laiifer fans·crainte, &qu'el-
le fçavoit ·bien que les Parifiens . ne lui fc+. 
Toient point de mal. Enfin, elle refufa fi conf-: 
tamment de la fuivre , que Madame la Prin...: 
celfe fur contrainte de Ja lailfer dans cette: 
grande. Ville, où elle vouloir établir fa puif-
fance .. Elle y regna quelque temps ; & oe· 
~u'.e~yfir doit avoir .une grande p!ace da~,s; 
lh1fro1re· de notre fiecle. La Reine avo1t; 
écrit par Monfteur le Priqce un Biller~ Ma_. 
·~ . ' uame laP.rincelfe:, p0ur la convier de la fui.;. 
Nre, où M·2dame de Longueville a voit eu' 
_parc, & fore civilement: de. force qlfe J.al 
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lteine ne la voyant point en fut un peu fur-
prife : mais n'ayant nulle vûe de ce qui arri-
va depuis, l'excufe de fa gro!fdfe fut reçûe 
pour bonne , & dans l'occupation que lui 
âonnoit fa retraite, elle ne s'amufa pas long-
temps à regretter l'abfence de Madame de 
Longueville. Le Prince de Conti fut de la 
rartie, & toute la Maifon Royale étant af-
femblée, elle prit le chemin de Saint Ger-
main en Laye. LeRoi, la Reine & toute la· 
Courfe trouverent en ce lieu, fans lit~ fans· 
Officiers, faAs meubles ,fans linge, & fan$ 
rien de tout ce qui étoit nécelfaire au · fervice. 
des perfonnes Royales, & de toutes les au-
tres qui les avoicnt fuivies. I.a Reine étant 
arrivée, coucha dans un petit lit que le Car-
dinal Mazarin avoir faitfortir dé Paris quel-
ques jours auparavant à cette intention. 11: 
a voit de même poLirvû à la néceffit~ dit Roi , . 
& il fe trouva aUffi: deux autres petits lir:s de 
camp , dont Fun fervit à Mànfteur, & l'autre· 
demeura pour lui. Mâdàme la Ducheffe d10r- · 
léans coucha une nuit ftu :la paille, & Made-
moiièlle auili. Tous ceux qui avaient fi.tivi; 
la Cour eurent fa, même ddl:inée ; & en peu' 
d'heures la paille devint fi cherc à Saint Ger-
n1ain , qu'on ne pouvoii; pas en trouver pour: 
de l'argent. · 

Lorfqu'on fÇm· dans Pâris le depart dÙ'i 
ltoi .,, de !a Reine·) ~de toute la Cour_, lt &~-"' ... ,,..., ·u. 

""·'"""''li; 
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fefpoir. s'empara de tous les efprirs > & la con:: 
fufion commença avec le jour d.ès les cinq à 
fix: heures du marin. Les cris furent grands 
daRs les rues , & l'émotion s'y rendit univer-
felle. Les premiers qµi apprirent cette nou .. 
velle l'envoyoient dire à leurs amis, & beau-
coup de perfonnes de qualité fe fauverent à 
Saint Germain pour s'attacher à leur devoir. 
D'autres, pour fi.1ïr feulement de cette con-
fulion , firent mettre leurs chevaux à leurs 
carrolfcs & fortirent dè Paris. Ils allerent dans. 
lours maifons chercher le repos & la fûreté. 
dont cette ville mutine alloit être Frivée. 
Quand on vint frapper à ma porte , j'étois à. 
peine bien endormie, & Dieu ieul.peut {Ça-
voir avec quelle douleur j'appris cette retrai-
te. Mon étonnement ne fi1t eas fi grand que 
c~lui des autres ; car nous avions déja fenti · 
les premierés pointes de ce malheur : rnaiS. 
je ne pus fans horreur me fouvenir d'avoit. 
oüi dire à la Raine , 4ue li elle en étoit crue , . 
elle affiegeroit Paris, & l'affameroit en quin-
ze jours. Je·fu auffi-tôtdé[èin dê partir à ra, 
pointe du jour , & de m'en aller en Norman-
<l.ie y palfer le temps de ce châtiment, qui. 
me donnoit tant de crainte, & qurapJ>.a ... 
~en1ment devoir couter beaucoup de rang. 
a Ja France. Je ne pus pas me· réfoudre d'al'< 
Ier à Saint Germain fans meubles ni.fecours : 
.tai: une veuve qui n'étoit pas riche ,,,n'éto• 
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JM eh ét~t de_ s'aller expofcr aux néceffirés 
qui devo1ent incommoder les plus grands 
Seigneurs de la Cour. D'autre côté , je rfé-
tois pas alfe:t villlantè. pour demeurer dans' 
une Ville afiiegée ,, où je· me vorrois peut-être 
réduite l- beaucoup de fouffrances·, & à. fair~ 
malgré moi- des., vœux c<>htre · 1es armes clll 
Roi; Mais le defor_dre s'augmenta de telle 
forte,&: le peuple fit dé telles barbaries dans 
les rues à ceux-q!:li paroHfoient,voüloir fortir 
de Patis , que jë' me .trouvai contrainte dè 
demeurer dans ma ma.don. Il y eut beaucoup 
ife perfonnes de la Cour qui e:n fire~t autant : 
neus ffunes long~temps l'objet dès infultè$' 
de la canaille ,. & de l' animofité de ceux qui 
ét0ient du parti contrairè :. ils ihangerent de. 
forte pour nous, ,q~e ~os aD?-ÏS', .q~i huit jo~ts 
~uparavant nous fiufo1eat des vifites, devin-
rent auffi- tôt nos plus cruels ennemis. 

le Parlement. , voyant les marques viG:::.' 
bles de la vengeance ,Royale qui étolt'prête 
d'éclater fur lui, voulut d'abord travailler à 
la fureté. de la Ville , & ce même foir il or. 
donna. aux Bourgeois de prendre les armes. 
Cette Compagnie parut étonnée dè ce coup; 
& le peup,le & les Bourgeois , qui fe condui:. 
fent d'ordinaire par emporterrtent, éroient 
les uns comme des forcenés . & les autres 
vomilfoient mille imprécario11s contre le 
.Roi & la Reine , contre..le.Miniftre 1 13' mê~ · 
pie contre les P.dntcs, 
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La Reine, en partant de Paris, ecnv1t uni' 

Lettre à Meffieurs de la Ville , par · dJl elle· 
leur déclaroit qu'elle ne vouloit point-dè mal 
au peuple ni aux bons Bourgeois; Elle leur 
faifoit part _d~ f~n detfein , ~ le~r·apprenoit 
qu'elle avoir cte contrainte de·fu11 les violen-
ces du Parlement , doht les cabales & les· 
intelligences criminelles avec· les ennemis 
de l'Etat, lui ôtoient le rrioyèn de pouvoir 
vivre en fûreté dans Par.is. Elle leur promet-
tait aufii qu'elle ne lailfcroit pas de les aimer 
pourvû qu'ils voulu[ent lui aider à la ven.· 
ger de fes ennemis. . . · 

'Le Roi de même leur écrivit une Lettre 
fort douce, dont j'ai voulu garder la copie. 
Toutes les circonfrances d'un évenement fi 
remarqµablc, doivent être à mon avis très-
àignes dè la curioiité de ceux qui nous fui· 
vronr. la voici. 
· " Très-chers & bien-ain1és, étant obligé.; 

~' avec un très-fcnfible déplaifir, à partir de· 
n notre bonne ville de Paris cette nuit même, .. 
)) pour ne pas den1eurer expofé aux perni- · 
"cieux de[eins d'aucuns Officiers de notre 
~' ~our _de Parlement de Paris, lefqucls ayant 
'' 111tell1genccs avec les enrie1nis de l'Etat,. 
» :tprès avoir attenté contre notre Autorité 
~' par diverfcs rencontres , & abufe longue-
.,, n1ent de notre bonté , fe fonr portés jufques. 
~,,à co~pirer de fc faifu:. de notre1:erfônne •. 



'l:AnNe J'Autricbe ( 1649: ) 9t. 
l\tous avons bien voulu, de l'avis de notre te· 

très-honorée Dame & Mere , vous donner '~ 
part de notre réfolution, & de vous ordon- "· 
ner, c0mmenous faifons très-expreifément" · 
de vous employer en tout'ce;qui dépendra" 
de vous, pour empêcher qu'il.n'arrive rien c~ 
à notreditc Yillc qui puiffe el1 alt~rerle re- cr 
pos , ni préjudicier à· notre Service;. vous '' 
.. tli1rant, comme nous efpérons que tous " 
les bons Bourgeois & Haoitans d'icelle con-" 
tinueront· avec· vous dans' les' devoirs de cc 
bons & fideles Sujets , ainfi qu'ils ont fait "· 
jufques à préfent, qu'àuffi ils recevront de " 
bons & favorablès traitemcns : Nous· réfer- "· 
vant de vous faire {Ça voir dans peu de jours " 
la fiiite de notre réfolution, & cependant , " 
nousconfiànten votre fidélité & affeél:ion c&· 

à notre fervice, Noas ne vous ferons la pré- " 
fente plüs'1ongue ni plus exprelfe. Donné à'" 
:l>aris ce cinquiéme Jtinvier 1649~. 

Signé ,LOUIS : Et plus'1As 
·DE Gu~N.EG.AlTD~-

Et far· le repli •. 

. 'A Nos. très-chers -les Prevôts dés Mar- cc 
i.chands & Echevins de bonne notre Ville "· 
cle Paris. " 

·Le feptiéme , de Lifle Capitaine des Gar-
4iles du corps, apporta de la part du Roi une: 

• 
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~fê M!moires pouJ<"flr.vir lrl' HiflrJiYli· 
inrerdiétion au Parlement & à tE>utes let 
Cours Souveraines de Paris, avec ~omman.; 
dement d'aller à Mcntargis· , &: les ~ut~es 
Cours chacune dans qµclque l~e\l ~mhlahle~, 
La Compag!Jic aife-mblÇe.,.rc:fefa.-de. recevoir 
l'ordre du Roi, (ur quelques formalités qu'ils 
dirent n'avoir pas été obfervées : & nonob~ 
ftant les Lettres du Roi & de.la. Reine-qui 
faifoient cfpé~c:r qnelquç bon: ti'aite_ment aux 
Bourgeois , la Reine fit défenfes ,à rous- les 
,Villages_ circonvoifins d'auroµr de Paris, de 
porter dans la Ville aucunes denré·es de quel• 
que natAure que 

1
ce ·f Ût être. Onatrêta_ lè p~_; 

()n arrera.le beta1 ; & de la part'èu Ro1 ll 
J>arut'vifibkment" qµ'il: vouloir ~tmir la Ville 
4ieParis. 

Le Parlement étonné , ne fÇachant à quoi 
ië réfoudre, prendleparti<le déeuter ve~s la 
Reine , pour la fupplier de lùi apprendre la 
caufe de fa fuite , de lui no1nmer les 
noms de ceux qu'èlle accufe d'avoir 
inrelligence avec lès ennemis de l'Etat , &. 
offre de leur faire léur procès. Ces têtes 
crgueilleufcs s'humilient , & commctncent 
.à craindre la rigueur de leur Prince off enfé ; 
"' dàns_ ce commenc~ment ~uclquè3-:- uns 
..ies faéheux pen~erent .a la retraite. Q!ielques-
.aurres plus hardis· , firent· du bruit dans la 
Grand'Chambre , & animés par lèur · propre 
.danger , . prop,oferent hardiment de . donner 

mr 



J' Anne d'Autriche. "( 16"49.) 'f'f. 
'Qll Arrêt contre le Min1fi:re, con1me Etran-
ger ; n1ais ils furent ·fiflés , parce que dans 
l'état où ils fe'trouvoicnt, les plus fages voû~ 
loient éviter les malheurs dont ils éroient 
n1enacés, même aux dépens-de leurs Con~ 
freres , de ceux qui par ·leur rébellion & leur 
aud:ice éroient la caufe du malheur où ils 
fè trou voient. La Reine & fon Minifb:e, qui 
a voient trop de fois éprouvé à leur don11nage; 
que la douceur & la clémence avoient été 
nuilibles aux affaires du Roi , & qui ·par le 
bon état & la difpofition des efprits desPrin-
ces pouvoienr efpérer un fi.recès favorable de 
cette entreprife,rcfuferenr d~éeouter lesDép~-· 
tés du Parlement. La Reinc:leur fit -<lire qu~il 
ne devoitplus être à Paris) qu'elle le croyoit 
à Montargis , ;où .t<;)US les membres de ce 
Corps .ivoit ordre de fe retirer, qu'elle défi-: 
rait qu'il; obéiffenr au Roi , ·& qu'après -cela: 
elle avi:feroir .à ce qu'elle auroic à faire. San-: 
guien aifo. au. devant d'eux leur porter cette 
réponfc de la p1rt de fa Reine; & le foir > com· 
1ne ils voulur::nt voir le Chancelier, cc Chef 
de la Jufl:ice leur dit 11 1n~1ne chofè , & l~,; 
1'.cnveya fans vouloir entrer en n.11tierc avec 
eux. 

D'habJes gens crurent que li la Reine lei: 
.eût écoutés dans l'état où ils éroient .alor~ 
a:emplis d'étonnement & vuides d'efpérance. 
Jeur repentir eûc ér& véritable.~ qu'ils auroicnt 
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'! Memoires pour (ervir ;,, · l'Hiftairt 
volontiers chaff~ les plus coup.ables de leur 
Compagnie , afin d'é''.iter les maux qu'ils 
avoient raifon de craindre S & que cette 
confl:ernation publique où ils étoient enve-
loppés , les aqroit portés à rendre ~u Rqi 
tout le refpeét qu'ils lui devaient. Mais pour 
le malheur de beaucoup de mif érables , qqi 
.en foutfrirent depuis , la Reine ne crut pas 
devoir prendre aucune confiance en leur ip-
parente contrition. Cette.derniere clémence. 
qui aurait peut-être encore paff é pour foi-
bleffe & lcgereté dans l'efprit de beaucoup 
de gens , n'auroic pû vraifemblableme.1;1t 
réüffir ~fa fatisfaétion. Il fallait quelque chofe 
de plus confidérable pour rétablir .l'autorité 
du Roi & la puiffance.duMinifl:re celle qu'il 
délirait l'avoir; & Dieu vouloir fe fervir des 
pa_ffions des hom1nes , pour les punir de leurs 
crimes. 

Les Députés partirent . de Saint Germain 
le foir dn 7. Janvier après avoir été refufes 
de la Reine; & le lendenïain marin ils firent 
leur rapport à la Compagnie, d'une manie-
re qui lui fic comprendre le mauvais état où 
~lie était. Le défefpoir alors leur redonne 
des forc~s : ils fe 1ugenr: perdus , s'ils ne f.è 
fau\'ent par les remedes ,extraordinaires. Les 
principaux efprits,~u Parlement étaient cou-
chés de l'cfprit de rebcllion, les coupables 
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d'Anne d'Autriche. ( 1649.) '' 
baïlfoient la Puilfance Royale : ils avaient 
été ii loin dans leurs fàutes, qu'ils a voient 
montré d'eftin1er davantage le Gouverne-
ment des Républiques.que des Monarchies ; 
lJc peut-être il y en eut dans la Compagnie 
qui ne furent pas fâchés que la néceffité de 
fe défendre les lôlbligeât à fuivre les rnauvai-
fes voies , parce qp'ils eipéroient de cette 
extrémité quelque changemenr dans l'Etat, 
qui auroit élevé leur puilfance & diminué 
celle de nos Rois. Ils mirent donc le fonde-
ment· de leur eft1érance fur la haine que le 
peuple ~ les Grands du Royaume avaient 
contre le Miniftre ; & ne voyant de bien pour 
el.lit qu'en lui faifantdu mal, ili .réfolurent de 
fuiVllC les maximes de Machiavel, qui dit ; 
à ce que j'ai oüi dire à ceux qui l'ont lû, qu'il 
ne faut point faire une méchanceté à demi. 
Sur ce fondement • ils donnerent donc un 
Arrêt contre le Cardinal Mazarin , où ils le 
condamnaient comme perturbateur du repo~ 
public , ennemi du Roi & de fun Etat, & 
enjoignaient à tous fes Sujets de lui courre 
fus, fans pourtant lui avoir fait fon procès, 
fans l'entendre en fes jufrificarions , & fans 
·droit aucun de le pouvoir juger. Cecce pro-
cédure fut la plus injufl:e & la plus violente 
<JUÏ ait jamais été pratiquée par des hommes 
faifant · profeffion de E)_uelquc vertu. Ils cpn-
damnoient unCardi.naJ. dont_ ils ne pouvoienc 
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.z~e Mem,oirespour flrvrr à l' Hifloire 
.être les Juges,; fa qualité de Prin~e de l'Eglif• 
Je réfervant ;u1 Jugement .du Pap.e .& d.e l'E"" 
glife ; $c qLiqnd même il aui:oit été ~le plus cri.: 
"rninel éle r0us les homm,es, & qu'ils euffent 
eu droit de le jugc:r , ils ne l'auroienc pas 
yli faire.fans l'entendre e_n fcs défenfes. Enfir:i,. 
cette illuil:re Compagnie de Senaceurs doit 
_être à j;imais blâmée de cette aél:ion, que la 
nécdlité où ils étaient n'excufe point ; car 
-felon la Loi cle Dieu, il n'ell: jamais ec.trmi~ 
cle mal faire. Elle fait voir E}Ue la pallion & 
,l'intérêt étouffent pre.fque toujours la raifon; 
_& que ('.eux qui font les Loix, & qui en pa-
. roiffcnt les proteél:eurs , font fouvent eux-
mêmcs dans .l'aveuglement & l'erreur, quand 
Dieu , le feul jufie Ju~e , les ab1ndonne à 
leur propre fens , & le.s h\1milie par leur pro-" 
pre iniquité. C'ell à eux à qui il pade, quand 
ïl dit : J'ai vu fous le Soleil méchanceté ,au 

. lieu de jufi.ice, & iniquité au lie.N de juge-. 
ment.* 

Parce que cet Arrêt .m'a paru digne de 1~ 
.mémoire des hommes, j'en ai gardé l'origi~ 
nal dont voici les propres .tei:mcs. 

" Ce jour , l;i -Cour, toutes les Chambrea 
,, alTemblée~ , délibérant fur le récit fait pax 
~~.-!es Gens du Roi~ de ce qu'ils fe font tranC. 

~;;portés à. Sai~c Germain en Laye, par de-
G' vers ledit Seigneur Roi .& la Reine Ré~ 
~ f;~lef~. 



tl.Anne â'AutrÎcbe ( 164,. y· ·toi 
~énte en France) en exécution de !'Arrêt 'a' 
du jour d'hier, & du rcfi1s de les entèndre, c-:' 
& qu'ils ont dit que la Ville éroit bloquée, "' 
A arrêté & ordonné , que ttès-hun1bles cc-
Remontrancts · pai: écrit fcrotit faites audit cc 
Seigneur Roi & à ladite Dame Reine Ré- u' 
gente. Et' attendu quele Cardinal 1v1azarin "' 
dl: notoirement l'auteur de tous les défor- u· 
tires de l'Etat & du n1al préfcnt, l'a de- '" 
claré & declare perturbateur du repos pu- w 
/iJ1c , ennemi Ju Roi & de fan Etat, lui cc· 
enjoint fa retirer de lie Cour dans ce j9ur," 
& dtfns huitaine hors dtt Royaume ; & le-"' 
dit temps paffe, enjoint le tous liS Sujèts d11 " 
Roi de lui conrre Jus ; fait defonfes à tou- "' 
tes perfonnes de l~ recevoir. Ordonne en "' 
-Outre, qu'il fera fàit levée d·e gens de guer- u 

re en cette Ville, en nombre fi1ffiîant; à,,, 
cette fin , commiilions délivrées pour la H· 

fureté de la Ville, tant ati dedans qu'au de- cc· 
hors , & efcortcr ceux qui ameneroüt les H· 

vivres, & faire enforte qu'ils foient amertés <r-

& apportés en toute fureté & lioerté. Et cr 
f-era le préfent Arrêt lû , publié & affiché " 
par tout où il appartiendra , à ce qu'aucun «-
n'en prl:rende caufe d'ignorance. Enjoint ,,. 
au Prevôt des Marchands & Echevins, te- ~ 
iÙr la main à l'exécution. n·· 

Signé- G l1 Ill T.-
lii} 
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'!01 Memuires 'fJDttr fervir à l' Bijl~ire 
. Ce même jour, cette Compagnie· donnct 
ordre à la Police & aux moyens de lever de 
l'argent pour fe metrre en état de défenfe. Ils 
fe taxcrent eux-mêmes les premiers afin de 
donner exemple aux autres, ~ chaque_ Con-
feiller au Parlement donna cinq cens livres ! 
toutes les Compagnies Souveraines en .firent 
autant. Chaque porte cochere ~aya vingt-
cinq ou cinquante écus. Il fe fit Cie tout cela 
une grande le'fée de deniers , qui furent def-
tinés à payer leurs gens de guerre. Le Mar· 
quis de la Boullaie fut le premier qui prit 
comn1iilion du Patrlement pour lever êles 
Troupes à leur fol de, & peu après il fut fuivi 
de guanriré d'autres plus grands Seigneurs 
41ttc lùi. . 

Lit lendemain : le Duc d'Elheuf, qui étoie 
~ Saint Germain, en partit fous prétexte que 
1vfadamc d'E1beuf fa mere étoit malade , & 
:ilfa s'offrir au Parlement pour Gencral de 
leur année. Il furreçù avec joie, & peu après 
l1 C01npagnie députa pour l'en remercier & 
icceprcr fcs offres. 

te Duc de Bouillon , fi renom111é dans 
notre fiécle pour fa capacité dans la guerre 
&_dans fa politiguc, éroit alors à Paris, pour-
fu1vanr fon rcn1bourfemenr de la Souverai-
neté de Sedan ; m.iis il n'éroit pas content. 
des avantages qu'on lui propofoit pourcet: 
~aage. Du t~mps du feu Roi ,, cette Vill~ 1 , 



'J'Anne d'Autrithe ( 1°6'-49·) ·roJ 
l'avoir fauvé de la condamnation qu'on éroit 
prêt de prononcer contre lui , par la part 
<JLl'il eut à la conjuration de Cinq-Mars , le 
Grand Ecuyer. La Reine, qui voulait le.bien 
traiter, llli offrait de grandes Terres & de 
grands biens pour ce qui déja appartenoit au 
Roi; mais il ne vouloit"pas les recevoir. Le 
Prince de Condé , qui jufqu'alors avoit pro-
tégé fes intcrêts, n'avoir pas non plus reuffi 
à le làtisfaire : car n'ayant point de 1nodéra·-
tion en fes déGrs , non feulement il vouloif 
de grandes richeffes, mais il vouloir encore 
<Jue le Roi le traitât de Prince ; ce que fon 
pere n'avoit point prétendu , qui a ce 
que j'ai oiii dire à h Reine mêine, n'eut ja-
1nais d'autre rang dans ce Royaume , que 
celui de Maréchal de France. Sa dem~nde 
étoit fondée fur ce que dans fltalie qui efè. 
pleine de petits Souverains , il étoit traité 
par eu.x d.~Alreffe , qu'il avoir eu du Pape· 
les mêmes avantages c.1u'ils en reçoivent: & 
il défiroit alors d'obtenir en France les mê-! 
mes prérogatives qui font accordées aux 
Maifons Souveraines; difant qu'il n ·~roit pas 
jufl:e que pour êrre à la Cour il perdît la jouif.. 
fance de fes droits. Il ks maintenoit bons ; 
quoiqu'ils ne paruffont pas tels à tout le 
monde. Pour parvenir à fes deffeins & pou-
voir tirer par accommodement de grands 
a.v.anrages du Roi, il fit c0nnoîrre qu'il avoii 

1 iiij 



1$04 'Memnirel poiw flrvir à l' Hifteire 
quelque pcnièe de_fc déclarer en faveur ~n 
Parlement ; ce qui donna de grandes efpf".r 
rances à ce parti & .fit ch3nger fon détèf-
Eoir en des de[ci~s. formés de le bien .défen,,.. 
dre. · 

Les perfonnes ·qui. éroient attach~es au 
R-0i & qui étaient rcftées à Paris , éto1ent les 
feules qui fu!Tent à plaindre ; car le p~uple 
}es menaçait continuellement de les piller> 
& nous n'olîons nous montrer fans danger 
<le nos vies. Ma fœur & moi voulûmes nous 
f.·u1vcr de Paris. Nous menâmes avec nous 
une de nos amies qui demeurait avec n1oi , 
perfonnc àe naiifance & de mérite. Nous-
fùnes cc que nous pûmes peur fartir par la 
J>Orte Saint Honoré , avec intention de nous 
fervir de l'aHiftance de quelques perfonncs 
<JUÎ nous attendaient hors la porte de la 
.V1~1c ; niais les pauvres q~i fc trouvcrenr au-
pres des C:ipucins , voyant que nous vou-
!ions fortir , fr 1nirent par troupes autour de 
nous., & nous. forccrcnt de nous retirer dans 
l'Eglife de ce.ç bons Peres , où ils nous fuivi-
~enc avec run1eur. Ils nous obligerenr enfin 
d'en forcir pour tâcher de trouve1~ du fccours 
,V.ers le corps de garde , où nous e!perâmes 
rencontrer quelques gens raifonnables ; mais 
ies foldars Pari.liens , animés contre tout ce 
<jUÎ paroi[oir vouloir aller à Saint GermaÎN . ~ > 

. •JIO\lS ayant rait peur par leurs menaces, nous 
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'ërAn1u ·1 Àutrich1. ( 1l49., 1oy 
tttournâmes fi1r nos pas pour aller vers l'Ho-
tel de Vendôme. Le SuilI~ de cette Mai-
fon , bien loin de nous r.ecevoir , nous ferma 
la porte, & juftc1nent dans un rc1nps où des 
coquins-avaient dépavé la rue pour en tirer 
des armes afin de nous m:utyrifer à la manie. 
re de Saint Etienne. Mademoifclle de Ville,.. 
neuve , cette an1ie qui demeuroit avec moi , 
voyant un ..de ces fatellites venir à elle avec 
un gr~s dans la main pour lui jerrer fiir l:i 
tête ' lui dit d'un ton ferme & tranquile a . 
qu'il avoir torr de la vouloir tuer, puifqu'clle 
ne lui avoir j;;1nais fait de nlal : elle lui par-· 
la avec tant d'efprit & de raifon , que ce 
maraut , 1nalgré fa naturelle brutalité , s'.tE-
rêta. Il jerta la pierre ailleurs, & s'éloigna 
d'elle ; m:iis ce fut pour venir àma fœur & à· 
moi , qui depuis l'Hôtd de V cndôme avions 
toujours couru pour nous fauvcr dans Saint 
Roch. Nous y arrivâmes , graces à Dieu ; 
mal cré les injures & les 111cnaces de cette ca-
naille , animée à la proie ·s: au pi! [age. Auffi.:. 
tôt que j'y fus je rne n1is :î genoux dcvJnt le 
grand Aurel , où fc célebroit une grande 
Mcffé. Ces dragons, qui nou< a voient fui:v!cs 
refpcél:erent li'peu le Service d[vin , qu'une 
fernme, à mes yeux plus horrible qu'une fu-
rie, me vint arracher mon mafque de ddfus 
le viûgc , en difant que j'étais une Mazarine., 
·~ q~'il.me fallait alfon1mer & déchirer P_:lI· 



10G Memoires pour firfltr à l'Hifl~ire 
morceaux. Comme naturellement je ne ÎUi! 
pas vaillante , j'eus une trè~ -grartd_e peur. 
Je voulus dans ce trouble n1 en aller diez le 
Curé qui était mon Confeffeur , . peur lui 
dema~dcr du Secours ; mais ma fœur , qui 
eut plus de courage & de jugemenfque moi, 
me voyant pourfuivie par deux 6.loux , qui. 
~uffi-tôt que j'approchai dé la porte me crie-
rent , la boierfe , n1e retira de leurs mains ; 
&. m'en1pêcha de foi-tir de l'Eglife, car tout 
éroit à craindre de leur barbarie. Le peuple 
s'affe1nbloit de plus en· plus dans l'Eglifc où 
il enrroir en foule,& gui rercnri!Toit âC' heur-
Iemens où je n'entcndois autre chofe , finon 
qu'il nous falloir tuer.Le Curé vint à cc bruit · 
qui leur parla , & eut de la peine à leur hnpo-
fcr ftlence. Pour moi, faifant fen1blant de n1e 
vouloir confeffer, je fo priai d'envoyer quel· 
qu'un 1ne qucrir promptement du fecours. 
Ille fit aufii-tôt ; & le Marquis de Beuvron 
mon voifin , avec les Officiers du Qlartier 
qui fe trouvcrcnt alors au corps de garde, & 
d'aurrcs gens qui entendirent parler du péril 
où j'étois, vinrent nous en tirer : & faifanc 
écarter toute cette canaille , ne nous voulu-
:rent point quitter qu'ils ne nous euffent re-
rnenée sen notre loais où nous arrivâmes fi 
malades qu'il nous full~t n1ettre au lit.J'avoue 
à ma honte , que je n'ai jamais eu de maladie;. 
quoique j'en aye eue de fort grandes) où raye-
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· 'J' Anne J' Autric'{,e. t 1649. )' lo1 
~u une plws grande peur de la morr.Depui~ ce 
jour-là,je ne fongeai plus à forcir deParis; mais 
ne pouvant plus vivre en repos chez moi , je 
fus fupplier la Reine d'Angleterre de me re-
cevoir fous fa proteétion au Louvre : ce qu'el-
le fit quelques jours après avec beaucoup de 
bonté , me faifant donner deux belles cham-
bres meublées des meubles de la Couronne , 
dont elle & toute fa Cour fe fervoit. Je m'y 
retirai avec ma fœur > Mader:noifelle de Vil-
leneuve & n1es femmes. Et nous ne fongeâ-
1nes plus qu'à faire des provilions pour t;ous 
garantir cfe la famine , attendant que nous 
puffions voir la 611 de cene p;uerre, ou avoir 
un paffeport pour aller en fureté où je vou-
drois. 

Mais pour revenir aux affaires publiques ~· 
Madame de Longueville q1ü éc~t de~ncuw
rée à Paris fous le prétexte de fa grollelfe , 
n'y étoit reftée en effet que· dans la. penfée: 
de triompher du Roi , de la Reine, & de fon 
Miniftre ; & ce qui efi: plus furprenant > 
pour fe venger de M. le Prince fon frere,. 
âont elle ne croyait pas devoir être fatis-
faite. Son ame , carable des plus grands 
deffeins & des plus fortes pallions , s'étant 
laifI~e enchanter des illufions du plus haut 
dégré de gloire & de confidération auquel 
la fortune la pouvoir n1ettre , fuivit avec 
:un peu trop de complaifance les confcils 
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'tJf UemDirtJ ptiitr /ef'Vir' ~ Il H;Jloi>'l' 
d'un hon1me qui avoir beaucou~ d'cfprit i· 
& qui ravoit fort agr~nble? . mais. co:1,11n_e: 
il avoir encore plus d amb1t1on , 11· s eto1t 
peur-être ai:raché à elle autant par le d_effein 
de s'en fcrvir pour fe venger dè la Reine, 
~our chaffcr fon Minifrre·, & venir enfuite' 
a toutes les ch0fes dont l'éfprit humain fe 
peut flatter , _que par la feule· paffion qu'il 
ct;t ,Pour :Ue. ~a d_oucèur ?c ce ~dif?n ayant 
gate Ion 1magrnanon, lm fit deda1gner les· 
vertus ordinaires des femmes, p@nr fe rem-
plir de ddirs qui alloient à fe faire refpe-
der par toute la France , non-feulement par 
fa beauté , mais par l'habileté d'un hom-
me dont ellè feroit la M3.Îtreffe. Elle vou-
lut fc faire une defl:inée qui tùt_ digne d'elle, 
en auf!mentant la grandeur de la Maifon 
où elle éraie entrée, afin qu'elle pût J>appro-· 
cher davantage de la Genne. Mais, lorfquer 
fa raifon fut affujerrie à fes pallions & à· 
c;clles d'autrui, elle fut long-rems fans com-
prendre que la foiblc!fe & la puiffance ne 
peuvent pas compltir enfemble : & ne fe 
fouvenanr pas de ce qu'elle avoir fouvcnt 
0üi dire, qu'ici bas tout efi: vanité & affiic-· 
t-io'.1 d'cfprit , elle ~outa d'abord à longs. 
traits le pl~ifir de fuire parler d'.ellf' dans, 
toute ~'Eur~pc , qui éroit une de fes gran-
des prctentions , & en cela elle eut fujeti 
i~e. ~ontcnte. La rénommée lui fit ;~ru~ 
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cc : elle fut long-ten1s à publier par-tout les 
.charmes .de fa beauté ,la délicardfe de fon 
efprit , la grandeur de fon -courage , & le 
crédit qu'elle s'éroit acquife dJns la Ville 
.de Par-is , ~ dans toute la France. Mais 
.n'étant pas obligée de cacher fes défàuts , 
& ce qu'on trouvoir à redire dans fa con .. 
. <luire, elle ne pur pas s'en1pêcher de les faire 
connoîrre, de la mê1nc manicre qu'elle avoit 
fait fçavoir iès belles qualités. 

Eranr donc enivrée de fcs grandes idées 
{S(. remplie de ces flatteufcs chimeres qui 
ont accoutumé de tromper les plus grands 
hon1mes , elle était engagée a:vec quelques...; 
µns du Parlement , & parriculierement avec 
ceux qui n'étaient pas contens de Monfieur 
le Prince, qui éroient les plus mutins de la 
Co1npagnie , à caufc qu'ils éraient perfua..; 

·,dés que fi la R~ine fe réfolvoit à les punir; 
~e feroit plûtôt par fon avis que par celui 
fie Monfieur. Quand elle vit que le bruit 
couroit que la R,cine votùoit fortir de Paris; 
elle ne balança pas , & prit des mefures 
avec le .Coadjuteur .de Paris, qui ne defi...; 
~oit rien a.vec .plus de paffion , que de trou..: 
:ver de: la matiere propre à faire ré~ffir fes 
.ddfeins.Il voulait être Catdinal; mais il vou .. 
loir .encore avec le Chapem avoir à la Cour 
Ja place que celui que le Parle1nent en vau..; 
Joit chaffcr, y occupoit. Ec ainfi ) çes dell.1 

' 
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perf~nnes ay~nt ~outes deux les mêm~J 
penfees dans l efprit , fe trouverent fort ur1..; 
les l'une à l'autre, fans fonger fi leur union 
rouvoit fublifrer toujours comme elle leur 
etoit convenable pour lors , & fans trop 
s'inquiéter des grands :maux dont elle alloit 
-être la caufe. 

Madame de Longueville, après avoir fait 
fon plan , & connu f!U'il étoit rems de fe 
déclarer contre la Cour, manda au Prince 
de Conti fon frere , qui éroit à Saint G,;er-: 
main , & au Duc de Longueville fon mari ; 
qu'il falloir quitter la Cour, & que l'arnhi--: 
tion les appclloit ailleurs. Ces deux Princes 
perfuadés .par différens motifs , fuivant aveu~ 
~lément les avis d'une Ilcinceffe , qui ne 
rnarchoit que dans les tenébres , fe ·dérobent 
de Saint Germain la nuit du 10. de Janvier; 
& paroilfent à la porte de Paris avant le 
retour du Soleil. Ils furent reçus par les Bour· 
geais de cette Ville défolée avec les · rnar..; 
.ques d'une granàe joie , & je n'ai jamais 
e>üi tant de bruit, que cette arrivée en caufa 
dans toute la Ville. Cette allegrelfe n'était 
pas fans fondement : ce fut un arand avan..; 
tage aux Parifiens , que d'avoi~ un Prince 
du Sang pour Proteél:eur. La Reine m'a de~ 
p~is f~it , l'honneur de me conter , que le 
1o1r precedcnt de leur fuite de Saint Ger..: 
main, le.Prince de Conti avoit fait la meil~ 
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, f.eure mine du monde, qu'il n'avoir de fa vie 
j · ·paru plus gai, &; qu'il étoit celui de tous qui 

n1enaçoit le plus hardiment les Pari6ens; que 
le Duc de Longueville n'a voit pas été de mê-
me, & qu'elle l'a voit trouvé li fumbre, & 
fi viublement interdit, qu'elle & fon Mini-
Jtre s'~n éroient apperçus , & fans en de.: 
viner .12.caufe, en .. avoient eu de l'étonne-
ment. On a depuis fçû que fùr le chemin 
-Oe Paris , le Duc de Longueville s'arrêta• 
.&~qu'il <lit au Prince de Conti : M1n(ie11r, 
retourn.ons aP1,pr.ès du Roi, & ne mettons point 
lefiu 111:1x quatre coins de la France ; comme 
il cjl ind11b1table que çe/11 arrivertt pa'I" notr~ 
foparation. Ce jeune Prince, qui éroit plus 
-complaifant pour fa fœur, que le mari pow: 
fa femme , n'en voulut rien fuire , & tint 
bon contre les louables fcntimens de celui 
qui avoir l'honneur .d'êtrl! fon beau-frere. 
Pour le Prince de Marlillac, qui éroir de la 
partie , je .ne doute pas qu'il n'allât gaie-
ment au crime .de Leze-Majefté, & que .ce 
:voyage ne lui parût la plus belle & la plus 
gloricufe aél:ion de fa vie. 

Ils furent fi mal avertis à la Cour qu'ils 
·n'eurent nul foupçon de cette intrigue. M. 
le Prince avoir connu leurs engagemens avec 
le Parlement ; mais ne les ayant point ap-
prouvés , il avoit pris leur ditfunu!ation 
Rour un changement : il n'auroir jamais cnl 

1 
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que fa farnille pùt fe féparer de lui.Il n'en avoi! 
pas en fculen1ent la 1noindre .crainte: mais 
il fe trompa Jni-rriême par fa c~nfiance; c.at 
il efr certain qu'un des plus puüfans motifs 
au Prince de Conti,·& ·le prétexte-le plus 
agréable dont Mada1ne de Longueville fe 
fervit pour le convier ~ cette en~eprife ,· 
fut le pfailir de montrer a.. M. le Prince fon 
fiere , qu'il étoit capable de faire de grandes 
chofes Gns lui. Madame la Princdfe , qui 
aimait cherement ce Prince & Madame 
de Longueville, fçachant cette retraite à fon 
réveil, en pan:n.: ·étr:ingement furprife ; &: le 
"Prince de C<9ndé la regarda comme un QU-i 
trage fait à fa perfonne , .. & un grand obfl:acle 
aux deifeins ae la Reine , dont il s'étoit 
déclaré le défenfeur. Madame la Princeife 
eut recours aux larmes , & en cet état elle 
alla trouver la Reine : elle lui apprit elle-. 
même cette nouvelle , en lui . demandant 
'Pardon pour fes enfans du mal qu'elie al.; 
·fait recevoir de leur infidclité. La Reine 
·en fut furprife & affiiaée mais fon éton~ 

b ' nement ne la troubla point : elle confo-
ia. elle-mên1e cette Princetfe , & l'affura que 
ne doutant point de fan innocence .. elle 
-ne .fa .confidcreroit pas moins. Elle manda 
auffi-~ôt ce qu'.elle venait d'.apprendre au 
C~rdin~ Mazarin, par le Maréchal ·de Ville-
f-OJ , qw pa.r hazard avQic été le témoin de 

cette 
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œtte harangue. Cette nouvelle ne fi1t pas 
agréable au Minill:rc , qui plus intéreflé à· 
cette ·guerre qu'aucun aurre , en vit toutes 
lës confequences , & en reffentit p:ir ·cette 
raifon un fenfible déplaifir. · 

La préfence du Prince de Conti arr~ta le 
tumulte à P.1ris, & · 1c rdpeét qui était dû· 
à un Prince du Sang, fit que l'horreur & la' 
défolation répandues par toute la Ville , 
cefia auffi-tôt«]u~il y fut entré. Pendant deux· 
jours & deux· 11\lÏts , nous avions inceffam-: 
1nen~ entendu ci-ier attx armes d'ùne ·ma-· 
ni.ere fi terrible , que n'l:tant·pas accouru-· 
n1ées • à de telles !ërcnades ·pour fa. nuit , 
ni à une pareille n1uficiue pour lè jour~ la· 
peur n~a jamais· f'roduit à perfonne de fi· 
extraordinaires effets , qu'elle en ·· fit naître· 
en n1a petite famille; car comme elle n'é-, 
toit , pour la plus grande partie, compoféc · 
que de fen1mes & de fillès ' tout le mar1 

<jue pouvoif caufer · cette incommodè &:.' 
honteuîe· paillon fut· vivement refknti dè: 
nou~. Q).1and le Prinée de Conti arriva > 
j'f:tois encore chez nroi expoféc à la noire·· 
malice des Parifiêns. J'avnue que préfcr.un:' 
rna vie au·x hons fi1ccès du fiege' de Paris a 
je n'eus jamais tant de joie que qttand'j'ap- · 
pris fon arrivée. J'efp~ai que le peuple ne. 
fèroit plus le maître, & que fous fo11 Au•: 
rorité , on mettroit-Oe l'-0rdre dans là V.i-111!, 1• 

T.om~ II/. ~ J<;:,_ 
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J'ai avoué depuis routes mes foiblelfes à fa 
Reine,& ma fincerite ne me brouilla pas avec 
elle, quand après avoir effi1yé tant de pé-
rils, je lui fis le recit de mes frayeurs & de· 
nos aventures. 

Le Duc de Longueville avoit un brevet 
Cl'un de nos Rois , pu lequel il prétendit 
.devoir palfer im1nédiatement après les Prin-
ces du Sang : il croyoit de plus qu~un bâ-
tard du S1ng Royal de Valois 7 tel que le 
Comte de Dunois , dont il éroir defcendu, 
<IUÏ a eu l'honneur de rétablir fon Roi fur 
le Trône de fes Ayeux, méritoit de deve..; 
nir, fi on le peut dire ainfi, à demi légitime; 
& il a voit intention de fe fervir de rappui 
<lu Prince de Conti fon beau - frere ,. pour 
prendre ce rang dans le Parlement , ou du 
moins pour l'emporter alors fur le Duc 
.d'Elbcuf. Mais ce Prince Lorrain le prévint,· 
car fçachant que le Prince de Conti s'éroit 
mis au lit en arrivant, il alla au. Parlement 
le marin du dixiéme , & fe fit recevoir Géne-
ral :avant que fon Compétiteur pût êrre nom-
mé. Le Duc de Longueville en fut prefque 
au defefpoir , & depuis ce jour il ne fc 
trouva point au P.irlcment ; & cc fut un 
jufte c!1ârimenr de fon infidelité. 

Pendant que nous f ouffrions dans Paris·; 
l'armée du Roi bloqua Ja Ville, & fe faifit 
de tous les pafiagcs des vivres. Le Maré"! 
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cbal de Gra1nmont con1mandoit à Saint 
Cloud , & le Maréchal du Pleffis à Saint 
Denys. Les gens de bien, enfern1és dans 
Paris, k trouverent alors réduits à fouffrir 
avec les coupables les incommodités ,de la 
guerre , doI-1t ils méritoient d'être cxemts 
par leur .innocence & par leur affeél:ion 
au fervice du Roi. Chacun craignait le pil~ 
!age , & tous cachoienr dans des niches , 
ou dans les maifons Religieufrs, ce qu'ils. 
avoient de plus précieux; caf l'ordre n'éte>it 
p~s fi grand , que les plus grands defordres 
ne fulfent à craindre. Le larcin éroir: per-
mis , les crimes éroient légitin1es , les mé-
chans éroient les maîtres ; & fous le no1n 
de Mazarin, on pouvoit offenfcr qui Oil 
vouloir. On foùilla beaucoup de maifons 
par qrdrc du Parlen1ent , avec affez de ru-
ClefTes: le droit des gens étoit une chitnere 
qui étoit traitée de ridicule ; & les taxes 
commencercnt à fe faire impunément fi1r 
tous ceux qui avoient de l'argent. Beauco;.1p 
de f'erfonnes de qualité, pour fe retirer de 
(;C clcfordre, fe voulurent fauver déguifées, 
& particulierement des fen1n1es ; mais elles 
eurent quati routes de nuuv.üfes aventures 
à conter à Saint Gcrn1ain quand elles y ar-
riverent: & il cûr n1ieux valu pour elles, 
qu'elles fulfcnr dcn1~'Urécs expofèi:s à 1.1 f.1-
JnÎne & à la guerre , que de fe trouver 

K ij 
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le fuiet de la gaieté de_s ho.Bnêtes beuffons 
de la· Cour, qt;i faifoicnt de fâchcufes hiil:oi-. 
res devant le Roi & faReine, dès accidens 
furvenus aux Dames qui fàrtoient de Paris. 

Parn1Ï cette raillerie la mifere des Habi-
tans de Saint Germain tenait fa place. Ils 
n'a voient point d'argent ni dé meubles·, 
que ceux que les fotdats leur· vendaient à 
bon n1arché , quand ils avaient pillé ces 
beaux Villaacs qui environnent Paris. La ·" haine publique déclarée contre le Miniftre 
éroit le prétexte apparent de la' guerre , & 
le plus grand malheur de la Régence di:: 
la Reine. Cerre averfton devoir être la caufe 
de fcs plus trifl:es & dé fes plus féi:ieufes 
renfres : ccpendânt elle devint alors la plus 
·ordinaire p1.1ilàntcrie des CGmttifans. Les 
'pc~fo:1ncs qui avoient été mal traitées fous le 
nom de Mazarin, faifoient de leui:s avantures 
l't:ntrericn du cercle ; & fa. chofe enfin fe 
tourna fi· aiférncnt en gaieté , que là Reine 
étoit la premierc à rire des injures atroces 
qui fe dio.icnt contre elle , & contre fon 
Minifl:re.. · 
· La Reine ne rioit pa.s toujours , f es affai:-
res alloi.ent mal ; & le parti contraire s'au-
g111ento1t. Le Duc de Bouillon. s'était enfin 
déclar~ · dfi p~rti dé la Fronde : .1ë Marquis 
de No1rmouner auffi ~ & le .Duc de Beau-
fort éroit accouru à Paris poür avoir part à· 
la guerre •. Le Mar~-chal de la Mothe ~ pot.JI . 
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~.venger de fa prifon , fuivit l'exempJe des 
autres. Tous furent déclarés Généraux fous·. 
le Généralillime.le Prince de CGnti.; & le 
Duc d'E1beuf éroit le premier ap!=ès lui. 
Qyoique l'armée d!l Roi ne fût pas grande, 
lés troupes cfé Pâris ne loi auroient pas 
fait peur, fans qu'on j11gea à Saint Germain, 
ql!e tant de braves Chefs en feî:oienr affez ~ 
pour les faire fubf ill:er Jong-rems ; de forte 
que cette entreprife parue à la Cour en n1au-. 
vais état. Monfieur le Prince . éroir au de-, 
fèfpoii de l'outrage , qu'il croyait avoir re~ 
çu !p.ar le Prince de Conti fon frcre, & 
par Madame de Longueville fa freur ; &_ 
ce qui d'abord n'étoit en lui qu'un delir 
d'obliger la Reine, devint un véritable de-. 
fi[ de ie venger de fa famille , qui s'éroit 
féparée dé lui. n éroit Je premier à fc railler 
des bravoures du Prince de Conti : il n'é-
p.argnoit nullement fa mauvaife raille, & la 
foiblelfe. dé fa co1npJexion, qu'il difoit n'a. 
v0ir nul rapport aux fatigues & aux fonétions 
.de Général. 

Le Duc d'Orleans paroîlfoir trille;& corn.., 
me il avoir eu de l'oppofition à cette entre-
Rrife , il était fâché de voir qq'il n'y gagnofo 
que les injures des Parifiens, & les plaint~s. 
dù Parlêmcn.t;. car cette Compagnte avo1t 
cfpcré ra· prorcétion , fur les paroles qu'il 
leur avait données, de ne les r.oint aban~ 
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donner à la vengeance du Minifl:re. L'Abhê 
de la Riviere fon Favori, étoit en horreur 
au public ; & il éroit accuŒ d'avoi~ cantri..; 
bue à la réfolurion que le Duc d'Orleans 
avoit prife malgré lui d'e Cuivre la Reine à 
Saint Germain. 

Le Prince de Conti & Madame de Lori~ 
oueville f e logerent à l'Hôtel de Ville, pour 
fervir d'ôrage au Parlement & à fa Ville; 
& le Duc de Longueville fic dclfein d'aller 
en Normandie pour conferver, par fa pré..: 
fence , certe Province à fon parti ; ce qui 
leur devait être d'une grande con6deration j 
& fort contraire au fervice du Roi. 

(Le 11. Janvier ) Par l'ordre du Généra~ 
liffime on attaqua la Bafl:ille , qui fit mine 
de fc vouloir détendre, & qui néanmoins fe 
rendit auffi-tôt. Le Parlement ordonna que 
les taxes qui avoient éré f;iitcs firr eux , & 
l'argent qui avoir été pilfé chez les parti-
culiers, ferviroient à lever des troupes ; & 
les Con1mifiions furent expediées pour qua-
torze nlille hoin_mes de pied , & quatre mille 
chevaux. Ceux qui s'enrôlerent n'étoient pas 
de grands guerriers , & l'argent qui fut don-
né aux Généraux , aux Officiers , . & aux 
Soldats , fi1r n1eilleur pour ceux qui le re-
çurent , que les troupes ne furent utiles 
à ceux qui les paverent. Le Coinmande-
ment de la Baftille fiit donné au fils de 

" 
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Broufrel, qui ne rneritoit pas d'être fi bien 
payé de fes criminelles enrreprifes. . 

Le Comte de Fiefque , qui étoit' aüffi de 
ce parci, parce qu0il n'a jamais voulu· .être 
de celUi du Roi , prétendit commander ~ 
l'Arfenal; mais le Duc d'Elbœu(s"y oppo-
fa, pour y faire mettre un Confeiller de fes 
amis. Cette préférence lui fut honteufe ; car 
les gerts de Robe à Paris ne reifcmblent 
pas aux Romains , qui , en fortanr ~du Sénat 
& de la Tribune aux Hara:ngues , allaient 
commander des armées; & quoiqu'il y ait 
plufieurs perfonnes dans cette profeffion , 
qui ont oeaucoup de nailfance & de mé'-
rite , celle du Comte de Ficfque , dont les 
A yeux ont penfe être Souverains de la Ré .. 
publique de Génes étoit fi grande , qut 
c'étoit fe faire tort à lui-même ~ que de 
s'amufer à de fi petites prétentions. Il au• 
roit pû mériter âu Roi par de bonn~s 
voies· , des établilfemens plus dignes de 
lui. 
·· . Le Duc de Beaufort préfenta Requête au 
Parlement, pour être juftifié fur les accufa-
tions qui avoienr été faites contre lui pendant 
fa prifon; & de la même znaniere ~ue le 
Cardinal Mazarin avoir été condamne fans 
être oui,ce Prince fut abfous fans autres preu· 
ves de fon innocence , g_ue celle d'être en• 
nenù du Miniftrc. li fut re)U avec éloge,, 
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& bcni de tous , comme lll1 ho1nme mal.: 
traité de la fortune ~ & donr la rraill'ancc· 
& lé courage leur pouvoir être Utile~ Ce 
premier rayon de gloire., qui l'avoir· en ... 
vironné au c01nn1encen1enr· de la Régence_, 
lui avoit lailfé. quelque lullre ; &·ceux qui 
pendant fa fa vcur en a voient fait leur ·Héros; 
n'ofcrent changer de fentiment. Outre ces 
gens qu'on appelle efi1rits forts :, pai;ce qu'ili 
f0nt toujo1-1rs conrrc le H.oi, qui lui étoienr 
attaché·s, il avoit le bonheur d'être ardem .... 
ment ain1é· des Parificns & des Harangc"" 
res ; & cet a1nour populaire lui: a tant don• 
né de réputation dans nos guerres , .qu'il 
en a n1érité le nom de Roi des Halles, 
dans tous les • v a~tdevilles qui fe . firent 
alors. · · · ' 

Le 15. Janvier·, on ouvrit un'..avis au 
Parlernenr, quifi1t d'envoyer ft1pplier la Rei~ 
ne de chaffer d'auprès d'elle le Cardinal 
Mazarin ; Jnais il fut · rcjetté ; comme trop 
doux ponr h Cour ; & tous difoient qu'il 
ne _fa.Uoit plus s'arrêter fiinplcment ·à cet 
Article ; qu'ils étoient ·en état de tout en:. 
treprendre, & de donner de nouvelles Loi.x i 
l'~tat. Les Princes cependant , & les Grands" 
Seigneurs de ce parti , fc foucioicnt ·beau.:. 
co_up plus d'obtenir du l\{iiüftre ce qu'ils defi.-
ro1cnt, que de le chaffcr ni de s'a1nufer à 
~former l'Etat. Tous difuici-it . qu~ils ~Ôtlrl 

laient 
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k>ient y travailler , & les dupes fculcs cn-
rroicnt dans cette tron1pcric; n1ais alors ni 
bien long - ten1s depuis , chacun ne cher-
chait que fon intérêt particulier , & fore 
peu celui ,!1.~ public. Si gt~c_l9u'un avoir ~té 
capable de zcle & de fidd1tc pour cc bien 
public , dont ils foifoient t:J.nt de bruit, il 
auroit renoncé à toutes ces injufres enrrc-
prifcs , & auroit connu que le plus grand 
fcrvicc qu'il aurait pli rendre à b FrJncc, 
cùt été de la laiHèr gouverner à la Reine , 
& à ce Minifl:re , qu'ils accablaient d'inju-
res. Il n'y avoir donc pcrfonnc qui pcnfàt 
à bien fuirc , ni à vivre fagcmcnt : tous 
voulaient 1nalrraitcr le Cardinal oour l'hu-

~ 

milier , & lui faire des affaires quj puffcnt 
fembarra!Tcr ; & prcfque tous voulaient 
qu!il demeurât, pour en pouvoir tirer lèurs 
.avantages. 11 donnoit volontiers , quand il 
<:toit ·en mauvais état; & ils ne fçavoicnt 
-que trop qu'il n'épargnait, ni dig1;ités, ni 
argent , pour fc tirer de péril. La facilité> 
·qu'il a voit à pardoru1cr à fcs ennc1nis, .lem: 
ôtoit encore cette animofité qui fc rencon-
1:re dans le cœur .des perfcnu1cs qui fcntcnt 
avoir offcnfé, & qui n'efjJcrant plw; de gr.l.~ 
·cc, pouffent toujours leurs offè:nfcs jufqu'à 
l'cxtrén1ité ; & ils trouvaient tort .commode 
cle rouvoir efperer de fc raco1nn1odcr cou-
.jours av.cc lui, & de .rencontrer, .en fouffr~. 
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fa dominatign , les :bienfaits & le pardon 
t-0ut enferoble. 

( L.e 16.,ou 17. Janvier) P.our commencer 
la guerre , le Maréchal de la Mothe, avec 
environ cent ,çhevaux , alla jufqu'à la vûe 
des Troupes ~u Roi ; .lk le Maréchal dll 
Pkffis vint auffi-rôr à fa rencontre. Les Pa .. 
rifien~ qui eurent peur fe rer~erentt , à ce 
qu'ils dirent, par ref peét: , & pour n'avoir ras voulu tirer les prenùers .contre les Trou-
pes du Roi. Ce même jour le premier Pré-
îident , foit par quelque a,nimofiré particu-
,li.ere , foit pour faire <JUdque fèrvice ,à la 
Cour , empecha le Coa.Eljuteur de prendre 
féancc au Parlement. U la prérendoit av.oiJ: 
en l'abfence .de fun oncle l'Ar.chevêque de 
Paris ; &. le premier Pré.Gdent ne pût pas 
s'y oppofèr long-rems , car le Coadjuteur 
avoit beauc-0up â'amis. Illa prit malgré lui, 
difant qu'il y avoir .des exemples .où les 
Coadjuteurs av:oienr pris la place des Arche ... ,,. . 
vi::ques. 

La Ville de Rouen , do.nt le J.>arJ.cment 
l:toit affeét:ionné au Duc de Longueville, .& 
qui v.ouloit fc conferver en état ,<le fàir.e ce 
'}UÎ lui f emhleroit le pl:us à propos , 6.nalfa.nt 
à ~a mode f>C. ièlQn le gépie ciu pays , fit 
nune de fe vouloir ~onfèrYer pour le Roi.; 
~ cependant ordonna que les portes feroient 
p:4ée$, & que ~ ~geols prewlwiœ 

,,. - . . 



il Anne et .Autriche. ( I '4-.9·) :1 ! J' 
tes armes. Le premier Préfident étoit bon 
fer;i~eur du Roi ; mais_ il n'aivoit pas ~e 
cred1t dans fa Compagnie , & route fa fide-
lité fut inutile à fon -Iènrice. La Reine , auŒ-
tôt qu'elle vit le Duc de Longueville du 
parti de Paris , envoya Saint-Luc trouver le 
Marquis d'Hed:ot , fils du Marquis de Beu-
vron , qui étoit a1:1. vieux Palais , pour lui 
porter la furvivance de fon pere de Lieute-
nant de Roi. Saint Luc qui étoir fon oncle~ 
le frere de fa mere , en lui donnant cette 
'furvivance, l'engagea au parti du Roi , &. 
à lui ccnferver cette place felon qu'il étoit 
obligé -de le faire. Le Marquis d'Heétot ac-
cepta li.a récompenfe du fervice qu'on hü 
dCmanàoit , & promit à fon oncle tout cc 
-qu'il voulait de lui ; puis demeura dans le 
:vie_u.x Pal~ , f~ns beaucoup fe foucier cle ce 
<JUl en arriverait. 

La Reine envoya auffi le Comte d'Ha,r,.; 
1oourt, avec les Provifions du Gouvernement 
de Normandie , pour fe faifir de la Ville 
de Rouen. Ce Prince vaillant & hardi à la 
-guerre , & trap timide dans une affaire de 
paix, s'arrêta au con{eil du premier Préfi-
dent qui Je fit èlemeurer au fauxbc11srg , & 
J'alfura qu'il le feroit recevo:r :1 e-n lui en-
'\l'oyant des Députés auffi-tôt 1'.}U'il auroit 
·averti fa Compagnie de fa venuc.11 lui con-
~il.la d.'eiwoycr fa Commillion au Patle-: 
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:t14 .A1cmoiru pour ferivir li l' Hijlflire 
111ent, afin de faire délibcrer là-.de<fus, &~ 
fc promettait qu il auroit l'honneur cc 111ê-
mc jour de lui donner à f0uper. Le Lieu-
tenant Gc'.·nérd Vara-ngcville , qui étoir aufii 
,fervitcur du Roi , lui dir qu'il ne fa-lloir point 
hazardcr la chofc; qu'il ferait mieux Cl'en-
_trer & d'apporterlui-mên1e fa Cornmiffion, 
2611 de forpre11drc le Par1e1nenr , & ne lui 
point biffer le teins de ddi.bérer là-dcffus , 
ni les moyens de l'ex-dure. 

Le Con1te d'I-Iarcourt , ne pouvant devi-
11er lequel frroit le plus fl:r, crut -qu'il était 
,de fa prudei:cc de fùivre J'a:1is de (;elui qui 
éroit k Chef de fa Compagnie, ê{. demeura 
;tu fauxbourg, attendant l'effet de leurs Dé~ 
libérations. Elles conclurent à é·luder & à. 
.gagner du teins ; ce qui donna le m_oyen 
.4_.1.1x amis & ferviteurs du Duc de Longue-
ville de foire des intrigues Jans la Ville, 
pur c1np(d1cr le .Cointc d'Harcourr d'y 
,entrer. le Roi , qui avait inoins de créatu-
res dans cc lieu que l'ancien Gouverneur , 
fut celui qHi perdit fa caufe. Le J>réfident 
B_igot & quelques auy'.es , fous prétexte de 
f1mportance de l'affaire , propoferent au 
pre1nicr Préfidcnt .de faire afferrihler le:> 
Se1ndhcs; & Eour ne le pas étonner , lu~ 
ruontrcrent dd1rer .de faire ce que le Roi 
leur com111andoit. Le premier Préfident, pou,: 
p.~ les pas ,;:hoqucr , lc.µr accorda kut dç:; 
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mande ; & i::crre docilité leur donna dn' 
tcn1s peur inander promptement le Duc 

Ide Longueville leur' Gœ.1'V'erneur. Ce Prince 
vint : il furprit le pre1nicr PréG':'lent; mais 
il éroir attendu avec i1nparience par le PréJ 
fidenr Bigot, qui le fçachanr arrivé au' vieux 
Palais ( où il avoir été furprendre · le Mar-
quis d'Heél:ot, fans peut-être le beaucoup 
affliger:) l'envoya querir comme ils étoicnt 
a:!fc1nblés. Il prit ~place dans le Parlement, 
avant que les voix fa!fenr recueillies , Ji-· 
bien qu'il fit réfoudre la Compagnie de re-
fi.dèr le Comte d'Harcourt, au·grand regret 
de ceux qui avoienr entrepris de le .fèrvir; 
& d'y rétJblir enticrement la fidélité que· 
des Sujets doivent à leur Souverain. Le: 
Préfident Bigot étoit le chef de cette ca-
bale frondtufe· , cob11nc enne1ni du pre-
mier Préfident ; & cette émulation fut caufe· 
en partie que le Roi ne pût confcrvcr cette 
grande Province: ce qui l'incommod;t infi-
niment , & lui fut d'un notable préjudice.'· 
Le Préfident de Gremonville, dont l'autori-
té était grande , n'y fit pas cnricrcmcnt fon 
devoir. n· fe crut mépriiC de la Cour , &· 
fùr jaloux de la confiance que l'on avait 
eue au premier Pi:élident , clont le crédit 
n'était pas fi grand que le lien. Par ce fen-
timent, le zcle qu'il avoir toujours eu pour-
l:!. fer\ticc. du Roi demeura 1nuet, & l'em~ 
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·1i6 Memoire1po11r flrvir J /' Hi/l(Jirt 
pêcha de fatisfaire ple~eme~t à fes f rerni~ 
1es obligations. li eft a pl~,dre ~y a;~1r 
manqué · d'autant plus qu 11 avoit d ail-, d , ~ ' leurs beaucoup e capacire & ue reputa .. 
11on. 

Le Comte d'Harcourt·fnt contrainrde iè 
tetirer, avec le chagrin de n'av0ir pas réufli 
.=tans fon delf ein. li difoit pour fa· juftifica-
tion , qu'il éroit allé en Normandie fans 
Troupes & fins argent;&,qnen'ayant point 
...le quoi fe faire autorifer, il n'ofa fe hazar. 
der à recevoir un affront : ce qui n'cft pas 
nne foib~e excufe , puifqu'en effet rien ne 
fe fait fans finances & fuis forces , ces deux 
chofes ayant été de tout rems les nerfs de 
la guerre. Il fè retira donc au Pont-de-l'Ar-
the, & d'e-là il fut quelque tems à Ecouis~ 
avec peu de Troupes , & beaucoup de cou-
rage, réfolu de s'oppofer aux entreprifes du. 
Duc de Longueville, s'il eût voulu incom-
moder le Roi dans fa demeure de Saint-
Germain. Les Normands & leur Gouver-
neur fe conrenrerent de fe tenir en repos~ 
fans troubler ni eux ni le Roi. le Duc de 
Longueville voulut feulement chalfer Saine 
Luc du vieux Palais, qu'il ne croyoit pas 
devoir approuver que fon Neveu fervît con•. 
rre le Roi ; cc qu'il fit : & Saine lue partie 
~vec aŒez de regret d'avoir mal réuffi dans 
f.i négociation. Le Duc '1c Longucvil!C f.S.~ 
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Il.Anne tlA11triche. (1649.) 111 
chant que le Marquis de Beuvron , qu'il 
avoit amené de Paris avec lui comme fun 
ancien ami , ne lui feroit point de mal ~ 
quoique fon fils eût promis le contraire, les 
laüfa tous deux au vieux Palais, & s'en allà 
à Caen donner ordre à la coriîervation de 
fés autres Places. Il crut avec raifon que le 
pere & le fils , ne faifant pas grand cas de 
la fidclité _qu'~ deYOÎ~nt a~ R?i , ;" mêmé 
de ce qu'1IS lw devo1cnt. a lm:..meme , fe-
toient néanmoins• plus volontiers du côté le 
plus commode pour eux, & qu'ainli ils de-
meureraient dans fes intérêts• 

( Le 2. I. Janvier) les Généraux de parïg 
ment une grande forde, à ddfein d'efcor-
ter un convoi de bleds qu'ils ne ttouvercnt 
fOint ; & ne rapporterent a11~c marque· 
de vifroirc de ce gran& exploit de guerre .; 
que celle d'un. rhume general , parce qu'il 
faûoit très-froid. Comn1e !e pain conunençoic 
d'enchérir , le peuple de P:ms· redoubla dt 
furie contre toutes les perfuMes de qualité 
qui paroilfoient Mazarins , cc qui rendit Lt 
canaille pire que des dcmons. La crainte de 
la fouffiance , qui les devoir adoucir, ne 
fèrvit qu'à augmenter leur rage. Les inuril~ 
qui s'amufaient à crier li s'oppofoient à la: 

· i>rtie de ceux qui voulaient aller à Saint 
Germain , ou dans leurs maifum de Cam..! 
fagllf , & leur faifoient mille outrages. Let 
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propres meubles du Roi & de la Reine·; 
fès habits & fon linge qu'elle avoir voulu 
ravoir , avoicnt été pillés ; & le pom du 
Roi devint fi odieux à fes Sujets, que fes 
Pages & Valets de pied éraient courus dans 
!es nlcs comme des criminels & des en-
ncn1is. L'anirnofité des fediticux vint enfin 
à un tel excès , qu'il falloir faire changer 
de livrée à ceux qui avoient l'honneur de 
forrer celle du Roi , quand on les envoyoit 
a Paris. • 

La Prince/Te de Carignan & la Princeffe 
[1 fille forrirent dans un coche , faifant fem-
blant d'aller dans un pays lointain; elles por-
tercnt avec elles leurs pierreries qui étoient 
belles. Le Parlement envoya fouiller les mai-
fons de ceux qui étoient attachés au Cardi-
nal, & fon Banquier ft1t n1altraité. Les fages 
voyoicnr ces maux avec douleur , & même 
quelques-uns du Parlement craignaient la 
puiHàncc de tant de Princes & de maîtres ; 
mais l'heure n'éroir pas venue où ils devaient 
être rour-;1-fait défabufés. . 

La pre1niere levée de deniers qui avoit 
111onré, à cc qu'on difoit, à trois millions de 
livres étant finie , il fallut que les Principaux 
de la Ville & du Parlement fii1ent fur eux de 
:nouvelles taxes. I.e Préfident de Novion don~ 
na lui fcul cette fcconde fois cinquante mil"'" 
le livres; & à fon exen1plc , beaucoup de 
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J>crfonnes firent de magnifiques libéralités :, 
mais .:dJ. ne leur plaifoit pas, & il dl: à croi-
re qu'ils auraient alors vclontiers prétèré la 
condition obfcurc des particuliers à l'hoilncur 
qu'ils a voient de commander à des Princes, 

· & d'en être fervis; ca.r les gages· de telles 
gens font grands. Le feul Duc d'Elbeuf, fous 
prétexte de faire des levées,leur coutait déja 
lui & fes enfans , plus de quarante mille écus; 
mais enfin, il falloir foutenir les fautes pa!fécs, 
& avoir du pain. 

Le Duc âe Beaufort, à la tête de cinq ou 
fix mille hommes , fit deifein d'aller attaquer 
Corbeil. Il étoit ce jour-là monté ft1r un che..;. 
val blanc : il mit quantité de plumes blan.:. 
ches à fan chapeau ; & dans cet état ayant! 
.attiré par fa bonne mine ]'admiration du 
peuple , il en reçut de grandes bénédiél:i0ns~ 
Le Prince de Conti alla le conduire jufques 
à la porte de la Ville. Le Coadjuteur, auffi • 
. gr:i.nd guerrier que bon prédicateur , étaie 
de la partie, & le Duc de BrilTac fan parent & 
ami , qui étaie auffi du parti de Paris , fut 
.de cette entreprifc. Le lende1nain, cette ar~ 
mée Parifiennc revint fans coup ferir : ces 
Badauts quitterent leur General à trois pas 
des poites de la Ville: & Jcur poltronnerie 
fitt ca:,zfc que ce Prince, malgré fa valeur & 
le défir qu'il avoir de fc venger, n'ofa jamais 
,attaquer Corbeil ;_ car le Prince· de Condq 



'l 3ô· h/emoires pour forvi1• it l'H'tfloir! 
qui faifoit la guerre dans les formes , y a voit' 
mis douze cens homme,s pour le garder. Tou~ 
te la bravoure des .Badau~s ne s'occupa· qu'à 
prendre quelques Iiœufs &_ quelques ':'ac?es; 
qu'ils a menerent . ~ns Piln_s pour . réJ_O~ le 
peuple. Leurs exploits guerriers fe rermmo1ent 
toujours à cette conqllêre dont Mdn1ieur le 
Prince fe rail.toit f ortemenr, & en faifoit de 
bons contes à la Reine : mais après tout , il 
n'y avoir pas tant de quoi fe moquer ; car ils 
faifoient ce qu'ils vouloient faire , donnant 
des vivres aux Parifiens , & fûfant languir 
l'entreprife du Roi. :E'lle ret:evoit encore 
beaucoup de retardement par les Hoteurs & 
Païfans , qui toute la nuit s'échappoient dès 
~ar,ti~ du ~:Oi ~~rapporter v_endre ~euts 
.Ienrees a Pans ou ils les vend01ent nueux; 
& plus cherement. 

Les Bourgeois , qui jufqu'alors n'avoient 
point encore Beaucoup 10ufferr , étoient li 
fiers , qu'ils ne craignoient rien ; & les im-
préca rions contre la Reine & le Mmifhe 
redoubloienr chaque jour avec beaucoup d;in-
folence. Le Prince de Conti & le Parlement 
avaient envoyé rrairer en Eipame , afin de 
pouvoir· fublifl:er par les force~ étrangeres 
quand l~s autres leur mangueroient. Ils fe 
~oc_quo1en~ des me~aces . du Minillre, q~i 
fa1.f01t courir le bruit qu'il s'accommodo1t 
avec le Duc Je Lorraine, & que Pigneranda,> 
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le Miniflre du Roi d'Efpagne alloit venir fur 
la fro·ntiere trairer la paix avec lui. Mais 
comme les furces du Roi furrnontent d' ordi -
naire celles de fes Sujets , la Reine efpéroit 
un favorable fuccès de fon entreprife , & di-
fuit qu'elle ne craignoit rien que la paix , & 
l'a bonté du Cardinal, & qu'il ne lui prît 
envie de s'accommoder défàvanrageufement. 
Elle affeétoit de le dire devant le Duc d'Or-
leans, de crainte qu'il ne fe lai.lrat perfuader 
par le Parlement à vouloir faire quelque hon-
teufe négociation au préjudice de !'Autorité· 
Royale , & des inrerêrs de fon Minifue. Son 
delfein n'étoit pas de l'éloigner ; & elle vou-
loir faire entendre aux Princes , en parlant 
de cette forte, qu'elle ne fèroit pas capable 
de fe lailfer entamer là-deffus. I.e Cardinal 
pour montrer aux Parifiens. que le bruit de . la 
paix avec l'Efpagne n'éroit paS" mal fondé,. 
aéfrra que le Duc d10rléa.ns , Mon&ur le 
Prince & lui allaffenr dîner à Saint Cloud., 
oo ils firent venir un Efpagnol , Secreraire de 
Pigneranda, qui paroilfoit être envoyé de la 
part de fon MaÎtre pour en faire les premie-
.res propofirions ; &. là fè fir un grand rep2S 
acco1npagné de gaieté , afin de montrer à 
cet Efpagnol qnc .le fiege de Paris n'étoit 
qu'une bagatelle. 

Le Dac C:l'Odeans agiffoit comme un bon 
Prince; 'lui ne vouloir point faire de malà la 
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Reine, nuis qui était fâché du li~;.;e de Paris} 
& qui- ne vouloir pas perdre les créatures 
qu'il avoir dans le P.-:rlement. Il kur fit écrire 
qu'il éroit affligé de: l'état où étoit la France; 
qu'il avoir quitté P;<ris avec regret, & feu;. 
lement pour ne pa~ lailfer le Roi & ~a Reine 
entre ks mains de 1v1onGeur le Pnnce; & 
que {011 plus grand défir l·toit de contribuer 
à 1 a paix. L'A bbé de la Riviere qui fça voit 
être hai' & 1ncnacé, craignoit que cette hai-
ne nelefîrpérir, parce qu'il n'avoir pas les 
mên1es totccs pour fe foutcnir qu'avoir le 
11inill:re. Pour adoucir les cfprits , il fit dire 
aux principaux du Parlement, que fon Maî-
tre les protegeroit dans les occafions _, & 
qu'il étoit à Saint Germain avec intention de 
procurer le bien public & celui de chacun· 
en particulier. Ces 0ffrcs & ces douceurs fi-
rent naître de grands deffeins , & atrirerent 
au Duc d'Orlcans beaucoup de propofirions 
anciennes & nouvelles. Chateauneuf lui en 
fit faire par fes an1is, Mada1ne de Rhodes, fa: 
confidente & a1nie du Duc de Beaufort, fit 
cnre!1dre à l' Abbé de laRiviere l.1ue s'ilcroyoit 
fc faire Cardinal _par la Reine, il ne le feroir 
janiais, & qu'il fe repentirait de ne pas faire 
accepter par fon Maître la Régence qu'on lui 
offr01r & qu'on aurait peut-être pû lui don-
l'ler. ~~ Négociateur , a ce qu'il me conta ;. 
cdcvrutafon refus offrir à-MGnfieur le Prince 
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11 qu:iliré de GenePliJl!me ; mais toutes ces 
négociarions furent inutiles. Ils voulaient fD-
parcr le Duc cl'Orleans de l:i Reine, & le 
priver de ra vérit:iblc & légitin1e puilfance 
dont il joui!Toit,par .l'efpoir d'w1c fn1lfe gran-
deur ; 111ais il fut affcz foge pour ell:imer le 
folide·bonheurqu'il polfedoit, & .le préferer 
aux cala1nités infruchieufcs qui .kiivenr d'or-
dinaire une injufre pretention : l'équité eut: 
plus de pouvoir .fur lui que les intrigues des 
Frondeurs dont les chefs étoicnt re1,11plis de 
beaucoup de fauflès 1naxin1es. 

Le Prince.de Conti & Madame de Longue-
ville , fclon cette fauffc pn1dence humaine 
qui fc trornpe incclfan1ment, voulurent auffi 
féparer le Duc d'Orlcansde la Cour, fouhai-
tant peut-être d'en faire un Regent malheu-
reux & difgracie. Ils lui firent donc offrir les 
mêmes chofcs que le Parlen1ent & les Fron~ 
deurs ·~ & crurent q11'en privant la Reine de 
c;e feceurs, ils arriveroient à une grande puif: 
fancc. Ils crurent peut-être que c.ette Prin-
celfe ~ affifi:ée de Monlieur le Prince , fervie 
.des Armées & des grands du Royaume ar;. 
tilchés au Roi , rrouveroit des forces pour 
fubfifr~r ; e< qu'alors fc racco1nn1odant avec 
le chef de leur famille & lui & eux enfemble 
tirer oient de la f oiblelfe du Minifrre tout cc 
~u'ils prendroient la p~ine 9e _d~firer. Le 
Coadjuteur~ ChateaWleuf,& ks autres. incf:: 
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:rieurcment oppofcs à la cabale de Madame 
,ae Longueville , veuloient .davantage. Leur 
.d.el.fein était œtierement 'tOumé vers la 
grandeur du Duc c!l'Orleans: ils Je vouloient 
'Régent dominant ; ·& s'i1s avoient pû , il 
,efl: 1 croire qu'ils auroient perdu la Reine & 
·Monfieur le Prince. Mais le Duc d'Orleans ; 
dont les intentions éroient bonnes, n'écouta 
.nulle ae ces propofitions ' & en demeu-
·ra conftarnment au feul & unique projet de 
.la paix qu'il vouloir faire. Il la fit enfin, mais 
d'une maniere fort défavantageufe à l' Auto~ 
rité Royale dontil ferribloit vouloir être le 
Proteébmr. Il eft infiniment eftimable de ne 
s'être pas lail.fé corrompre par tant de fujets 
.de tentation, & par tant a·efprits gâtés qui 
J' environnoient. 

Pendant qu'on traite de tous côtés , Ma~ 
.tiame de Longueville, l'ame du parti Pariften; 
.&:chez qui les Confeils fe tenoient , accou-
·cha dans l'Hôtel de Ville d'un fils ~ui fut 
·nommé Charles-Paris ; & malgré l'etat où 
elle étoit , le plaihr de l'intrigue lui donnant 
:des forces, elle ne Jailioit pas, quoique <léli-
«:ate de fon naturel , d'entendre, de parler & 
-d'agir : ce qui fait voir que les pa11ions em-
portent la nature au de-là d'elle-mêrnc, 8' 
.que rien n. e les fçaureit arrêter,que Dieu fèul.· 
far '1 grace , & par un grand détrompe~ 
#lC?lt· 
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Le petit Tancrede , fils de Madame de 

Rohan ésoir à Paris , où il efpéi:oit trouver 
-Oel'appui. Le Prince.de Condé av.oit haute-
ment r-0::ré les inr-erêts .de Chabot , .& de 
Madame de R-ohan la fille : il av.oit été le 
rroteiteur de leur mariage ; & l'étant alor~ 
-Ou Miniftre , il falloir nécdfairernent que cet 
-enfant qui n:' avoir point encore de pcre" troll• 
vâr de l'affifrance dans le Parlement , qui re.. 
gardoit ce Prince comme fun ennemi.Tan ... 
.crede approcha bien près du bonhem: qu'il 
10uhaitoir , le parti .Parlementaire le favorlfa; 
les parens du feu Duc de Rohan le recon. 
~oilfoient pour fon fils , ils trouvcient avair 
tageux pour eux , que Je fils de la mere fit 
revivre le nom .du pere , &: patfoient 1eg1:ic-
ment fur le doute de fa naitfance ; car ils 
croyoient avec raifon , qu'il ne feroit pas Je 
feul ,qui }'Orteroit à fuux tirre le nom l$c les 
aiwes d'une illu.frre Maifon. lrs Huguenots ,, 
~ui alors éroicnt .fidéles au Roi, n'éroient pas 
tâchés néanmoins de revoir un Duc deRohan 
.de leur Religion , & fouhaitoient feulement 
.qu'il pût devenir çapable de leur fervir de 
.Chef, .fi Wl jour ils vouloient former quel-
que entrepriiè dans l'Etat. Ces favorables dif-
f'Ofitions ~ qui alloient rend~ la bizarre naif.! 
fance de Tancrede un pr-0d1gc de bonheur, 
;furent anéanties par la mort qu'il reçut au-
fièsdu bo.i$ de Vinci:nne, en JJnc fol'tie que 
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firent les Pariflcns. Malgré fa jeunelfc qui 
n'était pas encor~ fort éloignée de l'enfonce, 
il y fit des merveilles de fa per(onne , & don-
na tant de preuves de fa valeur , qu'il laiffa 
dans le n1onde cette créance Je lui, que s'il 
n'était fils du Duc de Rohan ce grand Capi~ 
taine, il l'étoit du n1oins d'une perfonne de 
qualité qui fans doute ne manquait ni de 
grandeur ni de courage. IL faut que les Con-
querans falfent plus que le con1mun,des autres 
11on1mcs : il fçavoit déja qu'il avoir à com-
battre, non feulement pour la gloire;mais en-
core pour acquérir un pcrc, un nom, des pa-
-rens,âe grandes terres & de la fortune, & ft1r-
·tout pour fi.ür une honteufe defl:inée .. Sa me-
re la vieille Ducheffe deRohan,qui avait fon· 
-dé toutcs·fes cfpérances ftrr lui, & qui croyait 
par fon rétablilfement fe pouvoir venger de 
·fa Jille , fur feniiblcment affligée de fa mort • 
. Ceux qui paroilfoiendès parens & qui le vou-
· foicnt adopter, le regreterent ; & toute fa 
1fa1nille, ôté fa fœur, en fut affligée. Peut-être 
·que la force du fang icur fit jettcr des larmes, 
-& qu'elles ércienr une n:;::rque de la verrude 
fa mcre & de la vérité de fcs paroles. Sur de 

-te'Jes chofes, le doute efl:, ce me femble .. le 
-parti le plus fùr & le plus jufl:e ; car ce qui 
~paraît le. plus vrai i:e l'dl: quelquet?is pas ; 
· ~ ce qui rour de. n1c1ne nous paro1t plein 
-de inerlfungc,cfr fuuvcnt _plus-digne .d' e.fhm_r. 

'ill~ 

' ' ' r 
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que de mépris. En cette occalion , il y avoit: 
à rcn1arquer que la Duchtlfe de Rohan fa. 
n1ere avoir paru grolfe à Venilè,dans le temps 
qu'elle éroit avec fon mari. . 

Les miferes con11nençoient alors dans Pa-· . 
ris ~ fc faire fcntir , & les pauvres patilfoicnt · 
d '.Ja beaucoup. Toutes les denrées cncheri{-
f\}ient , & quoique ce fùt peu fouffrir pour 
une Ville alliegée , cetre difette ne laiffoit 
pas d'incomn1oder beaucoup , & fi1r-rout 
les pauvres. Les eaux éroienr fort débordées 
ce :te année , & Paris éroit devenu: fon1blablc 
à la Ville de Venifc. La Seine le baignait en-
ri.:rernent, on alloit 11ar bâteau dans les rues; 
111ais bien loin d'en reçcvoir de rcmbclilfe-
111ent , fes habirans en foHffroicnt de grandes 
incon1n1odités : & les Dan1es . pour fàirc 
voir leur beauté , ne fe fervoient nullement: 
de ces gondoles fi rcno1n1nc'.:es que l'on admi-
re fi.tr les c.:truiux Vénitiens. I.a nature a mis 
uu bel ordre en toutes chofcs , cè qui fert 
d'orne111ent en de certains lieux , ferait une 
gr.andc hideur en d'autres. Ainli, cerce belle 
nv.ierc, la richcffe & la beaNté de Paris,n'é-
tant plus renfennée dans fcs bornes ordinai-
rLS , ruinait par cetrc trop grande abondance 
de fcs eaux, la Ville qu'elle baignoit plus 
qa'à fon ordinaire, & lui Ôtoit les av:intages· 
qu'elle lui donne quand elle fe contente de. 
couler doucement dans. fon lit narurtl. 

Tome I l L 1\1: 
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Pendant que les calamités augmentent a 

Paris , les Confeils redoublent à Saint Ger-
main , où l'inquiétude éroit proportionnée· 
au mauvais état des affaires du Rot. Desdeu.x: 
côtés on fouffroir. le Duc d'Orleans, fuivant 
fon inclination 6.vorable au bien public , fit 
écrire à fes créatures qu'il les confeilloit de 
penfcr à la paix .Il fait plus; il en parle à laRei-
ne,qui malgré fes fenrimens,eft contrainte de 
l'écouter. Ce radouci1fement· fic venir à la 
Cour l' Archevêque de Toul~ulè de la part· 
<le quelques uns du Parlement, & il eut une· 
grande conférence avec le Miniftre , qui lui. 
témoigna défirer de pacifier toutes chofes; 
Ceux qui cemmandoienr le parti des faél:ieux 
n'y étoient pas encore tout-à-fait dilpofes ;-. 
& le voyage de ce Prélat· n'eut alors aucun 
effet , 9ue celui de commencer de part & 
d'autre a tracer les prémices d!tm accomrna:-
clement futur. A fon retour , le Prince de· 
Conti lui défendit de rendre cen1pte en pu-
blic des favorables paroles qu'on lui avait 
dites. Il eur peur que les peuples ne s'humi-
lia~ent., & 9ue le· re~eét qu'ils cfevoient au 
Roi ne reprit fa place dans leurs cœurs. 
I.e!"!~~ commençoit alors à dire, qu'il 

vouloir bien sen aller hors de France , pour 
vû ~c !'Autorité Roya.le n'en fût point 
hleffee; & quelqu'un lui difànt parmo~tl~erie, 
'jUe tout iroit bien pourvû qu'il s'en ~t , il 

j 
1 .. 
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répondit férieufement qu'il était prêt de par-
tir, & qu'il ne demandait pour être content 
que de voir le Roi refpeéèé & obéi pat fes peu-
ples. 

Monlieur le Prince ne voulait point d<? 
rau(; & fs:achant les négoèiations du Duc 
Cl'Orléans, il dit à Seneterre qu'il ne traitait 
avec aucun du parti ennemi ; mais que fi 
Monlieur le Duc d'Orleans , ou le M~iihe , 
fe laiffoient entendre là-deff us, qu'il traiteroit 
avec mille , parce qu•il ne vouloir pas être 
pris pour dupe , & demeurer le dernier char-
gé de route la haine publique. Il difoit de 
plus , qu'il vouloir vaincre les Parifiens , 
comme des poltrons ; & les Généraux, com-
me des gens qui ne pouvoient s'accommo-
der enfemblc, & dont la valeur éroit inutile> 
par la difference des fentimens & des cabales, 
& par le défordre qui fe rencontre toujours 
clans W1 grand parti compofé de plutîcurs per-
fonncs. 

La Reine fit conrulter foigneufement de 
grandsD~eurs pour fs:avoir û en confcicn-
ce elle ne pouvoir pas. continuer la guerre. 
E.lle leur fit voir qu'elle av.oit été contrainte 
à la faire , par les cabales du Parlement qui 
.te .Porroient à une défobéilfance manifell:e >- & 
par la révolte des peuples; & mit pour fonde..; 
mei:µ: de fa confultation, qu'elle avoir inten-
.rio1'i de f.1.ire la paix auffi-tot qu'elle verroi;-

Mij; 
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celfer les caufcs de fa guerre. Sur cette prop.G; 
.fi.tion on lui répondit , qu'elle la pouvoit: 
faire ; m.üs que pour ne pas confondre l'inno-
cent avec le coup::ble , elle l·toit obligée de 
rechercher l'accom111ode1ncnt par t-0utes les 
voies raifonnabks & poffibles , & qui 1nani· 
fefl:emcnt ne lui fcroicnt point défa vantageu-
fès. Quelques perîonne_s , i:erfua~ées par la 
voix du peuple, & qu1 en 1ugeo1ent fur le 
bruit public qui fe faifoit contre le Mazarin ,: 
lui dirent qu'elle étoit obligée d'ôter le Car-
dinal du Mi11ificre ; mais elle n'en voulut 
rien faire, parce qu'elle était peduadée que 
cc relâchement fcroit dangereux à l'Autorité 
Reydc, & contraire au Service du Roi : elle 
ne voyoit point d'ho1nme capable de rem-
plir fa place , qui ne fût attaché à Monfieur. 
ouà Monfieur le Prince. C'cfl: pourquoi elle 
répondit toujours {far cet article à ceux qui 
lui en parlcrcnr , qu'elle ne vouloir pas faire 
la 111ên1c faute qu'avoir fàite le Roi d'AAgle-
terre_, abandonnant fou Miniftre à la rage 
publique, de peur qu'elle ne caufât d'auffi. 
mauvais effets contre elle que ce. Prince en 
rcffcntoit alors en fa propre pcrfonne & en 
fonEtat. 

Le Cardinal~ cependant, ne trou voit point 
honteux de rechercher ceux qu'il avait me-
1uc~s peu_ auparavant. Il _envoyait fouvent 
de Ic;; a1n1s & de fcs don1efl:iques dans Par~ 
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pôttr traiter avec ceux du Parle111enr qui 
:avoient le plus de crédit dans la Compagnie. 
Il y enavoit de bien intentio1u1és, beaucoup 
de gens fages avoient horreur de la guerre ; 
& par ces folides raifons on peut croire que. 
ces An1baffadeurs étoicnt fouvcnt bien ·reçus. 
La·négoci:ition, felon le génie duMinifrrc,fc 
rrouvoir toujours de la partie,foit avec fes plus. 
grands ennemis , foit avec ceux qui fans le 
hai'r votùoient s'accon11noder avec lui. Ilref-· 
fo111bloit en cda à cette g~ande Princclfe Ca-
therine de Médicis ~ qui pour gagner du' 
temps fit plnfieurs fois la paix avec les Hu-
guenots , quoiqu'elle vît bien qu'elle ne fer-
voit qu'à donner quelque trêve à frs.n1aux ;. 
& nullement à les faire ceHcr. La moleffc qui 
paroi!foit alors dans fa conduite ; ne lui a pas, 
a fa fin n1al réuffi ; . mais elle a quelquefois. 
paru filaide, qu'.ilefrimpoilible de lui en don-
ner des louanges : & s'il en a tiré quelque. 
avantage, il en faut adorer fa Providence di--
vine, & apr~s 

1
elle en attribuer l'honneur à. 

la courageufe reiifl:ancc de la Reine. 
Les Généraux Frondeurs curent avis que 

l'ar1née du Roi devoit venir attaquer Cha-· 
renton, un de leurs meilleurs paffages- po-& 
leur faire venir des vivres dans. Paris.Jls y 
avoicnt inis une Garnifon confidérable, & 
un vaillant ho1nmc pour le défendre. Quand. 
1()11 le f~ut à Pa.ris , ceux q~i y comma.ndoient3., 
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firent auffi-tôt ddfcin' de fempêc~er, &. cfe. 
iôrtir avec toutes leurs 1'rou)?es qw eto1ent 
tn auffi ITTand nombre qii'ils le voUloient : la 
multitud~ en étOir infinie~ & chaque Parllien 
étoit alors foldat , mais folcfar fans courage. 
les Généraux qui fe ferttoient le cœur capa...; 1 

• ble de tour entreprendre , étoient alfez har-

l
dis pour_dirc ~u'ilsdonneroi~n~ bar~lle, s:ils . 
e jugeo1cnr a propos ; mats Je pen1e qu en 

le difanr , ils avoicnt déja jugé qu'ils ne le 
devoient pas faire. La politique & la. raifon 
les obligeoit de menacer & de craindre ; & 
leurdéfcncfoir,en faifant les braves, de mon-
trer la f oibleffe de leur Phrti par les mauvai· 
its troupes qu'ils commandoient. 

Monfieur le pirince, la terreur desParifiens; 
vint donc comme un· torrent qui emporte 
tourcequ'il rencontre, fondre fur ce Village· 
retranché , barricadé,& bien muni de braves 
gens. Le Duc d'Orleans étoit en perfonne 
àans l'armée du Roi , & tout ce qui porroir 
une épée de ceux qui étoient à la Cour, yfuc 
autli. L'armée éroit petite,., 

1
nrais elle éto~t 

bonne , & le nom du Gencral augmenro1t 
1ès forces de beaucoup. Mantieur le Prince ; 
ac~outumé à de plus grandes viél:oires en-
leva le ~Jarrier , tua rout ce qui lui ofa ;éfif-. 
ter, & tailla en pieces la Garn if on qui êroit de 
de~x mille h~mmes. ~Ianleu qui la comman-
à01t y fur tue , fe défendant vaillanunent , 
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refufantla vie qu'on lui voulut donner> & di~ 
fant qu'il étoir par tour malheureux , & qu'il 
ttouvoit plus honorable de mourir en cette 
occafion que fur un échataut. Enfufre de cet-
re expedirion , Monficut le Prince rangea fon 
atmée en bataille, & eut le lbHir de la mettre 

\en bon ordre avant que celle de Paris pwr ar- ' 
river à la vûe de fes troupes; tes deux armées 
fu:enr affet. lo~-retnps à . fe regarde~ f~s fe 
fa.ire autlll'l' maL Celle du Roi avoir fair ce 
tJU'elle avoir eu delféin de faire; & celle de 
Paris n'avoit que de très-foi&les intentions 
de l'attaquer, & pas· alfez de courage poui: 
réfifter aux troupes du Roi. Ses moindres 
goujats éroienr des Céfars & des Alexandres > 

en comparaif0n de leurs meilleurs foldats. 
Cerre nornbreufe & rnauvmfe armée ne for-
cit point de fes retranchemens qui furent les 
clemieres maifons de Piquepuce , & l'arriere-
gaTde demeura toujours· bien à fon aifè dans 
la place Royale , & ne vit que le cheval de 
bro~ze , qui portant l~ i;e.préfentation de 
lo\llS X 111. leur devoir faire honte d'aller 
tombame fon fils & leur Roi. Mais bien loiru 
d'avoir ce fentimenr , route leur hràvoure 
n'eut aucun effet , que celui de leur faire don-
ner mille malédiétions à ce jeune Monarque; 
que peu cl'années auparavant ils avoient re'-
çu comme un préfent du Ciel oél:royé à leurs-, 
vœux & à leurs prieres. Les deux armées 1è. 
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Yctirerent char.une de·lelir côté: celle du Roi,1 

glorieufc & fatisfaitt; & celle de Paris , biell' 
honreufc de n'avoir donné d'autres preuves· de fa vaillance que celles des menaces & des 
ii~jures. Elles n'avoient pas éré faites à leurs· 
eunen1is d'affoz près pour être entendues, & 
c'cfl: pour: cette raifon qu'elles ne furent pas· 

' vengces. 
Le Duc del.Châtillon fut bldfé à mort en· 

cette occaf:on. dorit Mortftetff· le Prince fut· 
touché. ll k pleura, & térnoigna pour lui,, 
aulli-bien qu'il ra 1oit déja fait pour d'autres; 
q~1'il éroit quelquefois fi1fceptible de beau-
coup d'amitié. Ce jeune Seigneur fut regreté 
publiguen1ent de toute la Cour à caufe de-
fôn mcrite & de fa qYalité; & tOUS les honnê-· 
tes gens curent pitié de fa dc:ll:inée. Sa femme,. 
fa belle Duchclfo de Châtillon qu'il avait 
épo~1fée par une violente paHion , fit toutes 
les façons que les Datncs, qui s'ain1ent trop 
pour aimer beaucoup les autres, ont accou-· 
rumé de faire en de relles~ccafions : & com-
n1e il lui éroit déj.i inlidéle, & qu'elle croyait 
que fon extrême beauté devoir réparer le dé-
goi'tt d'une jouilfance. légirin1e , on douta que· 
f:~ douleur fût au!Tt grande que fa perte. Cet 
aimable nia ri , rcconnoi!I1nt fa faute , en de-
n1anda pardon en n1ourant à celle qu'il avait 
<>tfcnffe , pcdè'.-r:int d'autres chaînes aux fien-

.JlCS. Il le fit c:n des tcrn1es fi obliaeans , à ce. - ~ 
q~t'elle_ 
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41u'elle m'a depuis ·dit elle-mê1ne, qu'il efi: 
·à croire que la colere & la jaloufie 1aifferen~ 
quel~ue place ·à la tendrelfe,.n'étoufferent pa$ 
tout-a-fait une amitie qui avait paru fi granCle. 

Les Généraux Parifiens mal fatisfaits de • 
leur journée , fe retirerenr doucement. Ils ef. · 
fuyerenr mille injures de leurs Bourgeois qtii 
étaient en colere de ce qu'on ne les avait pas 
menés au,conibat. lls jm·oient qu'ils auroicnt 
fait des merveilles , & qu'ils auraient porté 
la mort & reffroi dans toute l'armée du Roi. 
Leur chagrin procédait de ce qu'il.. avaient 
perdu un palfage qui leur appoïroir des vi-
vres: qu'il ne leur rcll:oit plus que Brie-Com-
te-Robert ; & n'ayant que cette fetùc ref-
fource , ils voyaient que bi:::ntôt ils feraient 
en état de craindre la faitn. Mais quoique 
leurs Généraux en fuffont plus trilles qu'ils 
ne le pouvaient être,comme E~ n~étoicnt pas 
perfuadés de .leur vaillance, ils n'oferent ja-
mais attaquer les Enfcignc5 Royales , & le 
Duc de Bouillon qui alors étoit n1aladc, & 
que l'on avoit envoyé conftùtcr f.i1r ce ft1jet; 
n'en avoir point: 6t.é d'avis. · 

Ce même jour , penaanr l' abfence des Gé-
néraux e1111cmis du Roi , ceux qui étaient à 
Paris affed:ionnts 3. la Cour & amis du Mi-
nifrre , firent propofcr au Parlen1cnt par les 
Gens du Roi une Dépuration vers la Rciqe. ; 
pour Jui rendr~ d~ t~~s-hwribles remerci.; 
· ·-romç Il' · · · · · ·· · · · 'l\.T · · · 

.. l . •. 4it .!- .... 
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mens de cc que l' Archev~quc de T ouloufe 
avoir dit de fa part. Il n'avoir pas fi ponttu·el-
lcmcnt obéi au Prince de Conti, qu'il a'cùt 
fait fcavoir aux principaux de -cette Compa-

• $nie 'le favorabl~ traitement qu'~ {lV~it reçû 
.a Saint Germain ; & ceux qui avo1ent de 
bonnes intentions , en firent un ·bon ufage. 
Le Premier Préfident qui éroit plus Roya-
.lifte que·Frondeur, ou qui étoit àe tous les 
partis quand bon lui fen1bloit , ap puy:i cet-
t:e propofit~on. ~e Préfident de ?\1c1nes , alors 
affcz affeéhonne pour la Cour, le Doyen, & 
.quelques autres en firent autant ; mais ce 
qu'on appelloit les Frondeurs , firent un 
grand bruit , & forcerent ceux qui vouloient 
.la Députation à fe taire. Ceux-là, après avoir 
.quelque temps fouffert leur mutinerie , re-
.commencercnt par plufieurs fois à la propo-
fer , & toujours les cris frondeurs recf ouble-
.rcnt. à mefure que le zde des fages continuoit 
,cle paroîrre. Comme les Frondeurs ec~1cn.t 
·peur de perdre leur caufe , un d'entr'eux cou-
;rut vîre111ent avertir le Prince de Conti , qui 
à cette nouvelle vint auffi-tôt au Palais. Il 
repréfenta à la Compagnie qu'il étoit hie~ 
.du:. à lui & aux autres de ·leur .parti , d~ voir 
~u 1ls vouluJfent ,ordonner d w1c affaire de 
~erre importance ,, pendant que leurs Géné-
iaux t'roient à la câmpagne , expofant leur 
,-i~ pour 1~u.r LJ.Uerelle • .Avec fes raifons ~ ,~ 
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bruit des Frondeurs, il ron1pit ce de{fein; & 
revenant à l'Hôrel de Ville il ct:ut, con1mc il 
éroit vrai , avoir plus vaillamment co1nbat .. 
ru c1ue ceux qui étoient allés à la guerre. 

Le Premier Pré fi dent dit tout haut en cette 
occafion , qu'il étoit in1p0Œble de plus tenir · 
le Parlement fi on en vouloir ufer de cette 
maniere. Les e!prits en effet étoient fi égarés 
de la raifon, que pendant ces défordres, &: 
particulierement dans les journées où il s'a-
giffoit de quelques affaires in1portantes , ils 
portoient tous Cle petits poignards fous Jeurs 
robes , pour s'en fervir felon leurs bd.Oins , 
& l'interêt du parti qu'ils avoient dans le 
.cœur. * 
· Les Généraux de retour , fçachant ce qui 
s'éroit paffé au Parlement , connu: ent aifé-
ment que leurs affaires allaient mal, & que 
plufieurs indinoient à fa paix. Ils jugerent 
qu'il éroit impoffible que leur parti fublifl:ât 
long-temps ; & la peur qu'ils eurent de périr 
les obligea de mettre en délibération , en 
préfence de Madan1e de Longueville , d'ar-
. rêter le PremierPréfident. Quelques-uns dans 
ce Confeil furent d'avis de le faire tuer par 
le peuple, & d'c:n faire autant à ceux qui 
avoient témoigné approuver la Députation 

it Tambonneau , Confeiller au Parlement, &: de 
mes amis, me dit qu'il en porwit un; &. que fe, Co.i. 

. [reres en taifaient autant. 
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"Vers la Reiee .. Les propofitions les phis ex.: 
·trêmes y lùrent faites par ceux qui avoiep.t 
;plus de paffion que â; fugeffe. L~ Co~dju
·teur n'etoir pas modere. Il ne prattquo1t pas 

. les vertus que le Chrifi:ianifme dcznande pour 
vivre fclon les rcgles de l'Ev:ingiie &: fclqn 
les obligations d'un homn1e.de fa profeffion. 
11 hazardoit tout pour arriver au but de fes 
.défirs; & voulant de'la gloire , il n1ontroit 
,avoir des fe~11timcns q~i ·le dcshonorbient. 

le neuv1cme au fo1r , le Duc de Beaufort 
·partit pour aller ·à .Etampes ;iu-devant d'un 
çonvoi de bled & de bétail qont ie peuple 
avoir un grand ·befoin. A .fon retour, il fut 
:attaqué par le.s troupes que comrnandçit ie 
Maréchal de Grammont , qui n'ofa le pouf-
fer tout-à-fait , de crainte de la multitude 
'Parifienne , qui comrnençoit à fortir pour 
venir au Ïecours. de leur Prince bien-aimé. 
-On nous dit alors, queft ._ce Général Roya-
iifre, dans un certain défilé , eÎ!t voulu profi-
~er de·l'occa:fion, il :iuroit taillé en pieces le 
Duc de Beaufort,_& -lui auroit pris tout fon 
'butin.; mais ce Prince qui ne fut que foiblc-
:ment atta.qué , fe défendant vaillamment; 
·bazarda. génércufement fa vie pour confcrver 
.celle ~es bœufs & des moutons qui devaient 
nourrir fes bons .amis les Parifiens. I.e Maré-

..chal de la Mothe alla le ·fecourir · & lui aida 
.8.fe tiF.~.r ~'affaire ? car·il s'éroic ~ peu trop 

l 
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èngagé au co!llbar. Il forcit tu1e fi grande 
qµanrité de peuple au cJevant de lui, que 
tDute la nuit ne put pas fiiffire pour leur don-
ner le temps de rentrer dans la Ville > &. 
débrouiller cet embarras où tant de bêtes de 
toutes natures fe rcncà11rrerent mêlées en-
ièmblc; 

Le 12. (Février,) arriva un Heraut-d;armt~ 
de la part du Roi, qui fe préferi.ra àfa porte de 
Saint Honoré , vêtu d'une n1andillc fans 
manches de velours bleu , couverte deFlcurs~ 
<le-Lys d'or; une roque de velours noir à fa 
tête, & un bâton à fa 1nain couvert d'un mê~ 
me velours, & pareillement fcmé de Fleurs· 
de-Lys. Le Capitaine de la p~rre lui dit qu'il 
ne pouvait le lailfer entrer funs le confenter 
ment du Prince de Conti , & du Parlen1cnr. 
Montlcur de Maifons qui y co1nmandoit en 
qualité de Colonel du Q1arrie'r , fut celui 
qtù en 4.lla donner avis à l'w1 & à l'autre. Le 
Parlement s'alfembla auffi-tôt pour avifer ce 
qu'il devoir faire; Il fut arrêté <le lui refufer · 
l'entrée , & que les gens du Roi iroient à S. 
Germain. repréfenter à la Reine que le Roi 
n'ayant point accoutumé d'envoye.r de Hé-
r.aurs à tes Sujets , ils avoient refufé de le rc~ 
cevoir fouslenom d'ennemis, & la fupplier 
de leur dire cc qu'elle défiroit de faire fÇavoir. 
au Parlement. Cette Députation ne dé_plut: 
,eoint à la Cout ; parce q1;1'clle était rcfpcc.· 

N iij. 
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rueufe , & donnait lieu à quelques propofi..: · 
tians d';iccommodement , qne tous les gens 
de bien dé.liroient avec ardeur. Il fi1t ordon-
né de plus , que Mon.lieur de . Maifons gar-
derait lçs paquets tout cachetés jufques à 
nouvel ordre. Il y en avoit trois , un pour le 
Parlement , un autre poui; le Prince de Con-
ti , & un autre pour la Vill~. Dans le 
premier , le Roi faifoir mention de !a Décla-
ration qui avoir été faire à fa fortie, par la-
quelle on leur enjoignait d'aller à Montargis , 
& de celle qui avoir été donnée contr'eux 
en conféquence de leur défobéilfance , où 
tous ceux de cette ·Compagnie étoir.nt dé-
clarés crin1inels de Lez.e-Maje!l:é ; & la con..; 
clufion éroit , que nonobll:ant cela, la Reine 
ouvrant les bras de fa miféricorde , pa< une 
bonté toute extraordinaire ,.elle leur pro,11et-
roit & leur donnait fi foi de Reine, que s'ils 
vouloicnr obéir à fa prerniere Déclaration, 
qui les cordamnoit d'aller à Montargis, alors 
réçabliff.111t !'Autorité du Roi par cette obéif-
fance , elle les ren1ettroit dans leurs Droits 
& Privileges , ~ leur pard0nneroit toutes 
leurs r~voltes paffées, fans vot~oi~ ja~ais ~·en 
fonven1r: & dan,:; un Memo1re p:irticuhcr, 
on leur faifoit efpérer de plus grandes gracei> 
s'ils vouloient députer vers la Reine. 
Dans le fecond , le Roi mandoit au Prince 

. ~e Conti , qu'ayant été déclaré criminel de. 
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teze-Majefré , pour avoir manqué d'obéir à 
la prcmiere Dcclaration qui lui ordonnait 
de fe rendre dans iix jours auprès de Sa Ma-
jefié , à faute de quoi il avait été privé de fes· 
Charges & Gouvernemens , que s'il vouloir 
dans ce même terme obéir aux ordres du: 
Roi , la Reine lui promettait de le remettre 
dans fa premiere innocence, & dans la jouif-
fance de fcs biens , Charges & Gouverne-
rüens : & le 111én1oire particulier faifoit ef-
eérer de plus grandes graces rx. un plus long 
aélai s'il voulait le demander. La Ville ayant 
de mêine été convi~e par une prcmierc Dé-
claration, de fe féparcr du Parlen1cnt & de 
iès interêts , à faute de quoi tous les habitans 
étaient traités de rebelles ; on kur n1andoit 
que s'ils voulaient rentrer en eux-nlêm.es. &. 
obéir au Roi, la Reine leur pardonnerait 
leurs fàutes & redonnerait tout de nouveau 
aux habitans de Paris leurs Droits & Privile..: 
gcs atcoutmnés , les traitant comme bon~ 
& fideles Sujets , lcfqucls Sa Majdl:é avoi1; 
toujours tendrement aimés. 

Les Dépurés du Parlement envoyerent de.;· 
mander tics Paff cporrs à Saint Germain pour· 
y aller, felon ce qui avoit été réfolu à lave-
nue du Heraut. Les Frondeurs furent au dé-
fefpoir de cerre Députation , & le Duc de 
Beaufort, le Maître du peuple, déclara qu'il 
vouloir faire tuer ceux qui propofcroient d~, 

N iiij 
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conditions de paix fans chalfer le Cardinal 
dit Minifi:erc ; mais taures ces menaces ne· 
purent empêcher que les négociations n'a.l-
laffent à leur fin. La Reine refufa les Pafle-
feports aux Gens du Roi, les voulant traitet · 
de particuliers à caulè qu'elle prétendait que 
le Parlement était inrerdir & déclaré crimi-
nel. Cette haureur, non plus que toutes les 
autres , ne fi.it pas foutenue ; & il fallut fe ré-
foudre de les envoyer dans la forme que les 
Gens du Roi le fouhaiterent, & même il fal-
lut que la Reine les traitât favorablement. 
Sa prudence & fon Minifrre lui confeillerent 
de le faire en cette occafion, où elle n'était 
pas en pouvoir d'agir fclon iès fentimens. Les 
affaires fe traiterent entre le Minifi:re & les 
Déput{·s affcz généralement, parce que des 
deux côtés on fctint atfez ferré; chaque par-
ti n'ofant paraître vouloir ce qu'en effet 
ils défiroienr coznme le rcmede de tous leurs 
maux. 

Les Députés, à leur retour, furent au Par-
lernent rendre compte de leur voyage. Les 
Généraux curent peur que cette narration 
:n'apportât quelque changen1ent da;s les ef-
prits, parce que le défir 'de la paix & du re-
pos efr naturellen1ent in1primé dans le cœur 
âc tous les hommes raifonnables. Le Prince 
de Conti, de concert avec tous les autres ~ 
l:iuteuo~pit > en préfentant au Parlement Ull 
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f:nvoyé de la part de !'Archiduc, qui leur· 
pr01nettoit du fecours , & les exhortait à fe 
bien défendre. Il était vrai que le Marquis 
de Noirmoutier avoitcommerce avec !'Ar-
chiduc , par Laigue fon ami , qui avoir été 
envoyé en Flandre pour traiter avec ce 
Prince de la part des principaux de ce parti ; 
& il était demeuré d'accord avec eux qu'ils 
fi: pourraient fervir de fon nom , pour per-
fi1ader aux peuples ce qu'ils jugeraient être 
nécelfairc à leur défenfe. Ils- firent donc pa-
raître ce Courier Eipagnol pour éluder les: 
propofi.tions d'accommodement, qu'ils cru.:. 
rcnt fe devoir faire enft1ite du récit des Gens 
da Roi .. _Plufieurs du Parlen1cnt· furent éton .. 
nés quand ils entendirent non1mer le nom 
del' Archiduc : quelques autres en eurent de 
la joie ; & par la diverfité de leurs fentimens > 

ils témoignerent la différence de leur vertu 
& de leur équité. Cela fit que beaucoup de 
ceux gui n'étaient que médiocrement bien 
dïfiJofés, fe réfolurenrtout-à-fait à bien faire; 
car il n'efr pas facile d'aller !i vîte dans le der.,; 
nier emportement dU' n1al & du crime ; & 
rancienne in1preffion gravée prefque dans le 
cœur de toutes les nations ' d.u aevoir des 
Sujets envers leurs Souverains , ne s'efface 
pas fi facilen1ent. A près la harangue du Prince 
âc Conti, la Gr.inâ'Chambrc délibéra fi on 
~evoit ·écouter !'Envoyé de l' Archiduc. Us. 
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doutercnt avec raifon, s'ils pouvoient faire en~ 
trcr en comn1erce l'ennemi de l'Etat;& la plus 
grande partie de ceux ~u.i comp?foientcette 
Co1npannie voulurent ev1ter le crime de Leze-v . 
Majefl:é , & de {è mettre au nombre des Re-
belles déclarés. Il fut arrêté fur cette ex.; 
traordinaire Délibération·, qu'ils l'enten..; 
droicnt ; & qu'après l'avoir oui , ils en 
iroient rendre compte à la Reine. Beaucoup 
de ceux qui opinèrent , furent d'avis d'en-
voyer les paquets fermés à Saint-Germain ~ 
& ils en furent loués par les gens de 
bien. 

L'Envoyé . commença par une Lettre de 
Créance qu'il préfenta dans la Gr:i.nd'Cham-
bre , qui avoit été écrite à Paris : puis il 
dit que i'Archiduc, ayant refu[é tous les 
avantages qui lüi avaient été propofés par 
la Reine , il lui avoir commandé de venir 
demander au Parlen1ent la paix des deux 
Couronnes , à -des conditions dont ils fe-
raient eux-;!lêmesles Juges. Il leur dit que 
l'A.·chiduc ne vouloir point traiter avec- le 
Cardinal Mazarin , étant condamné par 
une fi celebre Compagnie ; qu'il auroit crû 
ne pouvoir trouver aucune fi1reté avec lui , 
& qu'il efpcroit la rencon:rer toute cntiere 
par. leur enrremife : qu'au retùs de la paix 
qu'il leur demandait , il leur offroit une 
.aunée de vingt-mille hommes , q_ui étoiç 
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(ur la Frontiere toute . prête à les bierr 
fervir . 

. En(yite de cette Harangue·, le Haran-
gueur fut remercié , & il fe retira : puis > 

~n ordonna que les Gens du Roi feroienr 
écoutés. Ils avoienr éré interrompus par 
le Prince de Conti , comme je l'ai remar-
qué, exprès pour empêcher l'effet de leurs 
paroles ; . mais cette mauvaife finelfe ne put 
empêcher leur narration. Ils dirent à leur -
Co1npagnie , que la Reine les avoir bien· 
rcçùs, & leur avoir fait dire par Monfieur' 
le Chan ce lier au non1 du Roi , qu'elle n'a-
voir point trouvé mauvais le refus qu'ils 
avoient fait du Héraut qu'elle leur avoit· 
envoyé ; qu'elle avoir reçù leurs excufe!; pour 
bonnes & légiti1nes, puifqu'ils a voient hor-
reur du nom de Rebelles; & que fadite 
Majefi:é les avoir affûrés qu'auili-tôt qu'ils 
vo•1droicnr s'humilie;:r & rendre au Roi fon 
fils l~ reft1e ét qu'ils lui de· ·Jicnt coin me 
bons & fidéles Suji~ts , elle leur donneroit 
fi.treté pour leurs vies , leuïr, biC'ns & leurs 
Charges. Ils d1rcnt :!.\!Hi que Mo.11fieur &· 
M. le Prince , ltur en avoient dit autant; 
que de plus M. le Chancelier les avait 
conviés au retour, pour avifcr tous cnfem-
ble aux moyens d'une bonne paix , & qu'ils 
n'é·oi~nt point entrés er; matiere fur aucun 
art~cle, ayant voulu obfurver particuliere-: 



Y-5 6 · Mem11ires pou't ferui~ à l' Hif}oirl 
ment les ordres qu'ils avo1ent reçus de Iâ-
Cornpagnie. · 
. On délibéra tout de nouveau là-deffus j 
& il fut arrêté qu'on députerait à Saint~· 
Germain , pour remercier la Reine des obli-
geantes paroles qu'elle avoit dites en leur 
faveur , & pour lui rendre compte de 
!~Envoyé de l' Archiduc. Cc fi1t vers 
ces mê1ncs jours , que la Reine· qui · fai...: 
foit la guerre par raifon , & qui felon les 
confcils des· Doél:eurs qu?.elle a voit conful-
tés , travaillait par bonté à faire la paix , 
voulut faire une aél:ion tout-à-fait charita-
ble , & fuivre exaél:ement les Confeils que 
Dieu 1nêmc nous donne dans l'Evangile ; 
car outre l'argent qu'elle envoyait f.ètivent 
en fecret difl:ribuer aux pauvres , elle ven-
dit des pendans d'oreille de diamans d'une 
grande valeur, & faits d'une agréable ma-
niere, qu'elle n'avoir: point encore mis, & 
en . donna les prémices & le prix à- ceuX' 
qui dans les rues de Paris , vomilfoient 
chaque jour quelques imprécations contre 
elle. 

Il faut interron1pre le cours de cette 
fl:égociar!o~ pour marquer ici le plus hor-
r1~le_ attentat qui ait jainais été , la plus 
~nm~nelle aé!=ion que des. hommes ayent: 
J!lffiats commûe , que notre fiécle a vue 
~ec. horreur 1 . & qui ai:riva en Ang_lctcrre ~ 
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.,orfque notre Souveraine étoit occupée à 
couiger la révolte de fes Sujets. Ce récit 
caufera de l'étonnement aux races 'futures, 
&. devoit être d'un n1auvais augure pour' la 
Reine , & pou:: les peuples qui voyoienc 
que les châtimens de ·Dieu étoicnt prêts de 
romber fi1r .1a terre , pour la punir qe l'in-
jufuce qui écoit répanâue en èlle , par tant 
d'impietés & de crimes. Il fe1nbloit que la 
Jufhce Divine menaçait tous les Rois de 
l'Europe, puifqu'elle n'épargnait pas un des 
ylus innocens , & qu'elle tombait alors fur 
la tête. d'un gran4 Roi , .qui étoit un bon 
Prince , & dont la vie étoit exem.tc de tout 
reproche; à l'exception d'une Hcréfte qu'il 
.avoit reçue de Jès peres , & dont il femole 
:que fon malheur étoit la fuite , comme le 
péché de Henri VIII. en ·éroit la fource. Le 
zéle qu'il avoir pour la 'Religion marquait: 
fa foi ; & fe.s bonnes intentions vraifem-
blablemcnt pouvaient attirer fur"lui la mi-
fericorde de Dieu , & les véritables lumie-
res dont il avoir befoin pour fe tirer de 
l'.:et aveuglement ; mais par un Arrêt ünpé-
nécrable de Dieu , il périt rempli de vertus, 
fX fa fu1 nous va faire voir quel monfire 
de cn,1auté efr l'homme quand •il s'a,.. 
bandonne à fes pallions , & qu'il n'.~ point 
la __ pieté ~ la véritable ~eligion . po~ 
,gwoe •. 
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11 n'y a jamaîs eu rien de plus · p1roya.:: 

ble que l'état où. étoit alors cett~ grande 
famille Royale .d'Angleterre. Elle eto1r per-
. fecutée par fes Sujets , trahie de ·ceux qui 
leur devaient tout ; & ceux ·dont avec ju-
fiiée elle devoir efperer du fecours , étoient 
forcés de l'abandonner. Les embarras de la 
guerre civile , que la Reine avoir fur les 
bras , l'empêchaient de fecourir le Roi 
d'Angleterre, à qui elle étoit obligée , & 
pour qui elJ~ 

1
difoit _qt:'elle conf~rvoit beau-

.coup d'anune; mals a fon extreme rewet J 

une amitié infruél:ueufe, & qui devoir don· 
ner de la confufion & de la douleur à une 
grande Reine comme la nôtre , dont la 
bonne volonté devoir être accompagnée de 
puilf ance , & paroître par les effets pll1tôt: 
que par les paroles. Alors ce grand Roi 
étoit réduit à chicaner fa vie en fe défen-
dant contre fes Sujets , comme fait le moin-
dre homme ·du monde. Il avoir été amené 
par eux .de l'Ifle .de Wight à Londres , où 
il avoir été long-rems prifonnier , & la 
·Chambre Haute travailloit à lui faire fon 
procès avec ,une infulente barbarie & une 
injufrice .manifelle. La Reine, trop embar-
ra(fée ,de fes affaires , & peu en etat de fe 
faire ·craindre , pour tout fècours envoya 
un Ordinaire du Roi en Angleterre , pour 
IOlliciter les Rebelles en fa fàveur ; iµai.5 
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.:ce fut inutilement , & ce Prince inalheu-
reux , quand cet ho1nme arûva, n'en avoic 
plus befoin. Pendant que ces hommes dé-
nattirés traitoient leur Roi de criminel ; · 
qu'ils l'accufoient d'avoir fait de grandes 
trahifons à leur Nation, & d'avoir fait la 
guerre contre eux , la Reine fa fen1me étoit 
.dans_ le Louvre , fouffrant beaucoup de né-
.ceffité. Elle avoit déja · vendu prcfcjue tou-
tes fes pierreries, pour en envoyer l'argent 
au.Roi fon mari, qu'elle tâchoit de fecou-
l'Îr par toutes les voies poffibles; & le re.lle 
.de fes diamans avoir été einployé à la nou-
rir dans Paris , où ell~ fc trouva affi~gée 
avec les Rebelles. Elle étoit affeébonnée 
au Parti Roval , & le n1auvais état des af-
faires de la. Reine la privoit des affill:ances 
qu'elle av_?it ~ccoutumé d'e~ rec~voir. Elle 
fut contra.tnte , dans cette neceffite , de de-
mander, comme elle difoit elle-mêzne , une 
"umône au Parlement; & je penfe qu'elle 
en tira ::nviron vingt-mille francs pour fa 
fubfifi:ance. Co1nme j'avois l'honneur de la 

. voir fouvent, étant logée dans le Louvre, par 
la $race qu'elle m'av~ir fair~ de ~'.Y rece~ 
vol! * , elle me fit (conno1tre l etat ou 

· elle étoit , qui étoit digne de compaffion , 
* La Reine eut ·.ta 'bonté & le foin d'envoyer de 

Saint Germain remercier la Reine d'Angleterre de la 
:Pfoteét.ion qti'çlle m'a voit do~ée, · 
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· '.&. dont tes particularités feroient étonnan.;; 
'tes. Tous les Grands de la terre, qui croient 
'être defrinés à une Puifiànce permanente ; 
& qui s'iinaginent que leur grandeur, leurs 
·-plaifirs & leur apparente gloire ne fçauroit 
iinir, devroient mediter ceei, pour appren-
&e à fe détromper de leurs faulfes ·opi-
nions. La mendicité , où cette illufue Prin-
. celf e étoit réduite , était affligeante ; mais 
elle ne fe pouvoir comparer au malheur 

· qu'elle avoit fujet de craindre, & qui en-
fin lui arriva par l'ordre de Dieu , pour hù 
-faire fentir la diff erence des plus · grands 
-biens & des plus grands maux , qrii _puif. 
fent arriver dans la vie. On peut dii:e d'elle, 
qu'elle a gouté ces deux: états dans toute 
leur étendue. 

Depuis le liége de Paris, elle avait tou~ 
jours été fort en peine de ce qu'elle ne re-
cevciit point .de nouvelles du Roi fon mari; 
qu'elle fçavoit avoir été mené à ·Londres, 
où il étoit gardé li foigneufement qu'il fut 
impoffible à ce Prince de lui écrire : .& 
con1me on fe flatte ordinairement , la Rei-
·ne d'Angleterre croyoit que la guerre & 
les troubles de -la France , l'empêchaient en 
quelque façon de recevoir de fes lettres , 
& que toutes ces chofes retardaient les 
Couriers. Le Roi d'Angleterre , pendant ce 
(Jlence à l ~gard de la Reine ,, ·fut occupé 

. ' ·a 
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l· répondre dans la Chambre·Haute ·du Par-
lement d'Angleterre aux accufations qu'on 
lui faifoit, d'avoir fait de grandes trahifons 
à l'Etat , & d'avoir été trouvé l'épée à l;i 
main contre fes Sujets. Ce Roi~ fans répon..:. 
dre à ces crimes fabuleux, maintint toujouu 
que la Chambre H:iute n'avoir point d~ 
droit de juger les Rois , & que fdon les 
loix & la raifon , il ne devoir· paS être 
traité de cette forte ; mais. le Prélident d~ 
la Chan1bre , auffi-tôr qu'il· parloir de Loix,. 
J.e J uftice , & de Ràifon, lui répondit, qu'ils 
ne pouvoient fouffrir qu'étant un malfai:-
teur , & préfenté devant eux en \.1nalité de 
prifonnier , il voulût entreprendre de dif-
purer l' Autorité de cette Chambre i & qu'il 
ne lui app:i,rten'!Ït pas de la conrefrcr; Ce · 
pauvre Prince fur plufieurs fois amené de!-
vant ces injufl:es Jufres , renvoyé , & acc.r-
blé de calomnies~ Il · refufa toujours conL.· 
fl:ammcnt routes lcs·propofitions qu'on lui 
fit , parce qu'il crut qu'elles bleffoient la. 
Religion qu'il profo!f oir. Il ire manquait , 
ni de cour.1ge, ni d'efprit, pour bien mai~
r.enir frs raifons ; mais con1me il avoir· Iaif!é 
raffer ks bonnes occafions de s'accommo-. 
<Jcr, qu'il n'avoir point dè forces, d'an1is:,. 
4'argent , ni d'armée pour fe défendre, ?!-' 
h.1r enfin condamné a la mort ; refufa1tt · 
~oujours de. reconnoîcre. la Jurifdid:ion di:: 

'j:omç 11. J.. ~ 
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la Chambre; & cette Chambre lui déferi.:; 
dant de s'y oppofer. Cet effroyable arrêt . 
fut concu en des termes auŒ abominables, 
que le proced~ de fes infames Juges étoit 
rempli J'iniquiré & de malice. Le Préfz-
dent prononça, que Ch.irlcs ~tuard, étant 
Atteint & çanvAincu des crzmes & char-: 
ges dont il étoit accufé , la Chambre or..; 
donnait que ledit Charles Stuard, comme 
tyran , tr1tÎtre· , meurtrier , & ennemi du 
Public , forait mis à mort par la [eparation 
de fli rête d'avec fon Cflrps. 

Apr~s cet horrible Arrêt, ce malheureux 
Roi, Je 9. de Février de ccrte année 1649. 
fur les dix heures du matin fut conduit 
d-= Saint Jan1es à pied par dedans le Parc> 
au n1ilieu d'un Régiment d'Jnfanterie, tam-
bour barrant & enfèigncs déployées , avec fa 
Garde ordinaire armée de pertuifanes. Qyel-

. ques Gcntilshomn1es le fui virent en cet état, 
allant devant & après lui, la tête nue. Le 
fleur Ju:,fon, Doél:cur en Théologie, qui 
était Evêque de Londres, le ftiivoit; & le 
Colonel Tho1nlinfon , (IUÏ avait la Garde 
de Sa Majell:é. Tous deux l'accompagne-
rent , earlant à lui la tête nue. Il vint de..; 
puis leâit Pa1·c de SJint-James, au travers 
de la Galleric de Whitchall jufq1!eS a la 
Chambre , où pendant fi puiffance il cou~ 
. .choit ordinairement. De-là, il entra dans 
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tin Cabinet , où il avoit accoutun1é de 
prier Dieu , & y demeura quelque ren1s à 
faire fa prierc. Il refrtG de dîner , p:irce 
qu'ayant communié une heure auparavant; 
il avoir bû un peu de yin ; & il crut qu'il 
fuflifoit pour le conduire à la mort , & pour 
aller jufqu'au lieu où il la devoir recevoir. 
Il fut açcompagné <le Juxfon , du Colonel 
Thomlinfon & de quelques autres Officiers,; 
qui avoient charge· de le ftiivre. Sa Garde-
du · Corps & f fes. 1'-1oufquetaires étoienç 
rangés depuis fa Chan1bre jufques à la Sallo 
des Banquets. Au dehors de cette Salle fur 
la .Place publique , l'échafaut éroir drelié. 
Il etoit couvert de noir: le billot étoit aü 
milieu, & la hache à côté, toute prête à 
trancher la tête de ce grand Prince , le plus 
vertueux de: tous les hommes. Plufieurs 
Compagnies de Cavalerie & d'Infanterie 
étoient rangées aux deux côtés de l'écha- · 
faut, avec une grande confutîon de peuple, 
qui fort paifiblen:icnt, vouloie:it, affi.11:e;, à ci:: 
ipcél:acle. Le Roi , etant arrive hir lccha-· 
faut, jerta les yeux attentivement ft1r ~a ha_. 
che & le billot , & dèmanda au Colonel 
Paker, s'il n'y en avoir point de plus haut? 
Puis~ il leur parla à tous avec une grande 
tranguillité d'efprit; ayant dans fon vifage un 
air fi noble & fi majefl:ueux ~ qu'à moins q~e · 
à' avoir pour. Spectateurs & Auditeurs des. 

p9, 
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Alfafiins & des Bourreaux, ils en auroiertf 
été touchés. Son difcours eft beau pour un 
Roi Chrétien-, qui, trompé clans fa Re-
ligion, croyoit être un Martyr de fon Egli-
fe. Il fe confd.Te coupable de l'injufre more 
de Srraffort, à laquelle il fe repent d'avoir 
confenti. Un Anglois , bon fervireur d,e fon 
Roi , & bien inftruit de fes affaires, me 
conta toutes les particularités qu-: je viens ·-
d'écrire , avec celles qui fui\lent jufques à fa 
mort. Ce fut la même perfonne qui me 
donna la Harangue fuivante •. 

HARANGUE DU ROI 
D' A N G L E T E R R E·; 

liïtite par lui à fls Sujets,* fur I'échafaut~. 
& particulicrcment 1111 CDloncl Thom~ 
linfon. · 

"J'Ai !o~t pc~1 dè ch~fe à dire, c'efr pour.:.: 
" quoi JC m adrclfe a vous & vous di-. ' »rai que je me tairois volontiers, fi je ne· 
» ~rai$nois que mon ftlence ne donnât fu...: 
·"Jet a quelques-Ulls de éroire· que je fubis · 

"' Ell_e eft traduite d'Anglais · en affez mauvais. 
François ~ ô; fan! lforete elle efi plm ~elle en fa 
Lang!'~: Je l ,ai ccr1te de la même mamere '1."'elle, 
ip!a. elt: dunn11c.. . 
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le. faute , comme je fais le fuppli~e; mais " 
je croi que pour m'aquitter envers Dieu & " 
mon pays , je dois me juftifier comme « 
bon Chrétien & bon Roi , & finalement " 
comme homme de bien. Je ,commence- cc 

rai par mon innocence , & en vérité je " 
croi· qu'il n'eft pas néce!faire de vous en·" 
tretenir long-tems. fur ce fujet. Tout le " 
monde fçait que je n'ai jamais commencé" 
la guerre avec les deux Chambres du " 
Parlement : & j'appelle Dieu à témoin," 
auquel je dois bientôt rendre· compte , '< 
que je n'ai jamais eu intention d'ufurpcr " 
fur 1.eurs privileges. Au contraire, ils corn- ,. 
rnencerent eux-mêmes , en fe faifant des " 
Arfènaux: ( ils confeifent qu'ils m'a.ppar- " 
tiennent;. ) mais ils jugerent qu'il leur" 
éroit néceffaire de me les ôter : & pour " 
le faire court, li quelqu'un veut regarder les " 
dates des Commiffions.de leurs Députés" 
& des Anciens , comme lès Déclarations, cc 
il verra évidemment qu'ils ont comqlen- " 
eé ces malheureux dcfordres, & non pas " -
moi; de forte que j'efPere que Dieu ven-" 
gera ·mon innocence. Non,. je ne le veux " 
pas , j'ai de la charité; A· Dieu ne plaife" 
'lue j'en impute la faute aux deux Cham- " 
Eres : il n'ell: pas befoin ni de l'un ni de cc 
l'autre. J'epere qu'elles font exemptes de " 
~- crime ;. car j~ croi q~e les maUYais '~ 
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,~ Miniftres d'entre eux & moi ont été les 
,; caufes principales de tout ce fan~ répandu: 
,, tellement que , par maniere de parler .. 
,, comme je n1'en trouve exempt,· j'efpere 
s, & prie ~ieu .qu'ain~ fo_it qu'ils l~ foient 
" aufi1. Neanmotns , a Dieu ne pla1fe que 
,, je fois fi mauvais Chrétien , que je ne 
" confclfe que les juge1ne11s de Dieu font 
,, jullcs contre moi ; car' fouvente-fois il 
:n punit jufrement par une injull:e f ntcnce: 
,, cela fe voit ordinairement . .Je dirai feu-
" lemcnt qu'un injull:e Arrêt,_ que j'ai fouf-
" fer; être exécuté contre Stra~<?rt', eft puni 
,, prcfcntement par un autre tn)ull:e , don~ 
~, né contre n1oi-mêmc. Ce que j'ai dit juf-
"qucs ici , c'efl: pour vous faire voir mon 
" innocence. Maintenant, pour vous faire 
» voir que je fiüs bon Chrétien , voilà un 
,. honnête homme , ( montrant au doigt le 
" lieur Juxfoi;i, \ lequel portera témoigna~ 
,, ge que j'ai pardonné à tout le monde , & 
" en particulier à ceux qui font auteurs de 

· >> ma mort. Q1tels ·ils font? Dieu le f~ait ~ 
"je ne défire pas le fçavoir. Je prie Dieu de 
" ~eur par~onner. Màis cc n'efl: pas tout: 
~ 11 faut bien que ma charité paffe plus avant. 
"' ~e fouhaitc qu'ils fe repentent i; car vé-
» ntablcmcnt ils ont com1nis un grand 

- '' pcché en cette occurrence. Je prie Dieu ; 
~avec Saint-Etienne, qu'ils n'en re~oivenr 
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pas la. punition; non fewen:ent cela , mais " 
encore qu'ils puiifent p~ndre la vraie voie cc· 

d'établir la paix dans le Royaume ; €ar la " 
charité me commande ,-noh-feulement de" 
pardonner aux perfonnes particulieres , cc 
mais auffi de tâcher jufqu'à mon dernier ec 
foupir de mettre la paix dans le Royau- " 
me. 

Maintenant, Meffieurs , il faut vous fai- cc 
re voir comme vous êtes en 1nauvais che- cc 
min, & tâcher de vous remettre en un " 
meilleur. Premicr;:ment, pour vous mon-cc 
t:rer 'lue vous vous détournez de la jufti-c~ 
ce , Je vous dirai que tout cc que vous cc 

avez jamais fait, à cc que j'en ai pû con-" 
ccvoir , a été par voie Cie conquête. Cer- cc 
tainement, c'dl: une mauvaifè voie: car '' 
une conquête, Mdlieurs, n'eft jamais jufre, cc 
s'il n'y a quelque bonne & légitime caufe, cc· 

foit pour quek1ue tort reçu , ou en ayant" 
droit légititne ; & alors li vous outre- cc 
pallèz cela, la premiere contcftation que cc 

vous avez eue , rend votre caufe injufre à la" 
fin , quoiqu'elle fût jufre au comn1ence- cc 
ment. Mais fi ce n'ell: par conquêre , cc 

c'cil: une grande violence , comme un -Pi-" 
rat\:! reprocha un jour à Alexandre qu'il cc 
éro.r le grand voleur, mais que pour lui il cc 

fc conrenroit de n'être que le petit. De for- " 
te~ Meffi::urs , que je trouve la voie que " 
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,, vous tenez fortmauvaife. A préfent, po:tt-· 1 

,, vous mettre en bon chemin , foyez a[u- -j 
" rés que vous ne ferez jamais bien, & que i 
" Dieu ne vous afliftera jamais , que vous ··~ 
,, ne donniez à Dieu ce qui.appartient à ' 
,, Dieu, & au· Roi ce qui· appartient, au 
~, Roi , je veux dire à mes Succeffears , & 
» au Peuple ce qui appartient au Peuple; 
n·Je fiüs autant pour le peuple qu'aucun 
" de vous; Il. vous faut donner ce qui ap-
,,. parrient à Dieu , CU' réglant fon Egliiè 
" Clroitement felon !'Ecriture , laquelle cfr 
" à préfent· en défordre. Pour vous en dire 
,; la voie eff détail préfentement, je ne le 
" puis faire. Je vous dirai feulement, qu'il 
,, ferait bon d'a!fembh:r un Synode Natio-
,; nal , où chacun pourrait difputer avec 
,, toute liberté , & que les opinions ciui 
» paroîrroient évidemn1ent bonnes fuffent 
H fuivies. ~ant au Roi , en vérité je ne 
»·veux pas " ( puis , fe tournant vers un 
Gentilhomme qui touchoit à la hache , ne 
gâtez.. pas Ill hdtche:)" Quant au Roi, les Loix 
»·du Royaume ·vous en infttuiront claire· 
'' 1ne1-1t & partant,comme cela me touche en 
"mon particulier, je ne vous· en dis qu'un 
,,.·mot en paffant. l?gur le Peuple , ·certai-
,, nement je·defire autant fa liberté & fran-
" chife , que qui que ce foit ; mais , il faut 
~ q.ue Je vous dife qu'elle confille: à être 

· " confeivé~ - -. 
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·tonfervée ·par les Loix, par lefquelles. ils" 
{oient affurés . de ·leurs vies & de leurs « 
biens. Ce n'ell: pas qu'il taille su'ils ayent" 
part au Gouvernement , Mell1eurs : cela " 
ue leur appartient pas. Un ·Souverain & cc 

un Sujet font bien différens l'un de l'au-" 
tre; & pourtant jufqu'à ce que vous fu.ffi.ez. « 
.cela , je veux dire que vous 1nettiez. le " 
peuple en cette forte de .liberté , certaine- ~' 
1noot il n'en a111ra jamais. Mcffienrs , c'eft" 
pour ce fujet .que je fuis ici. Si j'eufk vou-" 
Ju donner lieu à un arbitrage , .afin de " 
changer les Loix, felon la .puiffance du " 
·glaive , j'eulfe pu éviter ceci. Partant,, je cr 
.vous dis , & prie Die1:1 , qu'il en détourne " 
fon châtiment. de de'ffus von'>; car .je fuis ~ 
n1artyrife pour le peuple véritablement. " 
Meffieurs , je n~ v0us · tiendrai pas long- u 
.rems , je vous dirai feulement') que j'eulfe et 
pû den1ander quelque peu de teins pour cc 
.mettre ceci en meilleur ordre , & le di- (.~ 
. .gérer mieux; ma~s f d,Pcre que vous m'ex- " 
cuièrez. J'ai déchh-gc m1 confcier c ~. Je cc 
prie Dieu que vous preniez les vaies les:" 
:plus prapres paur le bien du Royaume, « 
..& votre propre falut." Alors.le ftcur Juxfoa 
.dit au Roi: Ne plalt-il pas à Potre MA-
je.fté , 1uoique l' affeélion qu'elle 4 pour .lia 
.Religion foit 4/JêZ.. coJ?nlle , Je dire_ q11e(i"' 
.('boft ,pour l11fff.tisf.iélion du peuple ~ . 

'nliu 111. · P. 
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le Roi alors lui répondit : ] e V~UJ rt!:: 

:tntr:cie , de tout mon cœur, Monfeignmr .. ; 
.p.crce que j' allois oublier ce tpse i A'Zlo)s eu 
Jejfein de dire. Puis fe tournant Yers le peu-
ple , il dit . : M ejfi7urs , je pen.,.fè qHe mA 
_çonfcience & ma Religion efl foyt b.ien cOJt-
)IRe de tout Je ,monde,., (:,~ ,partant je déclare 
Jevmzt voHJ tf!US , q11e je meurs Chrétien , 
profoj{Altt lit Re.ligion de J> Eglife .Angliclf-
·'IU, en l'it.u1uemon Peremet'al.ûffee; & je 
,&roi que cet honnête homme , montrant Je lieur 
Juxfon, .te Jémoignera. Puis fc t-O_l,Il"naor vecy 
le~ ,Officiers, il dit : Mejfieurs , txc11ft~
moi ~n- .ceci , ma cauft eft j1efte & matz 
Pieu e.fl-hon ; je n'en _dirai.pi1is da"1antage. 
J>uis il dit au Colonel P:ker.; fiye~ foin·' 
1'il vous pl11Ît , qst'on ne me [11/fa pas la111,uir. 
~t alors µn Gen~ilhom~ approchant âe la 
hache , le Roi .lqi ,Q.ir : Prenl{,- garde ~ 
l.c hache , je voll.s prie: prene?..-t,arde À la 
hache. Enfuite de quoi , Je Roi pal'lant à 
''Exécuteur, Jui .dit : ] e far'1,i ma priere 
fort C<Hlrte, Cl' Jllors j'étendrai les /Jr11s •... 
.Puis le Roi den1anda fon bonnet de nuit 
:.u fieur Juxfon, & l'ayant mis fur fa tête 
il dit à l'Executeur, Mes cheveux vous em~ 
lfchent-ilf ? lequd le pria de . le.s mettœ 
fous fon bonnet : cc que le ~oi fit aidÇ de 
·t'Evêque & de J'Exécuteitr. Puis le Roi 

1 
Jf.Ç 

;~9urn~t dcre.chef ve,rs :~~~êque , JU:i ·~ 
' . . . 
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~core une fois, Ma caufe eft 1ufle > & moï, 
Dieu 1ft 6sn. Alors le lieur Juxfon lui dit. Il 
n'y a plus '!"'un flU , Ssre , & ce pas efl 
f âçheux , mt1t1s il eft court ; & vous p1uve~ 
&onfiderer qli'il vo11s 1r11nJP.ortera prompte-
ment de la terre-au Ciel, & /;. vo11s tr111-
verez. '1eaur:oup de joie. Le Roi lui répon-
.,dit : Je vais d'une Cor,ronne corruptible " 
f inc1rr11ptihle , où il ne peut p1ts y t11.vsir 
de trouble , no11 4ucun trouble da monde. 

--Oui , lui: dit le ficur Juxfon, vous changez:. 
flotre C 011ro11ne temporelle À Hne étern.dle ·: 
,c'efl -un fort /Jon éch11nge. Lc·Roi ·dit cnfuite 
:à !'Exécuteur , Mes ffieveux font-ils bien~ 
~Puis il ôta fon -manteau,.& donna fon Cor-
;don-bleu, qui dl: rordre .de la Jarretiere' 
·audit ficur Juxfon, difant,, Souvene:{.-VoNs; 
.-& le refte il le dit tout bas. Puis le Roi 
;Ôta fon pourpoint , :& demeurant avec fa. 
Camifolle , remit fan manteau fur fcs ép au-

. ·les. Puis regardant le billot, dit à l'Ex ccù-
·cteur: il vo1u 'le f1111t -bien .att1tr:her. Jl efl 
.bien attaché ,lui répondit-il. Et le Roi Conti~ 
nuant,,Juidit: On le pouvoir faire plus h6t11t. 
.IL .ne le .tfauroit, Sire ,.po1tr.êtrè bien: .àqi.i<li 
.le .R.-oi ajouta, Qf;and létendrai les bras > 

· alors ..... :Après quoi;. ayant dit dèux. ou trais 
.mots tout bas .& clebout , les yeœc ~ les 

. :niain:s .levées au Ciel; il s'.~ge11ouiJ1a -~ncoi1· . 
:iïnenr .• nlit fon coi Jux le ·billot~·&_ alQrtt ,. .P . 

' . lJ 
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i'Exécuteur remettant encore fes cheve~ 
·fous fon · b~~~t , Je Roi lui dit , pe.nfari,t 
,qu'~l l'allât Jrapper, Attendez.. le Jigne. Je [p 
ferai, Sire, lui répondit cet homme. Puis, 
·faifant une petite pofe , Je Roi peu après. 
étendit les bras , & .l'f,xécµtc;'IJ.r fépara fa 
têre d'un fe1.1.l co~up. <4:1and.la ~ête !i1r. tran-
;chée, .!'Exécuteur Ja prit, & lam©ntra aµ 
yeuple , & fon çprps fut 1nis en un coffr~ 
~Ol!Vert pour ce fµjet de velours noir. 

Sic tranjit gloria m11nJi. 
:Peu de jol.jl's apr~s cet horr~b~e meurtre,; 

·Ia Reine d'Angleterre reçut une faulfe nou-
velle , q\li lui apprit que .le .Roi fon ~ari 
_avoir été ame_né _çfe laprilOn i!J(ques fur .l'é-
.chafa~t , qµ'çin lui a.voit -voulu .,couper la 
:tête ; mais que le _peuple .s'y étoit .oppofé • 
. Je croi _que Mi~~rd .Gern1ain fon Minill:re, 
;qui fçavpit ,le tna!Jvais état ~cles affaires du 
~oi fun .mari, Ja vo~lut préparer par ceqe 
fabuleufc hifroire à ce funell:e coup ; ~ 
~erre Pri~Fefre , qlioiqu'elle ne v.îr 1o~.n1rl 
:qu'à ~emi , en nous c9ntaot cette pitoyabJe 
,avent.ure , ~tta be;iucqµp de .larm~~ : mais 
.cil~ fo confoloir dans ,l' efpéra,nce. que lé 'peµ-
.ple 1.e :faµveroi• , p.µifqu\l commen5oit à 
"s'émouvoir en fa faveur:· 
. Le dix-neuvit~e' du mois , elle reçut en~ 'fJ. .~(;~te b.oi~ibl~npuve,llecp.~me véri~a:~~e :» 
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~- on ne pût pas lui déguifrr fon rnalhetif 
plus long-tems. Ce mal , fi grand, fi terri-· 
hle , &· 6. certain , produHit en elle tous' 
les fentimehs de· ~oülcur qu'elle éroit ca-
pable de fènrir.· Cerre malheureufe Reine 
s'affligea, & fouffrit infininïcnt ; mais elle 
ne mourut point; & cc qui po'uvoit être lei 
fèul remede de fes n1au-x , lui manqua es: 
cette occafion · 

Porque jamas muere Hn trifté 
~«nag convÎ,jne que 7rJUer". * 
:E.lle m'a depuis fouvent die elle-même; 

qu'elle éroit étonnée commeht elle avoir pû' 
furvivre à cc malheur. Elle connoilfoit que 
la vie ne lui pauvoit"plûs être agréable. Elle· 
perdoit une Couronne , mais, ce qu'elle· 
regrettoit l'e plus c'étoic un mari , bon , 
jufi:e, fage, digne de fon amitié & de l'a-
mour de fc:s Sujets. Elle étoit tombée dans 
une condition déplorable ; & de la plus opu- . 
lente Reine de la Terre , elle rie voyoic' 
alors dans l'avenir & felon toutes les aepa-
rcnces , qu'une continuelle fuite de mifercs' 
& d'aftliétions, qui devoient lui faire de 
l'horreur. Elle avoir des lumieres & d:: no..:· 
bles fe.1.1tirnens; & par confequenr elle devoit' 

"' l!n malheure~ic ne meurt jamais quandïl lul~ 
çenv.ient de-mourir. Bofcan. : 

p iij 
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'Y<>ir tour ce qu'dlè perdott -, & cc qu'ëlI~ 
devoir à la memoire d'un Rbi, qui l'avoit 
furt . aimée , qui lui avoit donné fa con-
6.ance toute entiere , & qui l'avoit toujours 
infiniment coniiderée. Il avoir partagé f:t 
grandeur & iès richelfe·s a\1ec elle : il étoit 
pille :ùors qu'elle goûtâ une grande part 
àe fes amertumes, & qu'elle mourût· tous les 
jours de fa vie, au lieu, de ce qu'il &oit mort 
une fois. Elle en a porté en effet un deuil 
perpetuel, & fur fa pedonnc, & dans fon 
c.œur : autant néanmoins • 9uc felon fon · 
humeur , elle en a été capable ; car natu-
x.ellement , elle avoit plus d'enjoucn1ent 
dans l'efj:irit · que dé férieux. Le premier 
~ur de la doufeur, je n'eus point l'honneur 
de la voir , parce gue la violence de ië>n, 
mal la rendit ·invifiole ;_mais le lendemain 
ayant obtenu, par l'aide· de mes amis, un paf-
feport pour aller trouver la Reine à Saint 
Germain , je fus, prendre congé de cett~ 
R.!'!ine affligée. D'abord:qu!elle me vit, elle· 
me commanda de me mettre à genoux. 
auprès de fon lit, & me faifant l'-honneur-
de p:te donner f:i main , avec mille lànglots. 
qw Couvent int.crrompirent fon difcours , 
elle me comm~nda d'apprendre à la Reine· 
tétat où ~le éroi~, & de lui dire de fa part, 
~~e 1~ Rot fon SeLgncur ,, dont. la mort al~ 
#>1t l~. rendre. la plu$ malh.c:µré..r~ . fe.nunêt 
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du monde , ne s'était perdu que pour n'a-
voir jamais fçu la vérité ; qu'elle lui con:.. 
feilloit de ne point irriter fes peuples , l 
moins que d'avoir la ptHffance de les domp-
t~r tout-à-fait ; que le peuple étoit une 
bête feroce qui ne s'apprivoifoit.jamais ; · que-
.k Roi fon Seigneur l' avoit éprouvé ; & qu' eJ:-
~e prioit Dieu qu'elle eût plus de bonheur' 
en France , qu'ils n'en avaient cri en Angle-
tërre ; mais que fur tout , elle lui confeilloit 
d'écouter ceux qui lui diraient la vérité , "e' 
fia va iller à la. dècouyrir , & de croire que le· 
plus grand des maux qui pouvaient arriver 
aux Rois , & celui qui feul dérruifoit leurs' 
~rnpires , étoit de l'ignorer. Que fi fétois· 
lidéle à la Ri:ine, je lui ·devais dire ces cho-
fès, & lui parler clairement' fur l'état de fes· 
affaires, puifquc c'était le plus grand fervi-
ce que je pourrois lui rendie ; & finit par un 
compliment· qui s'adrelfoit à la Reine, avec' 
quelques ordres qu'elle me donna qui regar-
daient les interêts du. Prince de Galles , de• 
venu.Roi flins Royaume par la mort du Roi 
fon pere. Le Duc d'Y orck fon fecond fils , 
âgé. de quinze ans , après s'être échappé 
d'Angleterre, comme je l'ai déja dit, étoit 
venu de~uis peu de Hollande peur demeu-
rer aupres d'elle. Elle dé.ûroit pour ces deux 
. }>rinces fes cnfans que le ·Roi &. la Reine . rc-
oonnuffent en France le Prince de · Galles 

p iiij 

, 
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p·our Roi d'Angleterre , & qu'on tr.:iirât !c 
fecond de la même maniere que le Prince 
fun frere aîné l'avoir été. Elle me commanda 
d'en parler à la Reine de fa part ; p~s ~e 
ferrant fa main , me dit avec un reClouble· 
ment de douleur rempli ~e bea~c0up de 
tendreife , qu'elle veno1t de perdre un Roi, 
1tn mari & 1111 ami, dont elle ne pouvoir ja-
mais affcz pleurer la perte ; & ·qu'il fallait 
siécetîairement que le refre de fa vie cette 
feparation lui fût un érernel fupplice. 

J'avoue que les larmes & les paroles de 
cette· Princelfe me toucherent vivement. 
Outre la part que je pris à fi douleur , mon 
efprit fut étonné des paroles qu'elle me com-
manda de dire à la Reine , & des malheurs 
qu'elle me fit appréhender pour elle. L'état où 
je la croyois & celui où étoit la France , me 
firent un forte impreffion ; &je n'oublirai ja-
mais les fages difcours de cette F.eine, qui 
dëtrompée & inll:ruite par fa propre expé: 
rience , fernbloit nous préfager de grands 
maux. Le Ciel voulut nous en préferver; 
nuis comme nous l~s rnéririons tous de la 
Jull:i~~ ~e Dieu, il faut lui r~ndi:c graces de 
fu m1foncorde , & fe fouven1r de cette belle 
leç?n pour les Rois & n1ême pour les parti-
culier~ : que la verité e.ft toujou:·s nécejfaire .4. 
ff.11vo1r, pour l11 conduite de notre vie. 

Ce 111êmc jour, ma fœur & moi, .accom~ 
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ragnées de notre petit doineftictue ' partîmes· 

· ck Paris efcortées d'une troupe· de Cavale-
rie du Régiment du Prince· âe Conti, que· 
commandoit Barrierc , ce Gentilhomme dont" 
j'ai pa~lé ailleurs, qui étoit ar~àché à ce Princ_;, 
& qui par confequent avo1t le malheur d'e-
rre compté au nombre dès ennemis de~ 
la Reine , ap.rès avoir été urt de fes plus• 
fidéles fervireurs. Nous fûmes reçus à Saine· 
Denis par le Co1nre du Pleffis qui comman-
doit à la place dtt M:aréchal du Pleffis. Il nous! 
donna un bon repas & de bons lits , & le 
fondemain nous arrivâmes heureufemertt à· 
Saint Germain. 11 nous fallut prendre un 
grand détour , & nous pafTâmes par plufieur5' 
Villages où nous remarquâmes une défola-
rion effroyable. Jls éroienr abandonnés de 
leurs. habitans , les maifons étoient brU..lées 
&. abattues-, les Eglifes- pillées· , & timage· 
des horreurs dè fa guerre y étoit dépeinte au· 
naturel. Je trouvai la Reine dans fon cabi-
net accompagnée du Duc d'Orléans .. , du· 
Prince de Condé, de la Princeffe de Carignan: 
& d'une grande preffe. La Cour alors étoit' 
fortgro!Te ,.parccque tous ceùx qui n'éroient 
point de la. Fronde, s'èroient rendus auprès• 
du. Roi. L'apf>artement de la Reine , outre 
les perfonnes âe la premiere qualité qui com-
pofoient fa Cour , étoit rempli d'une grande 
<jllanrité de gens de guerre ;:& je ne vis Ja"! 

• 



ryl ·.Mémoires por4r fiMJir li l' H ij1t1b-ï 
mais tant de vifages ÎOCOlUlUS. ' .. 

La Reine étoit au milieu de ée grand monde 
qui paroilfoit gai~ &· rranquille:elle ne paroi{:. 
iûit po~nt appr~hender les. tnalheurs dont 
elle éro1t menacee par fos gens de bans fens, · 
& ~ui jugeo!ent de l~aveilir p~r les· chofes 
eaCfees & prefentes. Il_n~ fallo1t pa.~ ~ettre 
<le ce nombre les mauvatfes prophenes de 
ceux qui vouloient'décrier-Ci cond\Ûte, & 
qui prétendoicnt', ~n _ l'inrii:nidaJ1t ,

1 
_l'o~li

ger de chaffer fan M1ruftre : i1:s ne mentaient 
Ras d'êtr~ écou~és ; &_ l'apparent~ gai~té 
âe la Reine avott ~ur but de les farre tarre. 
On ne peur pas en douter ; car en l'état où· 
elle fe voyoit , il était difficile , qu'ayant au-

. tant de fagdfe & de raif on qu'elle en a voit, 
elle pût aveir-une gaieté vérit:tole. , 
~tand ie partis de Paris , j'avois le cœur. 

rempli de tout ce que l'on n1'avait dit dans· 
cette Ville. Je croyois que la Reine était me-
nacée de perdre fa Couronne , ou tout au· 
moin~ la R.égence ; mais étant à Saint Ger-• . . 
rn~in, je _fus fu~p~ife q~and j'entendi~ les rail>-. 
ler1es qut fe f,ufu1ent contre les Pànfiens & 
le~ Fro!'ldeurs , & contre ceux qui· lamen- · 
to1ent fur les m1feres publiques. Je ne trouvai 
poin~ CJ~'ont eût peur d~ ce grand _parti qui 
pa.ro1ifo1t fi redoutable a toute l'Europe ; & 
pour n'êt:e pas moquée, il me fallut faire· 
be.one. mine avec ceux · qui traduif oient ell' 
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ridicule leschofes· les plus fcrieufes, & qui 
fe moquant des deux Parris,n'avoie_nt aucun,: 
deffein-que de profiter de ces defurdres. . 

·Le fuir , après que la Reine fut retirée;. 
elle me commanda de lui dire. tout ce que 
je fçavois de l'l:tat dê · Pllris & cle cdfii des 
efprirs. Comme ravois une véritable trifteffe· 
dans l'ame , je lui contai librement ce qui 
rn'avoit paru de contraire à" fi:s interêrs , & 
ne manquai pas _de lui dire tout· ce que la· 
Reine d'Angfcterre m'avoir ordonné de lui· 
faire fçavoir de f:r part. On . s'imaginait à' 
Paris qu'elle ignoroit l'état de tës affilies>-
~ fon Miniftre lui faifOit croire que l'on y·· 
etoit dans ·une- 'txtrême fout&ance, & que:· 
ks mutins feroient bientôt réduits à lui de--
mander; miŒricGrdé. Il eft néanmoins véri-
raole 'qu'elle étoit inftruite de tout ce qu'il'' 
éroit nécii~re qu'elle fçût , mais voulant. 
travailler àpunir , ou du moins à modérer , , 
l'exaès·de l'audace du Parlement , & ne vou..: 
lanr pas non plus éloigner f0n Minifue , fes ·.· 
téfulutions étoient prifes , & toutes · les crie-
ries du public ne la faifoient nullement .. 
chanaer. Elle m;: fit l'honneur de me dire ce: 
. qti'élle avoit déja dit à d'autres , & que je· 
\r1fe avoir déja auffi écrit ;· qu'elle croyait·. 
et~e obJ~$éAe ·de le retenir , d~ peur qu'il ne·. 
ltn enarr1vat autant qu'au Roi d'Angleterre;: 
~- 'i_liaprès !'.avoir cbatfé on ne vînt j~qu'à. · 
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ellè ; que les Princes la voyant fans Minifue ;, 
lui en voudroienr donner un ; que ne fe pou-· 
vant accorder là-detf us, comme il étoit rai-
fonnable de le croire , <rela féroit naître des 
bro_uilleries. plus grandes qu~ les premieres;& 
q.u1enfin elle le confervero1t non~feulement 
parce c.jU'clle écoit fatisfaite de fes bonnes· 
inœnrions & de fa .fi.déliré , .mai'i parce 
qu'elle était perfuadée qu'en·,,~ foutenant 
elle rétabliroit !'Autorité Royalê', & empê· 
cher©ic qu'on ne lui &rât la. Régertce. Elle' 
ajouta que fa conferve.tian na lui en écoit 
coniidérable que par l'affeél:ion qu'elle avoir· 
pour le Roi ; & elle me fit · l'honneur de· 
me dire en foùpirant que je fçavois moi-mê-
me qu'elle n'était point ambirieufe, & que: 
par fon inclination le repos lui auroit été plus 
agréable que la puilfance. Puis elle conclut 
par ces belles paroles ::. q.rl~lle '-"woit bien 
fil'ire, & qu'elle laiffoir le refte fausT'a condui-
te de Dieu, de qui elle efpérBit par fa mifi-
rWordt 1tltl n'abandonntroit·point l'innocen-· 
et du Roi, quijelon les 1tpparencèt avoit en· 
c~rt confèrvéde'V4nt fes yeHx la gr11ae de fan 

· Batéme. J.e la trouvai un J?CU-étonnée de cet" 
Envoyé de 1' Archiduc, ôont elle ne. fçavoit 
point encore la. fau!feté; & afi"ez touchée de 
l~mort du Roi d'Angleterre, elle me die el-
le-même que c'étoit un coup qui devoir faire· 
ltcmblcr. les. Rois ; ·mais à fon égard., étant 
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.perfuadée qu'elle faifoit ce qu'elle .. devoit, 8' 
.cc qu'elle n'avoir pû évirer de faire, fon efprit 
demeuroit trar.qu11e au milieu de tant d'o-
~ages. En effet , ion h\;lme.ur toujours égale, 
fortifiée.d'une an1e qui ne-fe Iailfoit pas trou-
_bler aifémçnt, la fa1foit paroître à Saint Ger-
.. main envÎt;<>l)!lée de fes armées., avec le mê-
me repos que panni les Dai:nes .qui for.-
_pioient fon ·cercle à Paris. . 

. (Le 22 ou 2.3-Février,) leNonce & I'Am-
_balfadeur de:Venife vinrent trouver la Rein~_, 
. l'un de la part du Pape"& l'autre .de·. fa Répu-
_hliquc .. Dans leur,Audienc;e ,il5'!' cxhorcer~nc 
fort à la;p~x ,.& toucheront à fon avis un 
: pcl1 trop fortement à ce qui ~aroilfoit êrrc 
le fujet de la guerre. Elle s'en ficha , & les 
. interrompant , elle leur dit: !J.!!_'elle tr_ou-
voit bien des gens qui lui difoient q11!il falioit 
faire la paix , & tt"''j[ fali,01t pardon_ner ; 
mais que perf@n,e rie l1ti p;rrlt?it de rétablir 
l'.Autoriti 4't Roi fonjils, qui s'en a/loir dè-
_Jruire, Ji elle ne tra1;ailloit .à .la relever en 
çhâtiant les R~6elles , & les forçant à [e re-
.mettre Àleur dev"ir. Elle avoir (ujet .de par-
Jer de cetre forte; ca.r les Conf~ltati9ns qu'd-
le avoit fait faire fur cet .article aux Doéteurs 
ies elus ,fevere6' &; dont el\c vouloir fuivte 

. ~s fentim,ens , écoient de vtritables marqµ<;s 
. .du .déftr qu'elle a voit qe la paix ; mais il {ç.ll,1· 
.plpi.t .~u'çll~ _dpv_oit ;Par .fes f~orr!;s op}i~i· 
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it-S·1 . Mem1>ires·pour fervir à l' Hiftoire 
trions travailler premieremenr à remettre li 
:France en état èle pouvoir ;profiter de fa bon-
·-n: , qui jufques alors , pat la.ma.uvaife dif:. 
'.pofition des efprirs, n'avoit fait qu'empirer 
.fes maux. ,Cetre bonté étoic ,plus grande en 
··elle & plus effett:ive qu'apparente : elle 
;avoit toujours voulu cacher la fienne pour 
,faire mieux paraître celle de fon Miniftre. . 

Le vtngr-c1nquiéme Fevrier(16 49.) LesDé-
;]>Utés. de Paris arriverent ;t5l.le Premier Pré-
ftdent qui fui vit l'exemple du Nonce, fut trai· 
1:é de même maniere. Il a.veit acc0urumé de 
parler avec beauco. up de hardidfe "hlI les dé-

!f'ordres de !:Etat , .(X; le Minifue avoit une 
. grande earr dans fes harangues , 11ui étoient 
plutôt aes libelles diffamaro.ires .contre lui, 
que des remontrances à.la Reine. Celle qu'il 
:.fit en cette occafion fut de la nature des au-
nes. Après avoir .fur ce chapitre contenrë 
'{on . parti & .la· ph.ts grande partie de fon au-
:ditoire , jl fupplia la Reine ae faire ceffer les 
défordrcs, de leur domror .la paix , .& .de re-
-venir à:Paris y ramener le Roi , & par con-
:fèquent Je: bonheur.& la jOie. 11 die ces mê-
mes mot~,parlant de l'irirelligence que qud-

..ques-uns. àu parti av oient eue avec l' Archi-

.,<luc ,.&: voulant-juftifier le Parlement, q~e 

.~ette $r11n~~ <?" illltflre ~omp~gme ,~~it fU# 
§ltteret fi ttr11tement Mnt " ce/111 d1' RO'I & 4e 
J':.Bt111, ·& d'Jl.QÎJ donni u ·taltffs n.nçaiJ.tr(S ~ 

,,~ 
.1 

( 
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fi glorreufts marques du z.ele 1u'elle Avoi1 
·_.p11tr le [outien de l' Autorité R•yale, q1l1l 
,étoit difficile de s'imat,iner que qNclques-un.r 
Je ceHx qui l,i ,compofaient fu.ffent f'.,;tpables 
d'oublier le pr:emier & .le pbu jrefte de fas 
.t/cvoirs : '!'" ce %..de -11voit pars 11vec écl11t 
non feulement Ju temps de nos Peres par ce 

' flimeux .Arr;t, qui mAlgré les artifices de.r 
E1r11ngers , rendit à la Loi Salique fa pre-
miere vigueur, & farvit fi fort ·;,, la con-
firvation tic la Couronne d11ns l'111tgujle .1M1ii-
fan de Bourbon ; mais encore 4elMr1empr, 
p11r .. le foin que leur Compagnie 4Vf>Ît eu d' af-
fermir durll,flt les Minor;ùés des Rois les RI .. 
gences bs Reines-Meres. :Sur quoi la .Reine 
,& Monfieur le Priqc-e .dirent quelques pa-
roles. de relfcntiment , qui témoignoienc 
.qu'ellè, ni lui, n'appi:ouvoient pas .ce qu'il 
avoitdit.des Arîêts âu Parlement touchant 
;la Loi Sàlique &·des Régences : & le Chan-
.celier dit çn'5~écriant contre cela : fHe le R._j 
étoit le Mllf..1tre.. des Ordonnllnces ; q1lil les 
faifojt & défai[oit comme il lui plAifait • e6' 
que les Compagnies devaient ftulemmt appor-
ter. une obéijfance av~Hgle À ieHrs volontés. 

;Mais toutes ces contefrarions &ces ~ardiefi"es 
~ne ·bi,-ouµIoient point à Ja Cour ce vénérg ... 
· i>le Magifrrat. Le Cai.xlinal Mazarin ay~i~ 
· kit des injures, -ce que Mithridate avoitfait 
.ÀU peifQJJ:, 9W.· au li,cu· 4.e .le .tµer j -vmc ~ 
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par la coutume à lui fervir de nourriture-. L'C 
·.Minifire , demên1e, femblo~rear_fon adre~e 
faire un bon ufage des malediéhons publi-
·ques : il s'en fervoit pour acquérir a4près .de 
la Reine le mérite de fouffrir pour elle, & 
-d'être.la vi&:ime des injufl:es pâffions des Su-
jets du Roi ; & 1beaucoup .. dav,antage, pour 

. l(:acher· l'amitié de fes amis, qui dans le vrai 
.ne l'étoient guere. Il le voy.oit .bien ,.fans 
.doute.: mais-ne pouv;int mieux.faire , il CQ!l-

Sentoit qu'ils en ufatTcnt ainli pour maintenir 
leur crédit, & peur être mieux en état de le 
.fervir, dans les bonnes occalions. En effet , 
.dès le foir même , le Premier Préfident & le 
Préfident de Même vinrent trouver la Reine 
.comme des particuliers, & çonf.ererent:elan.ç 
Son cabinet avec le Minillre où fe trouve-
irent les Princes ; .& malgré l' Arrêt que leur 
Compagnie avoir donné contre lui , ils le 

_rraitercmt-toujours de premier Minifl:(e. Jls 
,firent e!pérer .à.la Reine avant ,que .de partir, 
.-une autre Députatiün pour pader tout. de 
..bon de la paix , & lui ,demanderent ·fine-
. ment des vi.vres & . .Qu bled pour autallt de 
-jours qu:On y travailleroit. , fu,pfutant .pour 
,chaquejour ce qui étoir à pc1:1 pres néccffaire 
pour fournir .Paris. La -Rci{lc ne leur acçorda 
;pas leur demande , mais leur fit efpérer qiJe 
,s'ils agitfoient fidé!c1nent, elle ne.leur rcfµ-

. ,fer9it r~n .de tOl:lt c,e qui fcroit raifonn<\blc. 
Le:' 
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Les Députés râ_choient fous l'apparence de 
la Jiaix, d'obtenir des vivres ; car ils com-
rnençoient à encherir , & le peuple pâdlfoit 
déja beaucoup , mais pas aaèz pour en être ·. 
humilié. La ~eine auffi de fon côté , croyoit 
bien faire en leur faifant efpérer qu'elle leur 
en donneroir: elle vouloir embarquer le Par-
lement, par la néceffité du peuple à confen-. · 
tir à fes volontés , & à reduire les Généraux 

. de Paris à l'actommodemenr·auqµdîls s'op-
pofuient de routes. ~eurs ~orces. · · . . 

A fa fecortde Depuranon les bkds furent· . 
accordés ; mais la Reine eut fujct de fe re~ · 
penrir d' avoireu pitié de ceux qui foufli-oient •. 
Elle redonn?-des forces à ce p.1rri,& ne·dimi-
nua pasleut malice,_ fi bien qu'elle perdit les 
avantages qu'èlle auroir pû tirer de leilrs fouf- · 
frances. Cette Princetfe, lf>rès les avoir fi fa-
voraolemenr traités,. leur lit'donner une Ré-· 
ponfe par é.crit , qui pour être infl:ruétive , . 
peur tenir fa pface. dans ces Mcmoircs~ 

' . ' 

Il E p· 0 N S E. 
D·E S,A MAJESTE' 

.AU°'g DEPUTE'S DU PARLEMENT. 

L E Roi étant au Çonfc!il ,. par l'avis de " 
d.a Reine Rf!gente fa mere préfenre , '' 

-0àétoicnt auffi Mon!eigncurle Duc d'Ot- "· 
1 omt JI I. · Q.. 



it..t:'' Mtm11'll't1p11tr fe1'vir à f Hijloire 
u· léâns, Monfieur le Ptince,& autres nota;. 
,, bles perfonnages dudit Confeil > délihé~ 
,, rant fur ce qui-lui a été repréfenté par les 
"' D~putés, de la Compagnie fe difant tenir 
,,. le Parlement de Paris , a · cq_mmandé·. la· 
,,, préfcnteRéponfe leur être baillée. 

,, Sa · Màjefré auroit eu 'très-grande. raifon : 
» de n'admettre pas à fa ptéfence l~fdits Dé-
" l'utés ; ayant· chaque· jour de nouveaux 
n ·fitjets d'être plus indignée contre leur 
,, ·conduite & ·de ladite Compagnie , & en. 
)>. cctui notamment dont ils. viennent de luL 
,, rendre compte , & dont elle avoir déjaeu. 
,, l'avis , d'avoir reçu un Envoyé de la· part· 
)>.des ennemis de l'Etat; 

·,, Sa Majefté cft d'ailleurs très-bien infor..; . 
"· mée des allées & venues qui Lè font faites; 
» de Paris-à Bruxelles:, du fujet · de la venue·. 
" de Saint-Ibal &Jle Sauvetat, dont Je pr~
" mier ell:~avec le Duc de Longueville, &· 
,~·l'autre efi:-ici. prifonnier,après s'être· abou.,. 
,, chés avec la DucheŒe de Chevreuiè: &.: · 
" avec des Minill:res dŒfpagne. · · 

"Elle fçait-que L:Jigue, envoyé à Bru~ 
" xdl~s J'ar q~elques p~rticuliers . qui · ont· 
" con1urc la rmne de l'Etat en. tant qu'eJle . 
., po"urroit dépendre de- leur malice , a été. 
"celui quia recherché & fait réfoudte l'Ar--
n.chiduc, & le Comte dé Pigneranda ~qui 
!! Jç c0.nfeille,d'envoyer une perf0 .. n11e exprelf~ 
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à ladite Compagnie • avec une fimple Let.:. cc 
tte dont la créance ferait faite à Paris mê- cc 
me par ceux quir~voient envoyé fclon l'é- cc 
rat où fe trou veroient pour lots les affaires. " 
Ledit Laigue ne fe contentant pas d'affurer " 
ltfdits Minifi:res qu'ils en tireroient de très- cc· 
grands ~vantag~ pour le~ i~terêts du ~oi <~· 
Ièur maitre ; ma1_s ce qur fait horreur a le cc 
dire , qu'ils cauferoient un bouleverfement èc· 
général dans fa.France, s'i'kfçavoient bien <~ 
profiter de cette occafion · par les moyens cc 
qu'il leur en fuggéreroit. • «· 
· Comtne ceux qui contre l'intention & cc· 
au defçu-de ladite Compagnie, ont formé cr· 
lès Mémoires dont [aiguc a été chargé "-· 
font les mêmes , qui avant que le Roi par- «· 
rit de Paris entretenaient des intelligences cc· 
avec les ennemis de l'Etat, pour fe faifir de "· 
là perfoni1e de Sa Majefté. • u· 

Comme ce font les mên1es qui travail- cc· 
lbient alors à exciter dès ffdirions dans " 
P'àris , le~ mêmes qui fe partage"ient de- ~· 
dans & dehots la Ville , pour traiter avec "· 
Jes Princes ~ui font depuis entrés dans le cc 
Pâ.rti; les 1ncmes qui après l'accotnmode- c~ 
ment fait en ce lieu au mois d'Oéfubre der- "· 
nier , par la D(·claration que Sa Majefté y " 
fir expéd'ler , qlli. fèmbloitav~ir ôté pour"' 
jamais la racine ·de taure divifion ; r.::con- c-. 
noiffans q~c les ennemis fe réfoudroient ~· 

~~;. 

'· 
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" peut-être à faire la paix fur. ce qu'ils auroient 
~' perdu l'efpérance de voir naître des trou. 
'~ hies d;;ns le Royaume , leurfirent fçavoir 
,, au.ai-tôt qu'ils ne devoient point fe mettre 
,, en peine de cet accommodement, & g_u'ils 
" feraient enforte qu'avant qu'il fc pafilt fix 
" fe1naincs , le Parlement remueroit tout de 
,, nouveau , & mettroit plus d'affaires que 
" jamais fur les bras de la Reine ; les alf urant 
,, ~ême qu'il feroit alors fortifié par l'attache-
,, ment de divers Prince•& autres perfonnes 
'' de qualité. 

» Comme ce font les mê'n1es qui ont eu 
" le crédit dans ladite Compagnie,au grand 
" regret des bG>ns , de la porter à faire tant 
" de chofes extraordinaires qui ft font paffées 
"depuis la fortiè du Roi,de.Paris : on n'a 
:n pas fi1jet d'êrre fi.1rpris qu'ils ayent encore 
" eu le pou·.•oir de lui faire exercer cet Aéèe 
" de- Sonverainet~ , & de r.ece:voir des En-
" wyés des Princes , & qui plus eft , d'un 
,, Prince ennen1i de !?Etat, en même temps 
" qu'elle venoitde refidèr d'écouter ceux qui 
" lui 

11 
a voient éré envoyés par le Roi fon 

1f maitre & fon Souverain. , 
».Le lieur de !'Ille, Lieutenant des Gardes 

" du Corps de Sa Majefl:é , qui alloit de fa 
"" P.art ~ers ladite Compagnie , n'y fur pas 
"~ re.çu a caufr des formes. Cependant elle en 
~' rroµve pow: recevoir !'.Envoyé de f Arch~ 
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tluc.,. qui a: les armes à1la main coprre le ". 
Roi ; . mais· non.pas fesRe~ifrres, ni même cc 
dahs ceux d~ Parle1nent.de la Ligue. " . 

Eile rcfufe rentrée à Paris à- un Heraut " 
envoyé de la pa.rt du Roi.,, prenantprérexte "; 
fur ce que ceux qui la compofent n'étànt " 
pas Souverains ils auraient n1a~qué au ref". 
peél: qu'ils doivent à Sa Majefré en l'ad- " 

. mcttànt ; mais ils oublient qu'ils font Su- " 
jet~,,. & :igiffcnt en Souverains quand il "· . 
cfr qi:efi:ion de recevoir un A111baifadeur " 
de la part des ennemis de l'Etat , qui eft "• 
un ?Yloine , Aumônier du Comte ·de Gar- cc 

cies, Gouverneur de Cambrai., lequelavoit "· 
de.longue n1ain des'inrelligences dans Pa- " 
ris, & y donnoit des av.is taures les fcmai- " 
ncs-& · en recevoir, y ayant même dèmeu- ''' 
ré long-temps'depuis la morrdu feu Roi, ''. 
& fait. diverfes n1enécs très préjudiciables '' 
au.fcrvice de Sa Majefré , avec des prifon- " 
niers de guerre Eipagnol!>, qui obligerent cc· 
à prendre la réfof ution de l'.arrêter, dont " 
fon évaûon empêcha l'effet. " 

Il. a été aifé à voir que fa créance a été '" 
compofée à P:sris par ceux-là-mêmes qui " 
l'y ont attiré : . autrement , l'artifice des. '" 
Minifrrcs d'Efp;;gne auroit été trop grof- '' 
frér., & m~me de faire dire à ladite Corn-"' 
pagnie qu'on leur a tour offert pour con- "· 
C"lur.e ,eromprc1nenr la paix ,. à .condition '~ 
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» qu'ils affifteroient _le Roi ~es forces d'EC.: 
,, pagne pôur oppruner ~ad1te Compagnie 
» & ruiner Paris : en meme temps que le 
:u· Comte dè Pigneranda , écrivant ici le dol:l• 
,, ziéme Février , fe plaint qu'on ne lui ait· 

· ,,-rien fait ~avoir par le retour·du fieur Fri-
" quet qui foit precis & individuel fur les 
,, intérêts du Roi fon maître & de Mon-
" lieur de Lorraine : & que par la n~ême Let-
» tie ledit Comté prie qu'~g lui dépêche une· 
,; perfonne-exprelfeavec quelque plus· grand·-
,, cclaircilfemenr des intentiohs du . Roi : ce 
"·'qui fait bien voir évidemn1ent qu'il n'a pas 
,, reçu des offres Ji avantageufes·pour la paix, . 
,, & qu'il ne ·refufe pas de la traiter ici pour 
,, ne le juger ni honnête ni ffir , comme on 
,, a fait dire à ladite Compagnie par ce Moi-

. ,, ne~ Er en effet , cnf uire de cette Lertre , 
,, Sa ~1atefrê a choiii le fièur de Vautorte , · 
,, Confeiller d'Etat , pour aller à Bruxelles , 
,, où il négocie préfentement, ayant trouvé 
,, un fauf- conduit de -l' Archiduc à Cambrai, 
,, pour y pa!fèt en toute îurccé. 

,, Sa MajeŒè , qui. veut Hien donner à 1~ 
,, dire Comp1gnie routes les lumieres qui 
,, dépendènt d'elle pour l'empêcher d'être 
,,, furprife par cet artifice , a eu la b-)nté 
" d'ordonner qu'on falfe voir aufdirs Dépu-
,, tés les originaux dëfdires Lettres du Com- . 
,,,te de Pi~rand:l , dans lefq~elles ils ver~ 
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-tant a.uffi comme il fc préparoit à s"avan- ,c · 
cer de deça poff! c<>nfércr avec les Miniftres ,c-. 
du Roi , & donner la derniere mil.in au ,,. 
Traité de paix : ·.&il feroit déja en France , «' 
1i les efpérances· qu'il a conçues . de tirer de ". 
plu_~grands av~ta~es d~ ces ,divilions, & ':· 
ks inftances qui liU ont eté faites à Bruxel- c, · 

lès riar ceux qui ont follicité'l~rchiducà c' r-. . ' Bruxelles d'envoyer vers ladite Compa~' · 
gnie ne lui avoient fait chercher des pré- ~' · 
textes de ditfercr fon voyage. Jls pourront '' · 
auffi remarquer dans lef dires I.'.etrres , que '' · 
ae que !'Envoyé a die de l_a part· du Roi"· 
Cath~lique, eft une·manife{îe fuppafirion ; ''' 
Ruilèitiil lui éroir · impoffible de donner '' -
à.es ordres fur des atfaires dont· il ne pou- '~ 
voit avoir encore aucune conhoitfance. " 

Tout cela;& beaucoup d'autrescirconf- ,, .. 
tances que .l'on omet, ièrnbloient obliger ct: · 

Sa Majefl:é à ne pas revoir les Députés ; cc 

mais confidérant qu'il yadans ladite Corn-'~ 
pagnic nombre de bons François bien in- <c 

rentionnés pour. l'Etat, & à qui le cœur <c 

fugne de voir pratiquer à tous momens « · 
ee que-là plusgrandè malice aurait eu peine cc. 
à concevoir , Sa Majell:c a voulu en ufcr ~' 
comme bon perc de famille , qui quelque cc 

grandès que puitlènt êcr.e: les fautes Je fes cc · 
enfans , ne fe la!fe jamais de leur tendre '' 
la.main, pour tâcher à les remettre.dans~ 
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le bon chemin ; & a réfolu de lui donnet ,, 

,, encore cette marque de fa bonté , lorf-
>>-qu'elle a plus fujet d'être offenfée. Ainfi 
,, toute la France verra-qu'elle n'a oublié au.: 

c.<ilne veie·imaginable p<>ur la ramener à fon "' ,, ckvoir , & pour l'obliger à- faire cdfer les 
,, miferes de Paris , & à p~évenir celles do~t 
· le Royaume eft menace par les ennemis '· 

.J) t ' I ,, domefriques & etrangers. Et a tout evene-
" ment ,. fi les cœurs· étoient encore après 
,, cela li . endurcis , que de ne pas vou~ 
.. , loir rendre au Roi l'obéiffance qui lui ell: 
,, duc , elle feroit feule refponfable devant 
,, Dieu, devant le Roi, la Maifon Royale , 
,, & ~ous le~ Or<lrcs du Royaume, <les maux 
,, qui en-arriveront. · 

,, Pour ce qui eft· àe la paix, qui efi: -un pré- . 
• • • \ A ;, texte qui ne manque Jaiilals a ceux-me-

" 1nes qui l'appréhendent le plus, & qui ont 
,, le. plus de paffion de brouiller ; il n'y a". 
,, perfonne tant· foit peu informée des affai-
,, res , qui ne fçache que comme les Impé-
" riaux ont ér-é obligés· de confentir à celle 
,, d' Alie1nagne .tJ.UÎ a été conclue avec tant 
,,.de gloire & d'avantan-e pour cette Cou-· 
,, ronne , & où elle a e~ ·n1ême lieu de faire 
,,.paroître fa modération en rendant grand· 
,, no~brc de Places· importantes & des Etats 
,, cu:iners_ ,. les Efpagnols auraient· été ru.ffi, 
» c011tramts de donner les in.lins à un ac· 

CQnunodement 
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~mmodement , li la condtute de quell1ucs " 
faéèicux ne leur eût fait concevoir de fi " 
fortes eipérances de ces divifions & de re- " 
muemens dJns le Royau1ne , qu'ils ont " 
cru en devoir attendre l'événement pour ' 0 

en profiter. " 
· Car pour cc qui efr de l'offre que l'on "i: 
a fait faire par le Moine , comme de la ,. 
part de l' Archiduc , de rendre ladite Corn- ,. 
pagnie arbitre de cette grande affaire , es 

quand la propofttion feroit aulli fincere que ~ 
route apparence·& raifon ne veutpasqu'el- ·rr: 

le le foit, cc n'efl: pas un horu1eur l}Ue les ~ 
..Efpagnols lui rendent, c'efr une injure & co 
un affront qu'il~ font à tout ledit Corps. '' · 

La Francœ afouventoffert aux Efpagnols cc 
de fe foumettre à t-OUs les points indécis '~ 
& qui font demeurés en diflérend,à l'arbi- i~ 
trage & à la décifion ; ou des Piovinces- cc 
Unies avec le Prince d'Orange, ou dudit " 
fteur Prince d'Orange appellant avec .lui " 
quelques-uns .des Minifrres des Etats,01,1 de "'. 
la Reine deSuede,oudes Princes.ou Etats '' 
de l'Empire,conjpinten1ent ou féparément,, "< 
ainfi qu'ils ain1eroient le mieux; cc quïls " 
ont toujours conframment refufè, & ils s'a- cc 

.drel!ènr. a~j?urd'hui à ladite C?mRag~1ie . " 
,pour lu1 deferer ce Jugement, c cfi:-a-d1re " 
la difpofition des plus grands intérêts que " 
leur Couronne ait à démêler .avec celle-ci. ·~ 

7itM III. . R . . . - .• 
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Ne lui ferait-ce pas une tâche, qu'étant' 

" . l d :,, toute compo~ée de Franç~1s , e ~?i 'Ef-
paane la 1· ugeat plus nortcc en fa tavcur , 

'' l:.l (_/\ [ • & s'en promit un meilleur traitement que :» de laReine même qui efl: fa fœur, ou que 
de tant de Princes & Potentats étrangers 

)' . V 

,, avec qui il eft en paix, .~ même en liai· 
n fon. 

,, Les Efpagnols ont tàit voir par leur con-
~, duite en tout temps , qu'ils ne fouhaitent 
,, rien tant que la di1ninurion de la pui(fance, 
· de la grandeur & de l'autorité du Roi; & 

:y' cependant ils ont recours à ladite Cor1pa-
', gnie par préférence à t-0us autres, & dé.., 
:, clarent qu'ils la choifi.!fent pour Arbitre 
,, de tous leurs différends. Peuvent-ils off en-
» fer plus fcnlihlcment de bons François & 
,, des .officiers , que de les croire capabks 
3, .d'être fous un prétexte fpéçieux des infl:ru-
" mens propres àl'a:bailfementde leur Roi, 
0 , & à l'affoibliffement de cette .Monarchie , 
0 , qui efl: toujours la principale vifee <JU'ils 
., ont toujours en toutes leurs aérions ? 

,, Ceux qui ont . formé l'infl:ruétion dll 
~, Moine, o.nt bien mal raifonné, de ue s'être 
,, p~s appe_rçus q~'i.ls ~ui ·:~n~ fair, .dé~u:t;! 
.a> a un cote ce qu ils lui fa1fo1cnt ctablir de 
,, l'autre. Les Efpagnols fouhaitcnt, dit-il,, 
,,, la paix avec paffion , & pour preuve de <.iG-
"la ils font di!pofes d'en·paffer parle jµ,,-3.e.: 

~ . . ~ . 
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'tnent de ladite Compagnie-; mais fi cette <c-

paffion éroit véritable & fu1ccre , refufe- (< 

roient-ils tant de Places & de Provinces " 
:entieresqti'ils difenrque leRoi leur a offert, cc 

.·pour s'adrelTer à d'autres , dont tout ce" 
qu'ils pourraient attendre de plus favora- '' 
ble & de plus avantageux ne fçauroit être " 
que la promeffe de la même chofe , fans " 
efpéran~e d'aucune exécution , puifqu'elle " 
ne peut jamais dépendre que des ordres du ~ .. 
~Roi?·" · ·: 

Y auroit-il quelqu'un affez fimple pour '' 
fc perfuadcr qu'ils veuillent épargner la. ~c 

t f r:?nce? Ils y entreront avec toutes leurs;'' 
t forces , & profiteront de ces émotions d2·s " 

·qu'ils en auront le moyen & qu'ils vcrro<1t ·" 
jour à nous faire du mal; mais l'inrerêt par- cc 

ticulier de ladite Compagnie ne les pouffe- u; 

ra ni ne les arrêtera un fcul mon1ent, cet~~' 
te réfolution dépendra purement dcfEt.1:: "' 
de leur année ; & s'ils ne le font p:t.> , on '' 
n'en devra avoir obligation qu'à ia faifon,à " 
leur foibleŒe, & à la crainte d'expofcr leurs~~ 
·troupes mal-à-propos. " . · 
· Pouvaient-ils faire une offenfe plè!S fan- ~c 
glanrc à ladite Co1npagnie, quo:: de: Lt croi-'" 
re une · matiere facile & toute dif,oC·c à " • . 1 

·leur mettre la France en proie; que de s':>.- ~c 
·:drdfer ~ ell<; fous les précieux _pr~t~~;:cs·~< 
~elap:ux., ~ del'ailifter quandnil~:·ont a11~ 

~' 1J, 
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=-> .trc dctfein que de bien allumer la guem 
,, civile dans le 'Royaume & <le _l'e.nfevellr 
,,.dans fcs nünes. 

,, ·Leurs affaires de t-0us côtésfont·enpire 
.~, état. encore qu'elles -ne paroilfent l'être ; 
,, .& il efi comme indubitâble .,, qtJe fi -ces 
·:-> défordres intcftins -peuvent ·ceffer bien-
" tôt_, co.mme·Sa Majefté y cont:çibue de fa 
,;, part, ils feront forcés à.donner ;les mains 
:'> fans d~lai à une -paix, avec des conditions 
'°' -avantageufes pour cette Couronne. 

"C'efi: à .quoi Sa Majefié s'applique, & 
;, . çon~inuera de Je faire a v.,e,c ~ous )es foins 
·~, poffibles, fans otiblier aucun -des moyens 
.,, qui p.cuvent le plutôt prqduii:e ce granp 
~) bi~n. . ' 

• ,, 
0Que fi contre "les appa.rences ·Jes·enne-

;, mis.refufent un accomn1odement honnête, 
.,, .& équitable, & s'opiniâtrent à prétendre 
.,, .des conditions injufl:cs :& exorbitantes 
,, tçlles que l'Env.oyé a .fuppofé .qu~n leur 
,~ a.offertes, en ce cas ,,comme-la.plus forte 

.. ,,, palf1011:de la R,eine & fa :Principale vifc~ 
,, .cil: le bien de 1 Etat, J.a gr;ifl_deur du Ret 
.i:u fun fils, & de.lui pouv,oir un jour rendre 
~'compte de fon admini,fu:at.ion , fans qu'il 
,, ait occafion .de lui .en f;iire le moindre 
·"' reproche; Sa Maje'1:é .ne feca pas à la vé-
.&, .rité ailèz hardie de 4ûpofer , quoiqu'à l'a-
b :v;~ta,gç d'lUl fj:ere, dl.! ce _9,o.µt l.lll Roi P.11!1 

·. •. ! 

l 
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l'ile,& f0n fils, fe trouve en poffeffion: par<• 
une jufreguerre, & principalement voyant· " 
que l'Efpagne tient encore au1ourd'hui· di- ce 
vers Royaùmes que la Fràncè a autrefois " 
polfcdés ·à' jufre titre. Elle ne voudra pas cc 
répondre fi mal aux bénédid:ions que '' 
Dieu a verfées fi abondamment fur cet" 
Etat , que d'abandonner eri un feul jour '' 
aux Efplgnols le fruit des travaux de· tant " 
d'années., toutes ,rleines de bons fuctès : " 
& ce qui a coure tant' de peines au feu cc. 
Roi , & t.1nt de foins à Monfeigneur le " 
Duc d'Orléans & à Monfieur le· Pî:ince, ''; 
qui ont expofé fi librement· leurs vies à cc· 
mille périls pour confcrver les conquêtes ci:< 

du feu Roi& ponr les augnrenrcr,co1nme , ... 
ils ont fait,de quantité de Placesin1portan- '" 
tes & crune grand"e étendue de· pays; & '"' 
mondit Seigneur le Duc d'Orléans , & e.c· 
Monfieur le Prince ortt déclaré qu'ils ne '' 
te porteroient ·jamais à ofc:r le confeiller à' "' 
Sa Majefré. C'eft· pourquoi en ce cas, elle '' 
fe croiroit obligée de confulter l'avis des et 
Etats Généraux dù Royaume , qui font dé- à· 

ja in~imés,& qui feront bientôt alfemblés, " 
fur la réfolution qu'elle auroi\ à pren~re " 
ne pouvant· douter qu'elle ne fut· la me1l- et. 
lcur'e puifqu'elle a1:1roit été prife par le con .. " 
internent général de tous les Ordres du !· 
llay,aumc.; ~: · 

R iij .. 
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,, Pour ce qui efr des inll:ances que leP 

,, dits Deputés ont faites à Sa Majefté; 
,, quand après fa forrie de Paris elle a transfé:. 
,, ré la Scance de ladite Con1pagnie, ce n'a 
,, point été à delfein de punir , ni les excès 
>' paLfés , ni de toucher aux perfonnes ou 
,, aux biens d'aucun de ceux qui lacompo-
,, fcnt : fon but n'a été que de travailler & 
,, remcdicr aux défordres c.1ui ont travaillé 
,, l'Erat , par la continuation de leurs af-
,, fe1nblécs, rétablir parmi eux la liberté de~ 
,, fuflragcs qui étoit étouffée par des mena-
" ces continuelles & par des billets qu'on jer..: 
,, toit pour reNdre odieux au peuple ceux qui 
,, vouloicnt demeurer dans la modération, 
,, éteindre la faetion qui fe formoit dans Pa· 
,, ris~&qu'on a depuis vûéclore fi puiLfanre, 
,, raffermir la tranquillité de la Ville , & la 
,, mettre en état que le Roi y pût demeurer. 
,, en fureté. 

·. ,, Sa Majdlé depuis avoir envoyé un Hé-
·,, raur à ladite Compagnie pour lui faire fça-
" voir qu'elle donnait affurance des perfon-
11 nes , des charges & des biens à tous ceux 
,~ q_ui fc .rendroient pr~s à>e!le fans excep-
,.,- non d ;;.ucun. Elle lui contirme encore la 
:1; même gr~ce. pour tous ceux qui s'y ren-: 
,, dront dans le lîr..i9Jne du mois prochain. 
-: ,, Et à l'égard de l'Envoyé de l' Archiduc, 
,, co1nme il. ÇÛt été à fouhaiter eour J:ho.ue. 
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"fleur de la Compagnie , que l'avis des foi- '~ 
.);ante & douze qui voulaient qu'on ne '' 
l'introduisît pas , & qu'on l'envoyât au " 
Roi, eût prévalu ; aul1i la meilleure ré- " 
ponfe , & . celle que Sa Majc9.:é entend " 
•qu'ôn lui folle > c'efl: de ne lui en donner " 
.~ucune ; pour faire connaître à fon Maître " 
que li la Con1pagnie a été facile à l'écou-" 
ter , elle eft incapable d'entrer en aucune. cc 
intelligence & négociation avec les enne- cc· 
mis de t1· Couronne. " 

Pour ce qui cfr de l'inftanc.! que lef- <c 
dits Députés font à Sa Majefté, à cc qu'il" 
lui pl~ife retir~r fes trou_pcs des enviro~s " 
de Pans, & lat1fer le pa!Tage pour l'entree <11 

· deslllivres , l'exécution en dépend pure- cc:· 
-ment de ladite Compagnie & de la réfo- ' 11 

lution qu'elle prendra de fe rendre près de" 
Sa Majefré • avec les furetés qu'elle lui don· , .. 

. ne. "' • • 

· C'efl: ce que Sa Majefl:é attend de fa " 
-.fidelité , que lefdits Députés lui font ve- « 
nus protdl:er , &. que ladite Compagnie cc 

. par une prompte obéiff.1nce fera cdfc:r les "· 
~ fouffrances de la Ville de Paris & les mi- " 
. feres du pauvre f'Cuple ; afin que le calme cc 
une fois rétabli aans le Royaun1e • puiff e cc 
produire bientôt la conclufion de la paix et-

. générale & le repos de la Chrétienté. Fair cc-

~au C onfcil d'Etat du Roi ,tenu à Saint Get-- ~~ 
R iiij 



.'2.00 'lkfemoires pour flrvlr à l'Hi]loirt 
,,. Germain en Laye , le vingt-cinquiéll'lt' 
"jour de Février mil fix cent quarante• 
u neuf." 

Signé, DE GuENEGÂVD. 

tes Députés, étant arriv~s à :Paris , ii.retif 
1e~r rapport à la Co~p~gnie , f~lon cette 
Reponfe & leurs parnculieres audiences. Le 
premier Préfident y reçut des reproches ,. 
peur avoir confer-é avec le· Cardinal fans le 
refie des Députés. Là-deff us s'éleva dat1s le 
~his un grand bruit, & des ~ris effroya-. 
bles, qui de ce lieu· allcrent au peuple alfem-
blé dans la grande SJlle, dans la CGur i & 
dans les rues .. Tous demandent des nou ... 
velles de la Députation, & comme le hruit · 
courut que le premier Préfident .avoir con-
féré avec le Mini.fhe, ils fe mutinerent & 
dirent tous qu'ils ne vouloient point de 
paix avec le Mazarin; & quelques-uns pro-
poferent d'aller chez le premier Préiident 
P'?ur !e piller , & le puni~ de ce qu'il vou~ 
Jo1t s accort:unoder aveclu1. 

L'a canaille éroit payée pour crier con~ 
tre les commencemens de la paix. les 
Frondeurs , qui ne la vouloient point , ou 
plûtôt qui voulaient qùelle fe fît par eux, 
avoient fait faire cette fédition contre le 
premier Préfident, exprès pour l'embarraf.. 
kr & l'intimider; mais cet homme' araJolt 

i 
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~Anne el" Autriche ( T &49.) · !ê• 
ff&ja montré f.1 fermeté en beaucoup 'd'oc..; 
cafions , fit voir encore ~n celle-ci autant 
de courage qu'en toutes les autres; & fans. 
s'étonne& , il dit au Duc de Beaufort , qu'il 
devoir faire arpaifer ce tun1ulte : autrement., 
que le deforëlre fe feroit fi grand , que 
peut-être lui-même n'en pouvant pas être 
Je maître , il en feroit fâché , par les grands 
maux qu'il pourroit caufer à toute la Ville; 
& beaucoup des plus confiderables de cet-
te Compagnie fe réunirent au premier Pré-
fidcnt~ Ce Prince, le chef des. crieurs, fut 
enfin contraint rour éviter un plus grand 
mal que celui ële revoir le Mazarin dans 
Paris, d'aller lui-même appaifcr le defordre. 
Il affura le peurle, qu'on ne le trompoit 
point , en leur Clifanr à tous , qu'il chaffe-
Toit le Maurin. Ce bruit étant appaife; 
on réfolut d'envoyer tout de nouveau des 
Députés à la Cour, fept de chaque Cham-
bre , pour aller traiter la paix ; ce qui don-
na quelque efpéranc:e aux gens de bien , &; 
fit croire à la Reine que les ç:hofes fe palfe-
1oient comme elle· le defiroit. Elle ne pou-
voir pas s'imaginer 'lue les Députés ofaifene 
lui demander ce qu'ils fçavoient· certaine~ 
1nent qu'elle ne vouloir pas leur aczcor-
der. . 

Le premier Préfident , après avoir fait 
ce c.oup, fortant de la "Galerie du Palaii 



~"O~ °lfÎfemo'rreipoier fervir à l'Bifl'oir~ 
pour entrer chez lui , une grande mufrî:.: 
'tude de coquin~ le vinrent attaquer. Un . l 
de la troupe , l'ayant n1enacé de le tuer, 
. ce grave Magiftrat lui dit froidement. Mon 
ami , qteand j.e farai mort , tl ne me fi:udr,z 
1ue fix pieds de terre ;. & f~ns fe hâter d'un 
pas, il s'en alla chez ltü fort fatisfair d'.!voir 
fait réfoudrc cette fecondc D{:putation. S'il 

' . 1 G' ' l'' . en cto1t content, es cneraux ne ctolc:ir 
·pas de mên1c: elle leur déplut infini.ment. Ils 
· voyoicnt que les princip:iux de la Con1pa-
gnie panchoient du côt6 ds li Cour; q11'il; 
n'éraient p.!s les maîtres du parti , ~.: t 
que la p.:i.ÏX -ne pourrait pas à leur g1C:: ~trc. l; 
le prix de leur :n11bition & de leurs de-
. firs : mais ils fe conlôlcrent dàns la réîolu-
tion qu'ils firent, de ne nommer pour aller à 
la Cour qué ceux dont ils éraient alli1rés; 
& par cette voie , ils efpererent que l'ac-
·comn1odcment dépendrait toujours de lcw: 
·volonté. 
· Pendc111ttoutes ces négoci:ttions l'armée du 
·Roi prit par force Brie~Con1tc-Robert qui 
était un bon pofre pour les Révoltés , & 

·dont laJ~rivar~on les ~d;voit infi_niment in-
. co1nrno er. D autre cote les Panliens enle- · 
-verent auffi fur les Gens du Roi un grand 
c~nvoi de pain de Gone.ff e , parce que la 

· faim donne du . courage aux hommes les 
~Jllus poltrons ; ni'a~ ce fecours écq_it de pen 
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libres , ils éroient en n1auvais état. · 

Ces mêmes jours • on arrêta à Saint-Ger-
main le Maréchal de Rantzau. Il tùt· foup-
çonné defavorifer le parti Parilien;&cornrne 
il éroit Gouverneur de Gravelines, lc]Vfinifl:re: 
crut qu'il· ne pouvoir prendre trop de pré-

' cautions, pour fe garantir des maux qui po1J-

' oient arriver de la n1auvaife volenté de c;e 
Maréchal. Il avoir jufqu'alors bien fcrvi leRoi; 
mais la confiance n'a pas éré donnée aux 
ho1nn1es pour w1e qualité c.iui leur foit na-
turelle. Les apparences de fon changement· 
firent auffi changer fa fortune. 

Le deuxiéme jourdu,p1ois de Mars, (le 3.). 
les Gens du Roi vinrent à S. Germain trou-
ver la Reine , pour lui dire la })épuration· 
ordonnée par Je Parlement. Ils lui dcman-

' derent des pa1fcports , & la fi1pplic1ent· 
d'ordonner du lieu de leur confén:nce. Ils 
firent auffi quelques infbnces de la part 
des Ducs de Bcaufo1 t & de Bouillon, pour 
y être admis; m:iis ayant été bien reçus à 
leur égard, ils furent rcfuŒs fur l'article des 
autres. On chaifit pour le lieu de la Co~fe
rence le Château âe Ruel , comme étant 
à. moitié chemin de Paris & de Saint-Ger-
xµain; & les Généraux , qui en particulier 
redoublerent leurs infrances, n'y tiirent poim; 
~dmis. - . ... 



.&;,-4 'Jtlemoires pour ferVi-r' à t• Hiflôire-
. Le Dùc d'Orleans, le Prince de Condé ; 

le Minh'he , l'Abbé de la Riviere;, & le 
'Tellier ~ allerent au· rendez-vous ·, où fe 
trouverenr les Députés., avec ?rdre exprès 
de leur Compagnie, de ne r.01nt conferet 
avec le Cardinal Mazarin. Deja on en avoit 
eu a vis à la Cour ; & Champlarreux , fils du 
premier Préfident, qHi l'avoir dit par -ordre 
du Parlement"· fut en apparence traité avec 
beaucoup de rigueur: on .lui donna même 
des Gardes pour q\:lelque peu de tems; pour 
faire voir aux ennemis du Minifrre , que 
cette propofition éteit odieufe à la Reine, 
& feroit combattue par les P'rinces du Sang~ 
Mais cette rigueur n'empêcha pas que les 
Députés ne refufalfent abiolument de con~ 
ferer avec lui : ce qui caufa un grand em-
barras- entre les deux partis·,. & donna fans 
doute beaucoup dê honte à celùi qui en étoit 
le fujer. Le foir du même. jour, que les Prin. 
ces étaient allés à Rue!'> j' étois auprès de la 
Reine , qui attendoit avec. impatic:nce Ier 

. fu_ccès de. cette· difpute·, fans pourtant en 
f:u_re part aux ·speéi:ateurs. Chamarante, pre• 
mter V alec· de Chambre du Roi , arriva 
forr tard. , qui lui vint dire ciiue la Confé· 
rcn_ce éroit rompue : puis s'approchant de là 
Reine, il lui en dit tour bas ·à l'oreille la 
véritable caufe. La Reine , qui ne voulofo 
.cas montrer de fentir ni de voit l'at{rOD~ 
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que le. Parlement faifoit à fon Minifrre en 
cette occafion, fe mit à rire, & nous dit·: 
Il n'y 11 .point de Conférence,; par confè-
fJUent il n'y .a p.oint de paix :.tant pis pour 
tff.X. 

Pendant que ces diffic1dtés anêrerenr Ja 
Conférence , les ·Généraux , qui ·n'avoient 
point de p.art que par leurs cabales à cette 
Alfemblée , fe vinrent camper avec du ca-
·non à Villejuif, menaçant le Mazarin de 
.l'.embarraifer , & de .lui faire toujours naître 
.des obfracles invincibles. lls lui vouloient 
faire peur de Ja haine _.du peuple , .dont ils 
difoicnt qu'ils feroient les .maitres , malgré 
-le Parlement, & malgré leurs Traités. Ce 
qui en effet pouvoir donner de l'inquiétude 
au Minifue, étoit de voir que le Parlen1ent 
paroi[oit appr0u;~ les fenrimens de la p~e 
pulace & des ·Generaux ; puifque Jcs Dc-
putés refufoient fi conframment -de s'abou-
cher avec lui en cette occafion , où il s'a-
giffoit d'un bien qui .leur étoit .li confide.;. 
rab le. 

Le lendemain , comme ils 'furent prêts de 
fe féparer à cauiè de cette difficulté, --1e Duc 
.d'Orleans voulant toujours avoir quelque 
part à la _paix, au lieu de celle que le Prince ac Condé a voit eue à la gaerre, rrou"'a un ac-
~ommodement, qui fut que lui ni ·M. le Pri~ 
~e naffiftalfencj>o.int à.cette ÇonférenceJl fu,t 
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.-zéfoln qu'ils fe ricndroicnr à part , & I~ 
Mini!hi.: avec eux, & qu'on y la1ffcroit feu. 
len1cnt le Chancelier & le Tellier ; & tron-
verent qu'une chambre , ent::e eux & le 
lieu de la Conférence n'empêcherait pas 
d'entrer en maticre , cc qu'ils fireat : & 
alors il femola que les Sujets voulaient don-
ner des Loix à celui dont ils les devaient 
recevoir. 

Tout ce jour les Parlementaires furent 
:fiers, & ceux qui venaient de Ruel à Saint. 
Germain , ne croyaient pas que les affaires 
fe pulf ent accommoder; car la maniere dont 
ils parlaient faifoit croire qu'ils fe rendraient 
difficiles fi.1r l'article du Minill:re , mais cette 
férocité fe trouva confifrer en bonne mi-
ne, & ces apparences n'allaient qu'à con-

- 'tenter les fors , les emportés , & .Je peuple~ 
Le jour d'après , ils changerent de métho .. 
·de; & les Députés prenant l'air de la Cour, 
montrerent en effet que ce charme avoir au-
:tant de pouvoir fur eux qne fur les autres 
hommes. Ccpcnd.1nt,les Parifiens, par l'ordre 
·des Généranx & du Parlen1ent ne lailfoient: ' . pas de continuer à vendre publiquement 
les meubles du Cardinal Mazarin , qui , de-

. :.fuis l'arrêt donné contre lui , a.voient été 
.a l'en~an vendus aux palfans à tel prix qu'on 
"4'oulo1t en donner ; & fa Bibliotheque > 
Jamaffee avec ranc de foin~- fut difj>erfee • 

·' ; 
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.. 
' • 



• 
' 

· tl' Anr.e d' .Ant•·iche. ( Y.'6 49.) 2:tJ7. 
tous ceux qui la voulurenr piller. . 

Le fixiéme, le Cardinal vint faire un pe-
·tit voya~e à Saint Genn:iin pour infrntirc 
la Reine de tout ce qui fe pa<Toit. Le foir; 
après qu'il l'eut quittée , con1me ceux CJUÏ 
l'environnaient étaient curieux d'apprendre 
des nouvelles, la Reine nous dit à M. le 
Pre1nier, & à n1oi, qu'il n'y avoit tncor.e 
rien d'avancé , ni a1tcupe fotide efperat1cç 
d'obtenir cc q1l on dcjiroit ; qui é[ oit que lç 
Parlen1ent s'humiliât : puis nous dit qu' .f LA 
fin pourtant , tlle c>·oyoit que tout irait bien.. 
Les Députés avaient .dit avoir reçu de nou-
veaux ordres de leur Co1npagnie, de de-
mander l'éloignen1ent du Mipifirc ; & il 
fallut que le Duc d'Orleans fc trou'!'ât fou-
venr à la Conférence, pour défendre ceJui 
·qu'ils vouloient artaqucr. · Mais enfin , · la 
.clifputc f e termina à une Con1édie qtti fuc 
-habilement jouée ; car ceux , qui dcman-
.doient l'abfcnce du Minifrre, fçavoient bien 
.qu'ils ne l'cibtiendroient pas !Il•& comme 
je l'ai déja dit, ils ne fa defiroient pcut-êt:i:e 
_pas beaucoup. 
· Pendant cette Conférence , il arriva une 
·nouvelle qui fit changer les réfolurions de 
plufieurs , qui augmenta les forces du Ro~ , 
,& din1inua un peu l'orgueil & la fierté .des 
J>arificns. Le Vicomte de Turenne, qui. 
(:Qn®andoit l'an1~e du Roi e.n All~mazae, 
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& qui s'étoit _peu ~l!pa~vant déclaré du par. 
ti des Parlementaires -a caufe que le Duc 
de Bouillon fon fi-ere en étoit, & ayant 
:voulu amenèr fes Treupes au fecours du 

f.arti Parifren, a voit été abandonné de toute 
. 'armc!e , qui voulant être fidéle au Roi , 
~lla fe rejoindre à Erlac , Alleman au fer-
-vice de la France. ll ne refi:a à ce Géné-
ral que deux•ou t;.rois Régimens , en qui 

1 
il n'ofa fc confier; & fe voyant fans puillàn-
ice , pleia de confulion & de repentir , il fc 
,retira feul à Heilbrun. 
: Cette même nuit que le Minifhe coucha 

·à Saint7 Germain , Monlieur .le Prince lui en· 
voya une Lettre qu'il av.oit reçue du Vi-
comt~ , ,de Turenne , qui, malheureux & 
~umil\~.~ ~e~andoit pardon ·de fa ~aute. ~l 

·:le fi1pplio1t par cette Lettre , de lui conn-
nuer ·fa proteébon , & d'obtenir du Mi-
niftre fà grace & l'ahfolution de fon pé-
-ché. 

(Cette nflilvdle abattit pour quelques jours 
:les forces des Parlementaires & des Géné-
raux ; car ils avoient une graade ef peranc;e 
en cette armée. Ce fecours leur ayant man-
-qué , le Cardinal crut 9u'il aur-0it alors de 
l'avantage fur fes adverfuires & que le re-
tablitlen1cnt -de fon autorité' fe feroic aüé-
:mcnt. Il c~rnmença. do~c à repre?dre de l'au-
-dace.; nlali fes .cnnenus ., malgre leur mau-. ailè V . 

. 
• 

·' 
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'9-aife . aventure ' ne diminue.rent gueres 
de_ celle qu'ils avoient accoutumé d'a-
voir. 

Le Coadjuteur voulant cachçr aux Pa.; 
r.ifiens cette fà:cheufo nouvelle d'Allemagne: 
a1.1.tant qu'il lui feroit poffible , parut au 
Parlement ce même jour ;- & par une ha~ 
rangue éloquente , leur offrit les Troupe~ 
de ce Général, 'lui n'en avait plus, ce ~ui 
fervit de pMure a la. populace mal.informée 
de la veriré. 

Le Miniftre rempli d'efpérance & de joie; 
retourne à Rucl : il y treuve ~s ennemis bien 
di!pofés , mais pas U fournis qu'il l'avait 
cru. Deux ou ·trois jf>urs fc palferent en pe~ 
tires chicanes. Il y avort des· heures- oà 
ks apparences de paix fë changcoient ert 
des apparences de guerre ;.mais malgré cc!· 
fréquentcs·variarions, il éroitfacile de juger; 
que ce qui écoit fouhaité des deux côtés 
ne manqueroit pas d'arriver •. .Maulevrier , 
'Gentilhomme de grand n-1érite , & qui 
avo~c beaucoup d'efprit , d-ifoit fur_ cette 
affaire , que u Conférence rdfemblo1t au~ 
~andes maladies, qoi empirent d'ordinaire' 
fur le foir, les n1atins donnent des marques 
d'un grand amenden1e11t , & dont les joursi 
de crife font toujours bons. 
. · Les Généraux , qui vo-.tloient fo'l1tenii:: 
leurs intérêts par quel~uc invention ,,. s'i.--

Tome U L. ~ 

• 
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fcrent de faire donner un Arrêt de furféance" 
à la négociation , attendu que la Reine avoit 
manqué à donner les cent muids de blecL 
qu'elle avoir promis, chaque jour que du. 
rer-0it la Conférence. La Reine , ayartt cru: 
qu'elle ne dureroir que trois jours, ne s'é~ 
toit engagée qu'à trois cens muids ; & 
le Minilhc leur avoir fait cette jufre chica. 
neric, de peur que ce qui fe. faifoit à Ruel 
ne fervît feulen:ient à leur redonner des for· 
ces pour combattre tout de nouveau contre 
le Roi. Sdon cette prudente raifon, il avait 
jugé à propos de taire celfer les libéralités 
Royales ; & comme les trois jours ét0ient 
paffés , ·que la Conférence continuoit , & 
que le bled ne· venoit plus , il fe fit à Paris 
une grande crierie. Les Députés , allarm&s: 
de. cet Arrêt , envoyerent· fe ·plaindre à la 
Reine de ce qu'on avoit manqué à leur 
donner les cent. muids de bled , qu'ils pré· 
tendQient leur avoir· été promis pendant 
le rems de Jeur négociation, & d_irent aux 
Princes gu'ils n'avoicnt plus de pouvoir de 
traiter, & qu'on leur permît de s'en aller.M. le 
Prince leur ·répondit fierement : · Hé bien ! 
Mejfùurs, puifque vous n'avez pl11s de pou· 
flpir,allez..-vous-en,jepenfe quevoH.r ferez.. bien· 
I• fi 1 d' . c 1 D' I tot orces e revenir. omn1e es eputes eu· 

· J'ent pris l~ur congé , & qu'ils furent forris 
· '«lu lie.u où étaient les Princes , ?vionfieur di1 

• 

, 

-~ 
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·3- M. le Prince: Mon Coufin, fi ca gens-ci 
1,.ignent le Printems, ils Je joindront it, l'Ar: 
r;hid11c, & feront un parti fi dangereux A 
l'Etat, qu'alors ce fera à notre tour à nour 
humilier. Prefantement, que nous les tenons, 
profitons de l'occafiQn , & faifons la paix~ 
c' 41 ce que les gens d~ bien doivent fouhaiter. 
·Les Dépurés de leur côté, qui n'avoient pas. 
eavie de s'en aller , montrerent que li on> 
vouloir fe radoucir pour eux, ils ne fcroient: 
pas difficiles à retenir;fi bien qu'il fut concllt:" 
que les Députés envoyeroient à Paris affû-
rer leur parti que le bled leur fèroit livré, 
& par mêzne moyen prier leur Compagnie· 
de trouver bon qu'ils continuaffenr leur uti-
le travail. Toutes ces Conférences eurent. 
lln fi favorable fuc.cès, que l'onziéme ( de· 
Mars) au 1natin, le Maréch:il de Villeroi ,. 
qui a voit reçu des Lettres de R'uel, vint· 
affurer la Reine que tout alloir bien; & à; 
midi arriva un Courier du.·Minifire, qui lui~ 
~prit qne la paix écoit atiurée, & que tous 
l<:s articl"s étaient accordés de part& d'al,b-
ttè, & qu'elJe éroit prête à figner. · 

' Les Généc-aux de Paris furent convié~ 
d'èntrer dans cc T rait:é. On leur donna qua'."' 
rre jours pour prendre ce parti , au Duc de: 
[011gueville huit, à caufe de fon éloignè-'· 
ment,. avec c~erance q~1'on lui pourra. ac;..-. · · s~ ~;i 
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corder des articles fecrets dignes de le con; 
renter; & on fit e!perei: aux autres quelques 
douceurs Ce ~rand enchantement défàit; 
le foir de ce meme jour la paix fut lignée , 
& la Reine w1e heure après en reçut la 
noùvellc avec beaucoup Je joie., On peur 
dire qu'elle étoit prcfque la feule qui goû.;. 
t.:>it ce bien fe1on route là grandc:ur.L'amerru-
me que beaucoup de parriculiers. fentoient 
dans leur ame , de voir que toute cette guer-
re ne leur ôtait point· ce qu'ils croyaient 
~tre leur véritaole mal.,, étoit fi grande; 
que la douceur de la paix & du repos ne 
fcur pouvoir plaire entierement. leur ima-
gination étoit frappée d'une fi grande haine 
contre la conduite du Minifrre , elle lew: 
éroit fi odieufe ,, & leur fembloit fi mépri-
1àb1e , que les plus grands biens avec lui,, 
ne leur pouv-Olent être .agréaoles.. Cerre 
a verfion était un crifral qui changeoit les. 
objets , par où ils voyoient groffir tous leurs. 
maux, & diminuer tous leurs oiens ; & fô~ 
avarice leur donnait lieu de croire, qu'étant 
ré~abli dans fa prernicre puifiance , elle fe.-. 
i01t plus infuportable que jamais. Beaucoup 
l:e perfonncs âevoient fouluiter néanmoins; 
ainfi que je l'ai déja dit , qu'il dèmeurât. 
Les perfonnes , qui étoicnt en p.ofre dè fe-
faire craindre, devoient s'acco1nmoder de 
lui , mieux que d'.~n plus ferme ; &. il elf 
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vrai auffi qu'ils n'ont jamais voulu le chalfer 
tout de bon."Les petites gens y rencontraient 
de même de grands avantages ; car s'ils pou-
vaient trouver le moyen de fe rendre né-
c;elT.1ires à fes intérêts & à fon fervice; il leur 
donnait les digµités qu'on avoit accouru• 
mé de refer:ver aux anciens Officiers , & à 
ceux qui dans la guerre , ou dans la Robe, 
a.voient confitmé leurs vies au· fervice du 
Roi : & les armées étaient commandées pat-
des Lieutenans Généraux~ qui du tems·de 
nos peres , auraient été au Regimenc des 
Gardes pour apprendre leur méder. Il éroit 
encore propre aux Grands Seigneurs ; car , 
il étoic prodigue d'honneurs. Ces fortes de 
biens ne lui faifoient pas dè peine à donner, 
parce qu'il les efi:in1oit moins que l'argent;· 
& fes ennemis, qui lui arrachaient toujoni:s. 
par force ce qu'ils en defiroient , ont e~ 
fujet de fe louer de fa foible.tfe & de fa li-
beralité. Avec toutes ces qualités fi ac-
C<>n1modantcs à l'ambition, & au déregle-
ment de l'elprit humain , i1étoit hai~ dans le 
Cabinet; & fi lesCourrifans ne fouhairoient 
pas toujours fa perte , du moins on peut 
dire que tous les François le méprifoienr. 
Cc mépris était à la mode; & cette mode,. 
qui tenoir de la folie plus que de la raifon.,. 
les ocçupoit entierement : elle les privoit 
de cerce moderacion néce.llàirc: aux. han.-
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mes fages, qui doivent faire des jugemem 
équitables. ~~1cun . 1~e _voulait l?uer les 
bOnnes qual~tcs qui et oient· en lut. Sa lu .. 
miere , fà clemeace , & · fa grande capaci-
té, n'ont point trouvé de langues dans ces 
tems-là qui ayenr ofc parler en leur faveur; 
& fs Domefl:iques-mên1e~, qui le connoif. 
foient plus particuliere1ncnt , atrribuoient 
fouvent à timidité ce qui paroilfoit de bon· 
en lui. Mais malgré fes défauts & le mur-
mure qui attaque toujours la faveur & la 
puilfance , ceux qui confi.dereront ce qu'il 
avoir de bon, lui donneront infailliblement 
des louanges : les abaiffemens ·où là fortu-
ne l'a réduit , & les grandes élevations ql!i 
paroiffent orner·fa ddtinée, rempliront fa. 
vie d'une éclatante gloire ; & ces extraor-
dinaires événemens ' gui nous ont caufè 
de l'étonnement, lui feront partager l'im-
mortalité avec les hommes les plus illu· 
P...rcs. 
· li y eut encore quelque difficulté pour fi~ 

gner la paix , parce que lfs Dépurés, pour· 
conferver kur crl>dit 2 Paris, firent mine de 
ioppofer à la part que le Cardinal comme 
premier 1'1initrre y devoit avoir. Il fallut 
que le Duc d'Orleans 1nontrât qu'il vou~ 
loir <:.bfo!i.;ment qu'il Lignât avec. eux les· 
~icl~s accordés ; & après cette conœîl:a-
rron ils y conlêntirent. Cerre grimace faire, 

•,; 
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ên vit alors les Dcpurcs s adoucir pour lut> 
& ·entrer en compte fi1r le refpeél: qu'il~ 
devaient aux volontés du Roi , de la Reine> 
&: des P1inces. Ils revinrent tous à Saint:' 
Germain annoncer la fin de la guerre , dont· 
quelques perfonnes , ourre cette haine gé-' 
nérale dont je viens de parler , furent fore-
:.ffligées~ M:idame la Princefiè fur du nom-
bre, qui voyant ce grand ouvrage achevé 
fans la participation du Prince de Conti, & 
de Madame delongueville,ne pouvoir s'em-
pêcher d'en témoigner du chagrin: & ceux 
qui avaient dés paren~ ou des amis dans ce 
parti, en éraient au défefpoir , parce qu'il 
leur était dur de voir le n1auvais état où 
ils fe trouvaient , & le mauvais fùccès de 
cette guerre , dont on a voir efperé la perre· 
du l\iinifi:re, & de grands av::i.nrages pour 
les particuliers. Cerre conll:<"rnarion devint · 
.6 univerfelle, qu'il y en eut d\1{fez empor-: 
tiés , pour dire publiquement que èerre paix 
n'éroir pas avantageufe, & qu'il eî1t mieux 
valu faira la guerre, & qu'il éroit du de-
voir du Roi de punir la révolte de fes Su-
jets. Sans ofer· dire la veritable caufc de· 
leur chagrin , tous alloiE"nt chcrchans mille., 

' fau!Tes raifons pour condJmncr la p1ix , & 
couvrir leur douleur. Ils voulaient p:iroître-
. zélés- pour l'Et:it , & :ilfrél:oicnr d'être de 
,grands Poliriques , lorfqu'en effet ils n'é"". 

. . 
·-
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roient remplis que de paillons ,; & de haine<1, 
Il ne faut pas oublier de remarquer ici la·. 
fermeté défrntérdfée de Monfieur le Prince;, 
qui , fans coniiderer ni fa famille;: , ni fes. 
amis ,, alla. touiours droitement aux inté-' 
r~ts dn Roi ; & fi le Duc d'Orleans eûr:. 
agi avec cette. mên1e force , la paix fe, 
:fèroit faite avec beaucoup plus de gloire. 

Cette paix ;li peu approuvée, devoitêtre 
beureufe, parce qu'en effet la raifon l'avoir: 
faite. La Reine même à la fin l'avoir fou-· 
haitée , fdon fes fcntimens , elle a voit voulU: 
dompter le Parlement, & l'obliger à ren-
dre au Roi la fownifiion ou le ref peél: ~u'il 
lui devoir; mais fa charité , en qualite de 
Chrétienne., lui fuifoit préferer le remedei 
des maux particuliers que les pauvres fouf-
froient , non - feulement au· plaifir de fa, 
vcengeance, mais auffi à fa f-atîsfaél:ion parti-
culiere : &. comme les prin<>ipaux de cette 
Compagnie avaient , en ces dernieres, 
occurrences ,, paru vouloir faire leur de-
voir , elle. étoit aifez contente ,. n'ayant· 
j.amais eu que des intentions favorables 
pour tous , elle fcllhaito!t autant qµe cela' 
aurait été poffible- , que le Roi fût obéi ;. 
& que tous fes Sujets fuffent. contens & 
heureux; mais fa jo!c ne dura guére , parce. 
~ue la bonne foi ne confirma pas cet ac.:.. 
COllllnodcmcnt. Les p,euples , après av?i; 

e.t~ 



"· 

à' Ànne cf Autr-iche: ( 1649.) .2. 17 
tiré rafl"afiés de bled & de vivres ~ ne fon-
gcrcnt plus à leur nécefiité paffé.e, qui n1ê-
me n'avoir pas été fort grande; & l'cmpor-
temen: des Parilicns ! ~ui fc ré~eilla • par 
les foins que les Generaux pr1n:nt de les 
animer , troubla tout de n~uveau le repos 
de la Reine , & caufa de nouvelles perfé-
cutions ~ celui qui commcnç.olr -d'elperet 
quelque tranquilité dans l'Etat. 

Auffi-tôt que 1es Dépurés curent frlué la 
Reine, ils retourncrent à Paris , efcorrés 
par le Maréchal de .Grammont : ils furent: 
mal reçus, & fort maltraités. 'L a paix avec 
le Mazarin n'étoit point un ch:ume pour 
les Parifiens, parce qu'elle déplaifoit à ceux: 
qui les gouvernoit. Pluiieurs, g:ignés par 
les Généraux , furent crier au Parlement, 
1plils vouloient la guerre , plûtôt que d~ 
confentir- que /'enn:m1 Jes bons François 
âemeurât en France. Comme Ruel n'avoÎt 
renfermé qu'un petit non1bre de f 1 ges, & 
que l'efprit de fagetfe n:'éroit point encore 
tépandu par tour, la paix, le bo1iheur d::s 
peuples , n'éroit pas reçue à Paris agréab~e
rnent. Les Provinces fe révoltoient de rou· 
,tes parts. Le Duc de la T riinou]lc , le M.1r-
quis d'Eftitlac , & ·beaucoup d'1urres, af-
fembloient d.·s Troupes contre k ferviç:e 
du Roi. M.1dame de la Trimouille , qui 
ê.toit habile & ambitieufc , voulait que fon 

. TIT/lt l l J. . î. 
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n1ari fût Prince , comn1e iffu par femm~ 
.de Charlotte d'Aragon héritiere du Royau-
me de Naples. Elle crut que pour parve-
nir à fcs deffcins il falloir faire quelque 
mal ou quelque peur.au Minifrre; & comme 
ils font :grand~ Seigneurs,· & qu'ils avaient 
:beaucoup de crédir & de puiffancc dans leur 
Province, il leur fu.r aifé d'émouvoir des 
troubles en leur r:i.ys. ·Ces nouvelles don-
,.nerent de n1auvaiks heures au MiniJl:re ,& 
M. le Prince en reçut auffi du chagrin. Il 
-:avoir répondu de la fa1nille de la Triinouil-
lc , qui a voit f honneur de lui app:.i.rtenir ; 
$c. pour ne pas paffer pour dupe en cette 
~ff.1ire , il 1nontra dans le -Confeil une Let-
-tre du Prince de Tarente, fils aîné du Duc, 
~ui le fupplioit d'affurer le Roi & la Reine 
.de fa fidélité. Il veiulut par-là l'ejettcr la hon-
:Ce qu'il en avoir reçue , fizr .. celui qui lui 
avoir nlanqué de p::irole ; & par la réponfe 
qu'il lui fit , qui fur fçue à S. Germain, 
jl montra qu'il n'approuvait pas fon pro-
~edé. · 

Le Samedi ( treiziéme Mars) on affcn1bfo. 
le Parlen1ent , pour voir les articfrs de la 
paix. Les Généraux firent grand bruit 3 .& 
fe pl~Lignirent hautement des Députés , qui 
J'avoient fignéc fans attendre leur confen-
tem.enr. Les faéhons furent fi fortés en leur 

-pyeur, que le J.lreinier Pr~.li9ent n_e yu.t 
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famais rendre compte à la Comp;1gnie de 
fit députQtÎon , & tous lui reprocheren't 
qu'il avoit abandonné ceux de fou pQrti. 
Il leur dit qu'ils avaient traité avec l'enne-
mi, pendant qu'ils éraient à Ruel, & que 
cette procédure marquoir de la différence 
dans leurs fcntimens , pu;fque travaillant 
~ la paix de leur confentement , ils avoient: 
travaillé à la ~uerre fo.ns leur aveu j & leur 
_déclara que fon deffein étoit de préférer le 
bien public à toutes les haines particulieres. 
Ce reproche éroit véritable; car ils a voient 
envoyé tout de nouveau à l' Archiduc, & à 
Madame de Chévrcufe en Flandres , pour 
tâcher de trouver les moyens de foutenit 
leur parti fans le Parlement , dont ils fe 
voy0ient abandonnés. Les Généraux , & 
ceux qui étoient de leur· faél:ion , ré·pon ... 
dirent qu'ils ne l'avoient pas fait fans le 
confentement de quelques-uns de leur Com~ 
pagnie; fur quoi le premier Préfitknt rem-
pli cle courage & de zéle pour le repo~ 
de la France , leur dit hardi1ncnt : 1Vom~ 
me::,.[es , ·& noies leur firons leur proc(s 
'Comme À des criminels d~ Lcz.e-. i1t!jefté. Le 
peuple cependant faifoir le bruit accoutu-
mé autour du Palais ; & ~::ichant que k: 
'Cardïnal avoit fig né la pai:{ , qnel1ues. unS 
de cette· canaille' payés pour mal faire., 
5'avifcrent d'aller ch.:rclicr le Bourreau, frJtf.r 

. T !j 
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.hrûler ,. à .c~ qu'ils difoienr_, les Articles al 
.e.eue Paix qu'ils ne pouvoifillt ·fouffrir ~ 
.& menaccrenr à leur .ordinaire le premier 
]>réfident .àe le .tuer. Mais Jui , .quj éroit 
.accoutumé à ces .dpuceurs , fans en faire 
grand cas ~ .envoya _dire aux Bourgeois de 
prendre les :armes , afin de faire tenir le 
,Traité fait par e,ux ; & leur manda qu'ils 
avoient ~térêt au repos public , & qu'ils 
.devaient alors montrer s'ils étaient gens de 
bien. Ils lui obéirent , & les Généraux fe 
trouverent fort incommodés de fa réfifrance. 
Cel~ fut caufe que les Confeils redouble-
rent dans la ruelle de Mada~e de Longue-
ville. Cette Princeffe , auffi-bien que les a.u-
.tres , éro~t fort mal farisfaite du mauv.ais 
f:tat de leurs affaires , & n'9ublio~t ri.eo pour 
le rendre meilleur. · . 

. Le prem!er Pr~fident n'ét~it pas to_ut-à.-
falt le maitre , a caufe que les Prtnèes 
~V.oient beat1coup de pouvoir fur le peuple .. 
/3(, de grandes cabales dans le Parle.ment. il 
~nvoya .rendre compte à ia Cour .de ·tout ce 
:qui fe paffoit , ,demancler avls fur ce qu'il 
,avoir à faire , .pour vaincre toutes les diffi...,. 
~ultés qui fe rencontroienr à l'exécution du 
:.Traité. La Reine lui env.oya Sainror lui or-:-
ponner de faire enr.egifrn:r la paix , & lui 
l.'r~mettr~ qu'~rrès cela on ne refufero~c 

. ' 
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~oint d'accorâcr anx Généraux les deman-
<les qu'ils ponri:oient faire , quand ils n'au~ 
roient que des préteritions raifonnablcs. Les 
Généraux employerent route la nuit dtt 
quatorze an quinze à folliciter leurs amis> 
& à fortifier lei.lrs cabales , afin de pouvoir 
réuffir an deflèin qu'ils avoient de s'accom-
moder availt.igeufement. Le lendemain, le 
Parlement s'alfembla pour la ratification 
de la paix, pour t~cher d'établir le repoi 
de la France , malgré les troubles qui l'a-
gitoienr ; mais les faétions furent fi fortes • 
& les difficultés fi grandes , que la Corn:.. 
pagnie demeura alîemblée jufques à fix heu-
res.du foir, dans une conteftation continuel-
le. A dix heures , Saintot arriva. à Saint 
Germain comtne la Reine foupoit, qui lui 
dit : ~e la pai:~ étoit refÛe , À condition 
que les mêmes Dépurés vintdroient 11ers elle,. 
pour tr11iter des intérêts des Princes , & J, 
tous ce1tx du Parti , & fairè très-humhle1 
.Remontran(es far quclq11es .Articles du Tr11i~ 
fi qu'ils demandoicnt être révoqués. Voici 
qtieb étoicnt les Articles de cette paix fi 

. contdtée. Les curieux prendront la peine 
de les lire s'ils les veulent fçavoir ; iIS ont 
été. écrits , fur !'Imprimé qui en fut faU: 
~IS. 

'.F iij 



·2. 2.2: Me11'1oires pour fervir À l'Hifloire " LE Roi voulant faire connoître à fa 
" Cour de Parlement & aux Habitans 
" dG fa bonne Ville de Paris, combien Sa 
,>,Majefi:é a agréables les fuumiffions ref-
" peél:ueufes qui lui ont été rendues de 
" leur part , avec aliurance de leur fidé-
" lité & obéiliance , après avoir confidéré 
» leurs. propofitions qui ont été faites , a 
» volontiers, par l'avis de la Reine Régente 
,, fa mere. , accordé les Articles qui enfui-
~ .. vent• 

" I. Le Traité d'accommodement étant 
,._ fign~ , tous aél:es d'hofrilit~ celieront ; 
,, tous les paifag~s tant par eau que par terre 
» feront libres , & le commerce rétabli. Le 
,, Parlement fe rendra , felon · l'ordre qui 
» lui en fera baillé par Sa Majc:fré, à Saint 
,, Germain en Laye , où fera tenu un Lit: 
,, de Jufi:~ce par Saditc Majefi:é , auquel l:\ 
,; Déclaration çontenant les Articles accot:.. 
n dés par Sa -Majefré fera publiée feule~ 
,, ment , après quoi le Parlement retour~ 
,, nera à Paris faire fcs fonél:ion~ ordi'."" 
,, natres. 
. ,, 11. Ne fera point fait d' Aff emblée de 

,, Chan1brcs pendant l'année mil fix cent 
"quarante-neuf, pour quelque caufe que ce 
'' fair, Tt ce n'ell: pour la Reception d'Offi-
,, cicrs & pour Mercuriales : & aufdites 
~, Affemblées ne fera traité. c:iue _ de ladi.-J 
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te Réception d'Officier , & de matiere ff 
Mercuriale." t.l 
. III. Dans le narrk de la Déclaration qui cc 

fera publiée , il fera énoncé que la volon- cc 

té de Sa Majcfré c!l: que fes Déclarations ". 
des mois de Mai & Oét:obre nül fix cent '~ 
quarante-huit, vérifiées en Parlement, fe-" 

• f I I • ront cxccutces, excepte en ce qut regar- cc 
de les prêts ; ainfi qu'il fera expliqué ci- '" 

\ 
~prcs. cc . 

1 V. Qtc tous les Arrêts, qui ont été ". 
rendus par ladite Cour de PJrlement de" 
Paris, depuis le fixién1e de F lvricr dernier cc · 
jufqu'à préfent", demeureront nuls, coin-<.< 

I • I I n1e non avenus, excepte ceux qui ont cte ,~ 
rendus , ~ant avec ~e Procureur Général,(. 
qu'avec les particuliers préfens , tant en " 
maçierc Crinünelle que Civile, Adjudica- ~' 
tian par Decret, & ~éception d'Officiers. cc 

. V. Les Lettres de Cachet de Sa Ma je- cc" 
ffé , qui ont été expédiées fur le mou-" 
veinent arrivé en la Ville de Paris, corn-" 
me auffi les Déclarations qui ont été pu- " 
bli~es en fan Confeil, Arrêts dudit Con- cr 
feil fur le même f ujet , depuis le cinquié- cc 
1ne de Janvier , demeureront nuls comme" 
nvn avenus." 

VI: Que les gens de guerre qui Ol~t été Cf 

levés, tant en ladite Ville de Paris que'' 
dehors , en vertu des pouvoirs donnés " 

T üij . 
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'' tant par le Parle1nenr que par la Ville de 
" Paris , feront après l'accommoden1ent faie 
" licenriés ; & alors Sa Majefi:é fera retirer 
>) fcs Troupes des environs de la: Ville 
,, de Paris , & les renvoyera au lieu des 
n garnifons , qu'il leur ordonnera , ainli · 
,,. qu'il a ért: pratiqué les années précé-
" dentes. 

,, VII. Les Habitans de la Ville de Pari1 
,, poferont les armes bas • après l'accom,.. 
1> modemenr fait & figné , fans qu'ils puif-
,, fenr les reprendre que par l'ordre & corn~ 
"111;i.rdement exprès de Sa Majefté. 
" VIU. Q.1e le Député de !'Archiduc; 
"qui eft à Paris , fera renvoyé fans réronfe 
,, Ir. plî:tôr qu'il fe pourra après la .lignature 
,. dL1 rréfcnt Article. 
» IX. Q1e tous les papiers & meubles; 
» qlli ont été levés appartenans à Parricu-
" liers qui font en nàturc , leur feront ren-
,, dus. 

,, X. La Ball:ille, en remble l1 Arfcnal , avec 
;, tous les canons, boulets, grenades, poudre 
,, & autres munitions de guerre, fl:ront re-
,. mis ès mains de Sa Maiefi:é, après l'ac-
:,, commodement fait. 

n XI. Que le Roi pourra emprunter les 
~' deniers que Sa Majefté jugera nécetfaires 
~' pour les dépenfes de l'Etat , en payant 
;, l'iurtrêc à raifon du denier douze , dWI! 
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l'ànt la préfcnte année & la fuivante feu- '~ 
lcment.c< 

XII. Que Monlieur le Prince de Conti~ • 
& autres Princes, Ducs,_ Pairs.,, & Cffi-" 
oiers de la Couronne, Seigneurs ,, Gentils- •< 
hommes , Villes , Communautés , & au- '' 
.tres perfonnes de quelque condition & '' 
qualité qu'elles foient, qui auront pris les '" 
arn1es durant les mouvemens arrivés dans" 
Tu. Ville de Paris , depuis le cinquiéme '' 
Janvier dernier, jufques à préfent, feront H· 

co1ïfervés d.1ns lel.lrs biens , droits, offices '" 
honneurs,. priv1léges, prérogarives , char-"· 
gcs, & gouyernemens , & en tel & frm- '" 
bbble état qu'ils éraient avant la prifc ,,. 
des armes , fans qu'ils puilTenr être rechcr- " 
chés ni inquiétés pour quelque caufe & «· 
occafion que cc foir, en déclar;u1r p.11' les" 
deffufdits nommés, 1Çavoir pour M. de '' 
Longuevilie dans dix jours , & pour les ''" 
autres dans quarre jours ' à compter de cc 
celui que les paffages tant pour les vivres " 
qu~ le commerce feront ouverts , s'ils " 
veulent bien être compris au préfcnt Ar- '~ 
ride.« 

XIII. Et à faute par· eux de faire leur cr· 
Déclaration dans ledit rems, icelui paffé, "· 
le Corps de la Ville de PaJis , . ni aucuns cc-

Hahitans d'icelle , de quelque condition " 
q_u'ils foieat , ne prendront plus aucune~ 
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,; parr à leur intérêr, & ne les aideront ni 
.. ; affifreronr en chofe quelconque, fous quel-
~, que prérexre que ce foie. 
. ,, XIV. Le Roi , pour témoigner f~n · af-
» feél:ion aux H11bir;i.ns de fa bonne Ville de 
,, Paris , a réfolu d'y retourner faire fr>n fé-
" jour au plûtôt ·que les affaires de l'Etat lui 
» permernonr. 

,, X V. Sera accord6 Q!.üttance générale 
,, pour dciiers pris & levés ou reçus, tant 
,, du public que des particuliers , meubles 
,, vendus t;:nt à Paris qu'ailleurs , comme 
» aufli pour les commiffions données pour 
,, h levée des Gens de guerre ; même pour 
,. enkve1nent d'armes, poudres > & autres 
,~ n1unitions de guerre & de bouche;enlevées 
,, de l' A dènal de Paris. 

,, XVI. Les Eleétions de Xaintes, Coignac; 
,, & S. Jean d' Angeli , difrraires de la Cour 
~,des Aides de Gtùenne , fcront réuniesj à 
~t ladite Cour des Aides de Paris comme elles 
,, éroient auparavant !'Edit.& Déclaration 
,, de.... · 

,, X VII. Au cas qne lé Parlement de 
~,,Rouen accepte le préfent Traité dans dix 
u jours , Sa Majefté pourvoira à la fupref-
",fion du nouveau Semefi:re, ou rcnvoyera 
~'-de cou' lef dits Officiers dudit Semefue 
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111u de partie d'iceux au Corps dudit Parle- cr 
·ment.'~ 

XVIII. Le Traité fait avec le Parlen1ent" 
de Provence, fcra exécuté felon fa fon11c " 
& teneur, & Lettres de Sa ?viajcfi:é expé- " 
diées pour la revocation & fuppreffion cr 
du Semefrre d'Aix lie Chambre des Re- " 
quêtes,. fuivant les Articles entre les Dé-" 
putés de~Sa l\1ajellé &. du Parlement duc, 
pays de Provence le douziérne jour de Fé-" 
vrier dernier. dont copie a été donnée aux" 
Députés de la Ville de Paris. " 

XIX. Quant à la décharge des Tailles,. 
propofée pour l'Eleél:ion de PJris, le Roi"· 
fe fera informer de l'état auouel fe trou-" , 
Yera ladite Eleél:ion lorfque ie:. Troupes '' 
en feront retirées, & pourvoira au foula- cc 
gcn1ent des contribuables de ladite Elec- cr 
rion con1me Sa l\1ajefié le jugera nécef- c. 

faire." 
XX. Lorfque Sa Majefi:é envoiera des cc· 

Députés pour traiter la paix avec l'Efpa- ,. 
gne 'elle choifira volontiers quelqu'un acs cc 
Ofliciers dudit Parlement, pour affifi:er au-" 
dit Traité, avec le même pol.lvoir qtù fe "· 
donnera aux autres. " . 

XXI. Au moyen du préfrnt Traité les" 
prifonniers qui ont été pris de parr & d'au- ""· 
tre. frrontmis en liberté dl1 ·.jour de la fi"." ~~-
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., gnature d'icelui. Fait & arrêté à Ruef, fe· 
0 , douziéme Jour du mois de }.fars· mil fix 
o> cent quarante-neuf. 

~, Gail:0n •. 

;,, Le Cardinal Ma;;: 
zann. 

:,; Seguier, Chance-
lier. 

~' LaMeilleraie,Ma-
réchal de France. 

,, Louis -de Beur.: 
bon. 

,, De Mêmes d' At! 
vaux. 

n · De Lomenie.· 

,, La Riviere. 
,, Le T e.llier. 

MejJie1trs dN P11rlement. 
;,.M~lé,Premier Pr~ 

fident. 
·,, De Mêmes. 
,; Le Coigneux. 
;; De Nemond. 
,, Bitaut. 
,, De Longueil. 
,, Paluaur 

,, Brilf onnet~ 

,, Menardeaù~ 
,, Viole. 
,, Le Febvre. ~ 
,, De la Noue. 
,, Le Cocq_Cour.;;_ 

be ville. 

Meffieurs de la Chambre Jes Comptes~ 

;~ Nicolaï •. ,, Paris. ,, L'Efcuy.er~ 

Mejfie11rs de[., Cour des Aides .. 
:;, Amelot. 
,,,.Brageloyne. 

• 

,, Quatrehomme; 



Meffi~urs de l' Hôtel de Yillt • 

. ;; T ourrtier. 
,, Heliot;. ..,, 'Barrhelcrni. 

Cette contefbition foutenùe avec ta~t <le 
malignité par les Chefs du parti Pari.lien, qui 
regardaient feulement à leur interêt particu-
lier , fit croire que ce n'éroir pas une fin à la 
guerre ni une véritable condufion de la paix. 
Les raifonncmens qui fc firent alors par les 
politiques , conduoientque le Minill:re n'é-
.toit pas encore .tout - à-tilir ei1 fûreré; ce 
qui fut à beaucoup de perfo1111es qui defi- • 
l'OÏent le defordre, un renouvellement d'cf: 
-pérance qvi .leur plaifuit infiniment : mais 
comme Je bon fens faifoit clairement voir 
aux gens de· la Cour , que les Generaux ne 
.vouloient faire du bruit que pour .s·accom-
·moder plus avanta~eufement , ils voyoicnt à 
leur extrême regret ciuc cet efpoir étoit mal 
fundé. 

'Les Députés des Gencraux viennent à 
.Saint Germain, ils font leur remontrance à 
!a :Reine qui fi.1t humble & courte ; mais les 
diflicuités -qu'ils faifoicnt Îur les -principau)I: 
articles de la paix déja Ggnl-e , n1onrroie11ç 
airez qu'elle était reculée. Les .Gencraux s'é~ 
fQient 1endus Jcs· ,rµaîtres de Paris , .& Mi 
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'fe trouverent en état de pouvoir COiJt~aindre 
.les ,pll1s f.ïges à ne rien faire de tant ce que 
leur devoir leur in1pofoit. Comme ils n'a-
vaient pas de confiance à la Dépu~ation du 
·Parlement , ils firent fupplier la 'Reine & 
le Minifire qu'il leur fût permis d'envoyer 
d.es Députés de leur part. Cela leur ayant 
l:té accorde ils nommerent le Duc de Brilfac, 
Barriere & Greci , pour venir traiter de leurs 
·demandes & prétenti(')ns. Ils arriverent à 
Saint Germain le 18. ( Mars , ) '& par leurs 
cahiers ils demandaient toute la France. 

La Reine en fut outrée -de douleur , &: 
·me fit l'honneur de·me dire ·ce même jour; 

.. .-qu'elle ne pouvait fouffrir fans horreur que 
des gens qui a voient voulu détrôner le Roi 
fan fils [ voilà fes mêmes- mots , ] deman-
·flaffent des récompenfes :quand ils 1néritoient 
.des châtimens &·des punitions de leurs cri-
.mes. Notre. Minifrre n'était pas non plus 
fort fatisfait. Cet .hydre qu'il combattait in-
celfamment fans le f!OUVoir terraffer tOUt-à-
f.1it l'incommodait beaucoup ; mais com-
me ces demandes étoit -le prix de fa rançon 
& Je rachat de fa puilfance , il s~en confoloit; 
.& ne douroit pas que den1eurant dans fon 
·pofreil :n?eûr ufl-jour le moyen de s'en ven-
~ger & de 1cs punir. · . 

<Jeux qui veritablement éroicnt à plain-
.1fre;:érojent les gens de bien qui compofoie~ 
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!a Cour , qui étaient privés de> réco'11pen-
fes qu'ils croyaient niériter p:u: leur fiddité, 
Ils voyaient que toutes les graces tombaient 
fur la tête des criminels de Leze Majcfré , 
·fans que ceux qui avaient toujours été zeE·s 
pour le fervice du Roi puffcnt rien cfperer 
en fuivant les bonnes voies qu'ils n'avaient: 

.pas envie de quitter. La rage rcmplilîoir leur 
cœur d'autant plus ameremcnt , qu'il fallait 

. en apparence nlontrer quelque joie,& qu'il le 
Jalloit en effet, cette paix fe faifant en un 
temps où elle étoit néceffaire au bien de.la 
France , qui ne pouvant foutenir en même 
temps une guerre civile & une guerre étran-
gerc fans· une pro1npte paix, alJoit être en:. 
tierement ruinée par ti révolte generale des 
peuples , & le peu de pouvoir qu'auraient 
·les Parlemens de les contenir quand les bie11-
intentionnés y feroienr mê1ne les plus forts ; 
l'armée des enQSmis étant déja fur 11 tro~ 
tiere toute prête à profiter de. nos défor-
dres. · . 

LesGeneraux avant un peu de hogtc d'a...: 
voir fait tant de bruit contre le Mazarin, & 

,de fe relâcher tout· d'un-coup , ou plutôt pour 
-en tirer f>lus de bien en temoignant de lui 
vouloir faire plus. de mal , s'aviferent d'en· 
voyer une nouvelle Députation contre lui; 
.& pour cela ils altcrent au Parle1ne~t faire 
:Une dé.claration .autenti'lue -qu'ils .n'avoi~l'lt 
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,prétendu des .places &. des graces que pour 
leur fureté , pendant que leur enneini de-
meurerait en France ; mais que s'il plaiî0it 
au Roi & à la Reine de le chaifer du Royau-
me , pour montrer qu'ils n'affethonnoient · 
rien que le bien public qui les faifoit agir , 
-ils promettaient de ne rien demander , & 
<le fc contenter de l'honneur qu'ils auraient 
d'avoir rendu ce fervici;: fignalé à l'Etat. 
C'efr pourquoi ils den1anderent un Atl:c pu-
blic .de leur déclaration qui demeurât au 
Greffe du Parlement, .pour.marque éternelle 
.de leur defintereffement. 

le Comte de Iviaure , frere du Duc de 
?Mortemart, de l'illufrre Maifon de la Roche-
chouart ) fut choüi pour cette célehre com-
miffion , .& il arriva à la. Cour le vingtiémc 
de Mars , où il dit hautement que fon deffein 
étoit de travailler à chaif.er le Mini.llre. Il 
étoit fon grand ennemi ' ~ erétendoit en 
.avoir été maltraité, LaComtèlTe de Maure, 
:11iece du Maréchal de Marillac , étoit une 
Dame .dont la beauté avoir fait autrefois 
beaucoup de bruit: Elle avoir une vertu écla-
tante & fans tache , de la gcnerofité , avec 
une éloquence extraordinaire , une amc 
.élevée, .des fentime.ns no.bles , beaucoup i;lc 
lumiere .& de pénerrarion. Elle croyait ~n 
foo p!rticulicr avoir quelque fujer de fe plaio-
.\Ù): de la Reine ; mais la vivacité dé fon ef-

• l'ri~ 
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prit qui b. rendait trop fcnfiblc au bien & au 
tnal,l'emportoit quelquetois au de-là de fa. 
raifon & de la prudence. Selon la verité la 
Reine ne l'avait p:i.s déf0bligée , & fi elle 
n'était pas enrrée dans les fcntimens de ven-
geance que la Con1telfe de 11aurc avait fou· 
haités d'elle au firjet de la mort du 1v1aré-
chal de !viarillac , dont elle prétendait (·üre 
revoir le procès can11ne ayant été condam-
né injull:ement ; c' étDit à caufe des grandes 
difficultés qui_ s'y rencontraient , qui faifoient 
que malgré les plaintes & les n1ouve1nens 
i1npétueux de cette Dan1c , cJle ne lailfoit 
pas d'avouer qu'il était difficile de la fatis-
faire , & de reconnoîrre que cc que le Com-
te de 1v1aure vouloir faire contre le Minifl:re, 
ne réuŒroit pas. Aulli elle déGprouva fon 
engagement , jup;e:int bien, CQrnme il a~ri-· 
va a qu'au lieu de fe venger du Minill:re ,· 
cette Députation ne fetiViroir qu'à raforn1ir 
davantage fon autorité. Mais lui qui avait: 
rame intrepide fur fa haine com1nc fiir l'ami-
tié , fc réfolut malgré la déférence qu'il avoit 
accoutumé d'avoir pour fa femme, de pouf-
fer le Cardinal aux dcrnieres extré1nités. ll 
en eut peu cle fatisfaél:ion ; car il fut reçu à 
la Cour comnlC un ho111me qui vcnoit jouer 
la farce de la CO!nédl.é fl:rieufe qui venoit de 
finir : & toute la plaifanterie. tomba fur lui. 
L'intention de ceux q_ui avoient defiré fo11' 

Tqm1 l 1 J~ Y. 
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voyage , n' étoit pas de fe contenter de cette 
gloire dont il devait pour eux fa~re parade~ 
mais de traiter en particulier: la confrance 
& la fermeté avec laquelle il parloir tout de · 
bon , ne fur pas fourenue par ceux qui l'a-
vaient envoyé, qui voulant cacher le dégout· 
qui fc pou voit rencon~rer en cette hardieffe, 
prirent pbifir à b condamner & à fc moquer 
gaiement del' Ambaffiideur qui nè s'éroit pa; 
appcrçu qu'il ferait ahandonné , & ne 
laiff erent pas de profiter de fa bonne · 
foi. Le fair de ce jour , revenant d'une 
prozn~.nade q~e j'étais allé t•irc à Mai~on~; 
la Reine en nant me demanda ce que JC d1-
fois du voyage de mon bon ami le Comte 
<le Maure ; car elle fçavoit bien que lui & fa. 
femn1e étaient de· mes amis. Je ne voulus 
entrer en rien contre une. perfonne que j'efri-
n1ois affez pour ne n1'en pas nlocquer. Il 
avoir dè l'honneur & de la probité , 1nais il 
étoit entêté çle f~ opinions , & avoir le 
malheur de n'avoir pas autant d'approba-

. tion dans le monde qu'il avoir dfeéhve-
ment de vertu. Je répondis donc affez froi-
derrit:nt à la Reine , & lui dis feulement que 
le Comte de 11aure étoit à plaindre d'être 
perfu1dé que fon honneur l'obligeait à ve-
nir demander une chofe qu'il pouvoir bien · 
juger qu'il n'obtiendrait pas.. .En effet , il 
·exécuta avec tantd'exaéhtudc la conunülion 

•\ 
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qu'on lui av oit donnée,& dont il s'éroit bien 
voulu charger , que malgr~ les railleries qui 
fc firent contre lui dans le Cabinet , il fit dans .• 
le Confeil fa déclaration en fonnc contre le 
Minifl:re, promettant de la part des Gène-
raux ui:i gencrcux dedain des Dignités , ri_. 
cheffes & Gouvcrncmens , à conClition que 
par eux la France fût délivrée de celui qu'ils 
non1moient l'ennemi de l'Etat. Le Chance-
lier rejettant bien loin cette propofirio11 ; 
1ui dit que cela étoit une affaire finie ; que 
<l~ leur côté co1nme de celui du Roi , la paix 
éroir faite; & que routes haines &. animo• 
iirés étoient terminées & abolies. Cerre cé-· 
lcbrc harangue ne fur donc ni approuvée ni 
utile, & ne fit autre chofe que d'arrêter la 
paix pendant quinze jours : & tout l'avan-
uge qu'en rira celui qui la fit, fut le pl.üfir 
de fe venger de fon ennemi , qui cfr beau-
coup pour un hornmc qui pr~fore la lib:rté 
de aire fcs fcntin1cns à fa fortune. Il crut 
peut-être faire voir au !v1ini11rc qu'il ~toit un · 
homme à ci:aindre ; & il efr vrai que cette · 
protdl:ation ,9ui avoir quelqùe ch9fc en. foi· 
qui lui parut beau , fit beaucoup parl& de 
lui. :tvfais on était accoutumé à· (üre des · 
chanfons .contre lui fi1r tout cc qu'il fajfoir. 
En voici quelque'> couplets qu'on chanta à' 
la Cour & à la V illc. 
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Bnjfie à manches de velours noir· 
~ Portoit le grand Comte de More. 

Sur ce Guerrier f~ifoit beau voir 
Buffle à manches de veloHrs noir. 

·Condé, rentre dans ton devoir> 
Si tu ne veux tplil te dévore • 

. Buffle~ manches de velours nrJir 
Portoit le grand Comte dC> More.-

c· efl un ry grt 11/f.cmé J1 fang, 
f!.!!,,e ce brave Cvmte de More. 
!l.!!_and il cornbat au premier rang ;, 
C'eft un tyg~e affamé de fang. 
Ji ne s'y trouve pas [ostvent, 
C'cft pourcptfJi Condé vit encore. 
C'eft un t)•gre 11jf11mé de f4ng , 
fi!..11e ce brave ·Comte de More. 

De More cgnftnt À !" p11ix, 
Et la va Jigner tout a l'heure 
Si Maz:.arin part pour jamais~ 
De More confent à la paix • 
.!{u'o" fopprime les Tri~lets, 
Et que le BH!Jfe ltû demeure. 
De More conftnt à la paix ; 
Et la va flgner tostt à l'heure •. 

Malgré cet entoufiafme de generofii:é & 
de beaux fcntimens , je n'aurois pas voulu. 
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jttter qu'il eût rèfufé quelques Dignités fi on 
lès lui a..-oit offertes ; & je ne fçais fi la con-
fidération & la faveur du 'Duc de Morte-
mar > Chevalier <le !~Ordre, ne lui donnoit 
point de jaloufie : car entre les demandes 
J>articulieres de t~us ceux du Parti > la 
tienne étoit pour avoir le Cordea-bleu q!land 

_om feroit des Chevaliers. 
1.es Conférences qui fc faifoient à Sain~ 

Getmain fur leurs prétentions furent in-
terrompues par l'entrée de !'Archiduc en 
Ftince. Les ennemis du Cardinal l'avoicnt 
fait venir pour empêcher l'accommode-
ment que le Pten1ier Prélidenr & les genS' 
de bien de fa comp;1gnie avoient voulu fai-
re ; & cela ne fervir'qu'à les prc!fer d'y tra-
vailler , & réveiller la fidelité naturelle~ 
ment attachée à leur Corps,& dont il a don-
né dans tous les temps des marques ; de 
forte qu'à l'exception de quelques emportés 
qui étoient en petit nombre , le murmure 
fut grand contre le Prince de Conti > Ma-
dame de Longueville & le Coadjuteur,.qui 
fembloient vouloir continuer & entretenir 
la guerre avec le fecours des Efpagnols. Ils 
avoient C1it confeillcr à !'Archiduc de faire 
fummer Guifc de fe rendre ; & il avoit bien 
voulu voir s'ils y avoient quelque intelli-
gence ; n1ais ayanttrouvé que Bridieu', qui 
y commandoit, ne patoiffoit pàs avoir envie 
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de l'y laitler entrer , il fe retira fans entre;-
prendrc d,e ~'atta0quer. _).i.uffi ~~ cr~t a~ors 
que ce n'ctolt qu une feinte qu ils 1 avo1ent . 
obligé de faire pour s'en fervir dans les def-
feins diffcrens qu'ils a voient , fi ce n'efr qu'en 
effet il eut lui-même quelques vues qu'on · 
ne fçavoit pas. 

Les Generaux voyant que l'approche de 
l'année des Efpagnols était plus capable, en· 
l'état des chofes, de leur faire perdre le peu· 
de crédit qui leur reftoit ql:le de l'augmenter, 
pour tirer du Minifrre ce qu'ils pourraient, 
firenJ donner un Arrêt par lequel on ordon-
na que la vente de fes meubles ferait conti..; 
nuée.. Cela lui fit beaucoup de peine ; cat 
il aimait ce qui étoit à lui , & particulicrc-
ment ce qu'il a voit fait venir des Pâys étran-
gers avec tant de foin. Sa maifon étoit ma..; 
gnifiguement meublée' il y avait des b~lles 
rapifferies , des Statues , des Tableaux. Cet-
te perte fut caufe que fes ennen1is gagnerent 
beaucoup avec lui , qu'il leur accorda l~ 
paix avec la pln<: grande partie de routes,· 
leur.'> dcn1andes , & que les Conférences re-
doublc:renr n1ari11 & foir chez le Chancelier à· 
Saint Gern1ain. 

Le Parlement profitant de la ré.Gfrance des 
Generaux • in.Gfra fortement à de111ander la 
révoca~ion des trois principaux points qui 
pouvo1ent en quelque façon re.nclœ l'accoin-
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~odement que le Rai avoir fait : avec fes 
Sujets tant foit peu honorable. On fe portoit· 
néanmoins à les révoquer , dont la Reine 
étoit au défefpoÏ«'. ; car elle· vouloir rétablir 
!'Autorité Royale : . mais il falloir encore 
qu'elle confentît à fa dinünution , & qu'elle 
Rgreâc les de1nandes des Generaux qui ne lui 
plaifoient pas : vgici quelles éroient celles· 
qui parurent au public les principales pro-
pofitions, & celles qui fe déiiroient le plus 
fe faifoicnt par des voies particulieres ; &. · 
tous en faifant fcinblant dè vouloir chaffer le 
Minifrre , traitoient avec lui , & lui promet-
toient amitié & attachement , pourvû que 
leur an1bition fe trouvât fatisfaite. 

DM1J1tndes p1trticulieres de Meffieurs les Gé-. 
nértt1tx & 111ttres lnterejfés. 

M Onfieur le Prince ~e Conti dem:in-" 
de pour lui place dans le Confcil " 

d'cnhaut, & une place torrc dans fon Gou- " 
verne1nent de Champagne. Plus, deman-" 
de mondit fieur le Prince, rour ?>.1onG~ur " 
le Prince de Marfillac que l'on donne le rc 

Tabouret à fa fc1n1nc: qu'on lui paye tous" 
les appointcinens dn Güuvcn1e1licnt de "· 
Poitou, qui confit1:cnt en quatre cens mille cc 

cinq cens livres , & qu'on lui conferve " 
l'auginentation de ~x-huitffi.lllc livres le-:~~ 
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~' vées .pour les Fufeliers dont le payemenf 
,, lui fera continué , foit qu'ils fubfifl:ent ort· 
.. ; non. Plus ,. demande pour Mon.lieur de 
,, Saint Ibalqu'on lui paye les arrerages de 
,,. fa pen.lion de cinll mille livres , & qu'à l'a-
'' venir elle lui foir affignée fur une Abbaye 
,, ou fiu un fond affuré. Plus, demande que 

. » les mailons & édifices talit publics que 
,, particuliers, appartenances & dépend.an-
,; ces de l' Abbaye de Saint Denys, & fitués 
,, en la Ville , foient remis & rétablis en l'é-
" tat qu'ils étoicnt avant le fixiérne Janvier 
., dernier · . . . · . 

,, MonGeur le Duc d'Elbeuf, qu'on lui 
~' paye les fomrnes qui regardentl'ehtretene~ 
" 1nent de Madame fa fen1me , le Gouver-
" nement de Montreuil pour le Prince de 
,, Harcourt fon fih , vacant par la mort du 
,, Comte de Lannoi fon beau-pere, qui avoir 
,, acheté ledit Gouvernement. Plus , deman-
" de pou~· le Comte de R1cux fon fils le 
,, payement de la fomme de cent mille livres 
,, à lui accordée en faveur de mariage par 
n acquit, partant du dernier Juillet mil foc" 
,, cent quarante cinq_, vcrifié en la· Cham-
,, bre des Cotnptes le vingtiéme Février mil 
,, fix cent quarante fix ; & outre ce , Em· 
,., ploi.dans la guerre , tant pour ledit .lieur 
,., Comte de Rieux que pour le fieur Comte 
... de Liflcbonne fon auare fils~ 

Monficur 
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·Monlicur de Beaufort den1andellftû'on" 

rende à Monfieur fon pere le Gouverne- '' 
ment de :Bretagne , qui lui fut -donné en '' 
mariage , & qu'on lui a ôté fans réco111- " 
penfe, ou qu'on lui donne la Char~e de " 
Grand Maître des Iviers , avec le G~uver- et 

nement de la Rochelle qui lui ont été '' 
promis par la Reine en échange du fufdit '' 
Gouvernen1ent , fuivant-le Traité fait par « 
Monlieur le Comte de Brienne, fondé de " 
pouvoir fpécial du neuf Août mil lîx cent '' 
quarante trois ; le dédon11nagcmcnt des 'c 
Maifons & Châteaux rafés en Bretagne que et 
Sa Majell:é a promis , & que la Province et 
de Bretagnelui-doit fuivant la Déclaration c.: 
d.es Etats. L-c rétabliffcment des penlions cr 
de mondit lieur fon fere, & des biens do_nr "' 
la jouiffince lui a eté ôtée p.!r Arrêt du cc 
Confeil. Le payen1cnt de ce ~ui lui ell: lé- '' , 
gitimement & par fpécia.l. du par le Roi , " 
le retour de ·Beaupni & fon rétabli!Tcment ' 0 

Jans fes Charges & pcnfiens, La grace & '~ 
le pardon de ceux qui ent facilité la fortie cc 
<le mondit fieur de -Beaufort du bois de '' 
Vinceru1es.,& entre autre du lieur de V :m.- <c 
grirnan. ,, 
. . Monlieur de Bouillon dcn1a11dc fon ré- '' 
tabliŒemcnt dans Sedan, fi mieux n'aime c' 
ta ·R~ine faire faire préfcntemcnt i'efrima- Cil 

fion· à un prix cerCtlin : le rang promis & '; 
Tome III. X 

• 
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·,,dû à,1ià Maifon : Qye les Terres qu'on 
.. , donnèra en échange de Sedan , feront pré-
)> fentement fpécifiées~ & pris termes pour 
,, l'en mettre en poffeffion ; enfemble pour 
0, faire faire les vérifications au Parlement • 

. ~' & en la Chambre des Comptes ; ce que 
~ .. faute d'exécuter dans ledit terme , rentrera 
,,, ledit lieur de Bouillon <lans Sedan & dans 
,, tous les dr-0ics qui en dépendent. Que 
,,, pour les {ommes d'argent dûes audit lieur 
1,, Cie Bouillon , on les lui payera argent 
,,, comptant, ou en fond certain , ou en ter • 
• , res en~agées; Q!i'on ne fuufl:raira aucuns 
.. , Fiefs de la mouvance des Terres qui lui 
., f~ront données. en ~change, & qu'on re • 
• , tirera des mams .de Monlieur de Chau • 
.. , nes le Gouvernement d'Auvergne, moyen,. 
,,, nant récompenfe , lequel fera donné au-
" dit lieur de ·Bouillon en .àédué:tion de ce 
,,, qui lui peut être dû. · 

,., ·Monfieur .le Maré~hal de Turenne , de~ 
;, mande le Gouvernement de la haute & 
,, batte Alface avec celui de Philifbourg, 
,,, ajnft qu~on lui a promis. O!.t'il lui fait 
.. , donné en propre le S•uk.. Forkje <le Hag . 
.:>> neau &. les autres Domaines que le Roi 
~, polfede dans ladite Alface. le payement 
,, des affignations à lui données pour fcs aP, 
,, .Pointemens & penfions qui

1 
luiferonr dû~~ 

,, .Çpc ft on contèrve-ks arme.es eJl ;Allema· 
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·gnc,, -ce fera fous fon con1ma.nden1cnt , & « 
iquc .le 'f raité·dc Brilfac fera exécuté envers •c. 
les troupes demeurées avec lui. '' 

Monfieur le ~1aréchal de la Mothe , de- cc 
mande la récompenfe du Gouvcrncn1cnt '' 
-de Suerre,ou une autre de pareille vdeur, c< 
cent mille livres de la rançon du ?vfarquis cc 
:de Pouare : Qµatre années de revenu du '' 
Duché de Cardone montant à près de 'c 
cinq cens mille livres. Cent mille li vrcs <c 
·qui lui ·ont été données par le feu Roi à cc 
prendre fur les derniers revenans bons de ~ 
Catalogne -pendant l'année mil fix cent cc 
·quarante trois. Qye tous fes Etats, pcnfions " 
& appointemt~s lui feront payés. Qµe fon 1c 

Regiment deCavalerie,commeuneChar- "9 

ge de guerre lui foit rendue. Qle.les fteurs '! 
àe Saint Germain , Montauban., •.•.•.••••• 
foient confervésdans lesRegimens de Ca- '' 
valerie qu'ils ont en ces ti;oupes nouvelles ,. 
fans nouvelles commiffions. Et ·que l'on" 
.conferve les pe.nfions audit Lieur de Saint ~ 
·Germain. " 

Monfieur :le Duc de Retz > dem1nde ·c< 
fun rétàblilfement d:ns fa charge de Gene- cC' 

ral des 'Galercs, ou qu'on lui paye ce qui cc 

,lui efl: aû de retl:e du Traité qu'il a fait ~ 
,de fadite Charge. " · · 

Monficur de 11 Trimouille, dem:indc '' 
le Comté de Rou1fillon, ou du rr:oin; .les ~ 

Xij 
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,, Villes , Places & Châteaux , Terres & 
,, Seigneuries de Villc~franche, Ville-neuve, 
,, Pcrulfe, Flayac , le 11uac, Laroquebolaci:i 
.,, Marcillac, Cal1entieu , Contrava , Saint 
,, .Antoine • V.er.fi1eil _, Con1perie,. Çon1bou-
.,, las , Va~feu, Sauveterrre .~ Sa,int Genefr , 
,, Deribedon, & autres Terres & Seigncu-
" ries du Comté de Rouergue , lui feront 
:u rendues à caufe du Contrat de mariage de 
,, Fredcric d' Arragon & Anne de Savoie fcs 
.,, Trifaycnls, en date d,u onziéme Fevri~r 
,, mil quatJ;e c~nt qµatre-vingt un , verifié 
~, le dix-ncuviém~ Janvier mil quatre cent 
.,, qu:iti:.e-vingt-deux. Qp'on lui rende Am-

. ,,, boife , Montrichard & Bleré , dépendant 
.,, de la fucceffion d'Amboife dont il cft feul 
.,, hérit!~r. Qy.' qn lui rendra le Comté de 
,,, Guienne , ancien Domaine de la JJ:aifôn 

. ,, de la Trimouille. Qu'on lui fatfe expédi~r 
.,, Lettre pour difrraire le Comté de,Laval du 
,, Préfidial de Châreau-Gont..liier, co.nfonn~
" ment aux Letrr,cs ,c;l'Ereétion d'ic:eux vé-
0, riflées en la Cour. Et qu'on lui rende la 
,, .Baronie de J'I11e-BQuchard, q1.l'il a vendue 
,, à feu Monfieur ,le Cardill<ll d~ Rich~licu , 
,, en rendant ~e qu'il a reçu. · 

,, Monfieur le Marquis de Virr,i, deman..: 
;, de tant pour hû que pour qu~lques autres 
,,, .Officiers, l'exécution de l'article cancer-

. ,, n~t le ,:éta~llif em~p.t ~lç:s Charges .dq li\ 

l 
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~uertc. Et des Lettres Patentes de Duc & " 
Paire , relies qu'on a accordées à- Mellieurs <-<· 
de Liancourt, Dan1villc , de la Meilleraye " 
& autres , par les n1êmes raifons que celles ci; 

qui les leur ont fait accorder, avec le Ta- " 
bourct & prérogatives pour Madan1e fa '~ 
femme. H · 

1vlonfieur le 1vlarquis de la Boullaye , 'c 
demande la ftrrvivance de la Charge de " 
1v1onfieur de Bouillon fon beau-pere , ou '' 
qu'il. y foit préfentemc11t rcçû fur fa de- '~ 
million. " . 

1vf onfieur de Luynes , demande le paye- " 
ment de quarre années de fi. Charge de " 
grand Fauconnier, échî1es à li fin de l'an- " 
née mil fix cent quarante huit , montant '' 
à vingt deux mille écus. le dédou11n~ge- '' 
ment de la perte de fcs meubles & brûle- " 
m:ent de fa balfe-court de Leligny , mon- ." 
r:mt à près de vingt 1nille écus, & le retour '~ 
de 11adame de Chevreùfe. '' 

Monfieur le MarqHis de Noirmoutier " 
demande des Lettres de Duc. Plus de "· 
quarante deux mille livres qu'il a payées de '' 
rançon lorfqu'il fut prifonnier en Allema- ~'. 
gne. cc . 

Monfieurle Comte de Matha, deman-" 
de le payement de fa penlion de douze '' 
cens écus,de laquelle il n'a rien reçu depuis" 
:â~ ans. Q!i'on révoque la Lettre envoyée~!: 

· Xiij. 
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~ ·Memoire1 pour flrvir à rHijloirt· 
a. à Monlieur de Fontrailles ; & tm brevet 
,, de Maréchal de Camp pour Monfieur de 
» Crenan. 

,, Monlieur de Cugnac, dcm:inde confor .. 
,,,, mément à l'article de rérabliffement pout 
,, les Charges de la guerre & penlions , qu'on 
in le rétabliif e en la poffeffion de fon Regi-
,, ment & jouilfe de fa penlion. 

~· Monlieur de Fruges , dema.pde aulli 
, .. d'être rétabli dans le commandement du 
~' Regiment de Cavalerie de la Reine dans 
,, b jouiffJnCC de fes penlions , & confervé· 
" dans les graces que Sa l\1ajcll:é lui accor· 
:t> d,1 lors de la mort de 1\iadame fa mcrc. 
· ,, 1-Ionlieur le l\1arquis d'Alluye, deman..: 
~' de qu'on retire par récornpenfe de Mon-
>> fleur de T reville le Gouvernement du 
,, Comté de Foix, qu'il a perdu par la mort 
)> du Comte de Cramai! fon grand-pere qui 
>> l'avoir acheté, & qu'on lui Clonne la furvi-
,, vance de celui du Marquis de Sourdis fan 
n pere. 

,, Monfieur le Comte de Maure demande 
,, le Cordon-bleu lorfqu'il plaira à Sa Majcf-
,, té de faire des Chevaliers. La rcvifion du 
, , procès du feu Maréchal de Marillac , & 
,, s'il efl: déclaré innocent ,,qu'on lui rende fa 
,, Charge de Lieutenant de Roi des Terres 
,, & Evêché du Gouvernement de Verdun, 
~· ou qu'on lui rende l~ "cinquante mille 
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~cU:S que ledit feu Maréchal avoir payés ~~ 
pour ladite Charge. <c 

Par toutes ces demandes, on peut voir fi la 
guerre fe faifoii: pour le hieil public , pour le 
fervice du Roi , & pour chai.fer le Mazarin. 
Il faut reprendre le fil de l'Hifroire , & en 
hiŒèr le jugement à ceux qui liront quel-
ques jours ces Memoires. 

L'Abbé de la Riviere, qui avoit toujours 
un infatiable defir du Chapeau, ne p.enfoit 
qü'à l'obtenir du Pape.· Il avoit le confente-
n1ent de la Reine & de Monfieur le Prince , 
.niais il n'avoir pas celui du Prince de Conti ; 
& ne fe tenant point en fureté du côté de ce 
Prince , il cherchait de lui plaire , afin de l'o· 
bliger à lui céder ce qu'il n~ fouhaitoit poinc 
pour lui. Ce Prince répondit aux offres qu'il 
fui fit faire, que s'il vÔuloit porter fon riiaf-
tre à lui faire accorder les articles qu'il de-
mandait, que très volontiers il lui laiffcroic 
la nomination du Chapeau de Cardinal. Ce:.. 
la fit que le Duc d'Orléans , pretfé par l' Ab-
bé de la Riviere, eut tant de paffion pour la 
paix, ce qui contribua beaucoup à la faire con-
clure défavanta~eufement pour le Roi. On 
peut juger par la que les fentimens ni les in-
terêts du Minifrre n'étaient pas toujours la 
caufe de fes apparentes foiblelfes , ~ que fes 
fautes étoient f ouvent caufées par c~lles des 
autres.. • 

X iiij 



~4 l /WemoireJ p·our fervir .è l' Hijfoire 
Le vingtiéme au matin, comme: jefortois 

de la 1\.-ieîfe de.: la Reine, un de mes amis 
me vint dire à l'arcillc que tout éroit rompu: 
puis le foir au fortir de la Contèrence, la mê-
me perfonne me dit que toutes les contefra-
rions éraient accon1modé:es. Les Députés 
du Parlement de Normandie qui étaient 
venus à Saint Ger.main au nombre de quinze 
Confeillcrs & d'un Pré:fident , obrinrc"t 
aulli en c.:e jour fa révocation. du Semefrre 
que le feu Roi ou plutôt le Cardinal de Ri-
chelieu leur avoir créé malgré eux. Tant de 
prétentions à fatisfaire embarraff oient infini ... 
nient le Minifhe ; & à mefure qu'il accordoit 
des graces , foie aux compagnies, foit à quel-
que particulier , il renaiffoit de nouveaux 
P.rétendans qui faifoient de nouvelles de-
mandes; & cette mifere s'aug1nentoir cou..: 

. jolirs au lieu de diminuer. La faute qu'on 
avoir faite de déboucher Paris en éroit la 
caufe. La charité de la Reine l'avoir forcéia 
~la co1nmettrt. Elle étoit cfrin1able & belle) 
mais il n'y avoir plus moyen .de menacer la 
Ville de la famine : il falloir néceffairemcnc 
fervir le Roi en l'appauvrilfant, & mettre ·la 
paix dans fon Royaume par des voies fort con· 
traires au bien de fon Etar. 

Les Generaux entrercnt en de grandes dé.: 
~ances les uns des autres ; &. à leurs infaria· 
bk.s dcfirs fe joignit la jaloufie. Ils a.voienll. 
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~Iiacun dans Saint Germain des Deputés à 
bafiès· rteres , qui trairoîenr pour eux, & 
qui· . tyr~nnif~ient, celui ·qui fouhairoient 
de les ryrann1fer a foll mur. Le Duc de 
Beaufort n'éroit pas content de ce qu'on 
lui faifoit offrir f0us main .. Il deman" 
doit beaucoup parce qu'il fentoit encore 
dans fon cœur l'enflure orgueilleufo que lui 
failfoient les refres de fa faveur palfée. Il 
vouloir que Je Minifrre lui· payât fcs fèrs & fa 
prifon : il parloir fieretTienr ; il difoit roue 
haut qu'il ne vouloir point s'acconunodcr 
avec le N·lazarin , & portant fon reilènti;. 
nient plus loin que les autres, il rendit fon 
accomn1odement plus difficile. Cette fierté 
fi.1c caufe qu'enfin la paix fc fit, & qu'il de· 
n1eura fans aucune confolarion que celle d'a-
voir traité ion ennemi· avec beaucoup de 
hauteur ;- ce qui faifoit·voir en lui une cer-
t·aine grandeur d'ame qui en effet avoir quel~ 
que beauté. Ce Prince voulant fe défendre 
jufqucs à l'extrémité , pour exciter une 11ou-
velle re1npêre , fit donner un autre Arrêt 
contre le Minifrre , par lequel il fi1t enjoint 
aux Deputés d'inii.fl:er à chaffcr le Cardinal 
d'auprès de la Reine, mais il ne lui fervit de 
rien i l'interêt public l'crnporta ft1r le p~rti
culier ; & qu.1nd les principaux du parti fu-' 
rent contcns > ceux qui rcflerent qui ne l'é-
i9Ï"cnt. pas . .). dcmeurercnt au .nombre: d~s mal, 
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heureux & des .ennemis de la R:einer Us 
~toient deftinés à la faire fouflrir cc que le 
Ciel a:voit ordonné d'elle , par de~ Arrêts 
plus irrévocables que ceux âu .Pa.rlement. 
. Le Premier Prefident & le Prefident de 
Mêmes , pour obéir à leur Compagnie en 
préfence des Princes , dirent qu'ils avoient 
ordre de fuppJ.ier la Reine de donner à fes 
Peuples le contentement de voir éloigner 
d'elle & de fes Confeils un Miniftre qui 
avoir mérité leur haine; Le Duc d'Orleans 
leur répondit: Q!_te la Reine ne 11qufoit point 
accorder leurt demand:s; que lui & fan cou-
fin le Pnnce de Condé , qui avoient le plus 
J'intcrét À i'Et11t & à la Couronne, ne lui 
'onfeilloient pas de chaj[er M. le C a>-dinal 
Ma'{arin :. Qu'ü étoit capable & habile *' 
Ïien fervir le Roi & l'Etat; qu'ils en étoienf 
e9ntens , dr q1t' ils étoirnt rijol1ts de le .foutenir. 
I1 parla fort hautement à tous les Deputés. 
Monfieur te Prince ne s'étendit pas tant, 
mais il dit quafi la même chofe , & pour 
marque que les Deputés n'étoienr pas Bichés 
qu'on les refufât, ni la Reine offenfce de 
leur harangue, elle leur fit donner à dîner , 
& leur témoigna fa bonne volonté , parlant 
<lu Premier Préfident comme d'un hom-
me. efl:in1able. _Ils ~éfiroient tous la paix ; 
mais cette dern1ere 1nfrance fur faite feule-
ment pour contenter les peuples, & les ren-· 
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.é:lre ~ fufceptihles de fe ranger à leur de~ 
voir ipar l'im poffibiliré d'obtenir ce qu'ils· 
demandoient; la Reine agréa donc ce que · 
les Deputés avoient fait , qu'elle jugea 
procéder feulement de l'intrigue des Gene· 
raux. 

Ce même jour les Deputés bien nourris. 
& bien contens; rerournerent à Paris ache-
ver leur ouvrage ; ils ne virent point la 
Reine, parce ~u'il auroit 11àllu qu'ib lui euf.." 
fent fait la n1e1ne harangue q1:I'ils avaient 
faite aux Princes. Beaucoup de perfonnes les 
en bL1merent, particuliererpent les Deputés: 
des Generaux de Paris , qui tâchoient tou-
jours par toutes voies d'arrêter la conclufion: 
du Traité, afin d'avoir plus de temps de mé-
nager leurs interêts. Mad'ame <le Montbazon: 

- qui était aimée du Duc de Beaufort , fit ef-· 
rérer qu'elle le feroit contenter à moins » 
h on lui donnoit à elle ce qu'elle défiroit. 
Elle obtint de l'argent & des Abbayes: & le 
Duc de Beaufort qui l'aimoit, trouva bon· 
que cette Dame profitât de l'inclination qu'il 
avait pour elle.-t mais il n'en fut pas plus do-
cile. · 

Le Coadjuteur, l'ame qui fa.ifoit remuer 
une parti de ce grand corps, ayant fait plus. 
de n1al que les autres , en devait tirer de 
plus granàes récompenfes ; mais alors il vou-
lut. êrre affez gencrcux pour ne dcmandcx · 
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que pour fes amis. Il avait de haµt~ pen:: 
féés , il deliroit feule1nent l'éclat & le 6ruit; 
& fon dclfeiil" était de fc faire des liaifons co1t· 
fidérablcs qui pulfent augmenter fa réputa-
tion & fa gloire. Son piincipal ddfein était 
de pouvoir gouverner l'Etat , ou ceux qui 
voudraient le détruii:e , & d'avoir part aux 
grands biens ou aux grands maux qui pou-
vaient arriver~ Il· obtint donc pour le Mar-
quis de Noirn1outier & pour Laigue fes amis, 
beaucoup de graces confidérablcs , & des 
bienfaits fi.)lides. Le Marquis de Vitri eut 
un brevet de Duc qu!il ne 1néritoit pas d'a-

. voir en cette o~calion. Le Duc d'Elbeuf, le 
Duc de Bouillon & tous les autres , ayant 
chacun arraché quelque beau· lambeau des 
liberalirés Royales , tous fe réfolurent de 
feuffrir que. la paix fe fît ; & cre fi.1t au Roi 
qui par grace la leur devait donner , à la re-
cevoir de fes Sujets , après ravoir achetée 
cherement. 

Les Députés du Parlement arrivercnt ~ 
Paris remplis de joie des honorables candi~ 
rions qu~ils rapportaient de Saint Germain; 
c;ar co1nn1e je l'ai remarqué, ils avaient ob-
tenu de la Reine par leur habileté & par les 
ùifferenres caufes qui faifoient agir les prin· 
t;Ïpaux aél:eurs, d'être déchargés des articles 
c:iu'on leur avait iinpofés au premier Traité. 
On fe relâ<:ha de l'oWigarion qu'ils avaient 
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ac venir à Saint Germain où éroir le Roi ,, 
pour tenir fon lit de Jufrice: On leur permit 
encore de s'aifembler -quand bon leur km· 
.bleroit ; .& ils reçurent auffi quelques autres 
gratifications touchant les Finances, toutes 
en faveur dn peuple. lis lirent affcmbler le 
Parlement pour rendre compte -de leur heu-
reux voyage. Le Prince de Conti ne s'y trou-
va point: il parut malade exprès pour don-
ner ce refre de temps aux Négociateurs , 
d'achev:er lc.ur accommorlc1ncnt à la Cour. 
Mais enfin, le Mer~~edi Saint .. la Reine étant 
aux Tenebres.dans la. Chapelle du -Château 
de Sain~ Ger.main , il arriva un Courier de 
Paris que le T e.Uier amena , ,qui apporta la 
_paix cntieremcnt reçùe par le Parlen1ent, les 
.Generaux & le peuple, tous montrant.d'en 
être fort contens. Cette paix donna quel-
que repos à la Reine , de la joie au Minif-
tre , {X. de la .douleur aux .ennemis. Le 
mois de Mars finit av.cc cette guerre , qui 
avoit c0uté beaucoup de maux à la France .. 
.& qui .n'avqir pas fair beaucoup de bien au 
Roi , ni fa,tisfàit entiercment les defirs de fa. 

· Reine ,,qui aitroit fouhaité moins de fouf-
franc;e,p.our le public, & un peu plus de mor· 
tification aux particuliers , à ceux .qu'elle ac-
,cufoit d'être .la caufe de toutes .ces brouill~ .. 
.ries & de tout ce que l'Etat ;ivoit fouffe.rt <!c 
s;~s r~vokcs. · 
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Les dévotions de la Semaine Sainte 1è 

pafferent dans la Chapelle de Saint Germain, 
:où la véritàble pieté de la Reine & d'un pe-
-rit nombre de bonnes ames fut mêlée avec 
1a galanterie & l'indévotion -de toutes le! au-
·tres perfonnes qui compofent la Cour-; & qui 
font gloire pour l'ordinaire de n'efl:imer que 
la vanité, l'ambition > l'interêt & la vo. 
lupté. · · 

La fête de Pâques étant pafile , les Dépu· 
•tés du Parlement de Paris & de Normandie 
-vinrent remercier la Reine de la:paix qu'elk 
leur avoitdonnée. Le Clergé y vint, toutes 
les autres Compagnies de la Ville & les 
.corps des Marchands & -des Métiers chacun 
·fclon leur ordre .. tous avec des vifages con .. 
·tens > & tous demanda-ns avec ardeur le re~ 
·tour du R:oi dans fa 'bonne Ville de Paris. 
·:La Reine n'a voit pas fujet de l'eftimer fi bon· 
•ne, qu'elle·eût ·un grand défrr d'y retourner~ 
Elle fçavoit que.Je peuple parloir encore :i.vec 
infolence ; ·qu'il difo1t publiquement qu'il 
ne falloit·rien payer au Roi s'il ne .revenait 
'.bientôt;:·& qu'il y avoit ·de la canaille aifez 
hardie;pour dire tout haut dans les rues·qu'ils 
·ne vouloient point de Mazarin. 'Ces efprits 
·fatouches étoient fi accoNtumés à la rebellion 
:& au .-défordre ~ qu'il . éroit .difficile , fans 
:quelque'Châtiment exemplaire, qu'ils pulfent 
.rep_r~ndre la cour:wnedt: rc!peéter la pü.dfancc 
léftlme. 
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La Reine pour donner le temps aux Pari-

fiens d'éteindre ce refre de feu qui allumoit 
.encore quelquefois leurs efprits :& laiffer évà.-
porer la chaleur & la fumée qui en reftoit, fe 
réfolut cle n'y pas retourner fi-tôt : elle for ma 
1e deffeîn après qu'elle q.uroit vû tous fes en-
nemis reconciliés , d'aller palier quelque 
temps à Compiegne. 

Le Marquis ae Roquelaure fic l'intermede 
-Oe toutes fes harangues fi ennuyeufcs. Il fut 
<lifgracié , c'ell:-à-dii:e éloigné de la Cour, 
parce qu'.on avoit dit au Minifrre que pen-
-Oant le fiege de Paris , il a voit écrit au Prince 
<le Conti, que s'il n'eût point été attaché 
.au Service du Roi par fa Charge de Grand-
11aître de la parde-Robe, il auroit été corn_. 
battre fous fes EnfeiO'nes; & le Cardina:I. qui 
prétendait ravoir obligé en certaines occa-
fions , fende vivement le mépris qu'il avoic 
fait de lui en ·Cette rencontre. Le foir qui pré..; 
·Ceda le commandement qu'il eut de fe reti..; 
rcr de la Cour " étant avec n9US dans le ca..; 
binet de la Reine , Cominges • Lieutenant 
.des Gardes de la Reine , fur quelque baga-
telle qui fe difeit alors,le tira à part pour lui 
.dire quelque petit fecret teut'bas.Cinq ou fix 
.perfo_nnes d~. no~b1re de~<Juelle~ j'etois, en..; 
:tendirent qu il lw rcpond1t: N eft-ce que ce..; 
lai' Je vous AVoue que j'ai crû que vous rne ve ... 
. tde::. prÎttr .; i;'Ar je fans hiev > ajouta.- t'il 
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;parlant tout haut_; 7"~ je n' ~n fuis pa11nen 
loin : & comme il croit hardi . , grand par-
leur &. Gafcon , s'approchant de nous, il 
;nous conta fi plaïfammcnt .le fujet ·de fa dif. 
grace &·des plaintes que t'lifoit contre lui le 
Minill:re, que bien que la caufe n'en fût pas 
-plaifante .pour ·lui , nous ne laitTân1es pas 
,(l'en rire. Nous conclûmes tous enfin, que 
parmi tant de criminels à qui on faif0it des 
·graces , il n'était pas jufre qu'il reçût lui feu1 
le châtiment qu'il méritait du peu de zck 
qu'il avait .témoigné pour le fervice du Roi. 
Malgré netre avis , il fut alors le icul en 
$rance -qui fut puni p0ur avoir manqué au 
.refpeét qu'on devait au Roi & au Minill:re. 
Mais cette puniti0n fut de peu de durée ; 
:bientôt après il revint à -la CoÜr :: il fur reçu 
~u non1bre de ceux qai :par0iffoient fidéles • 
& dont .>le ,cœur avoit été Jégere1nent gâté 

·.par la·corruption,de l'air quiétoit contagieux 
.quafi pour tous. 

Les Finances etoie.in: ·encore entre les 
-.mains du Maréchal de1a Meilleraye, quoi-
·c;iue déja on eüt fait ce jugement de lui, qu'il 
.etoir plus.propre à faire des conquêtes avec 

. .cles armées., qu'à faire venir de .l'argent avec 
fa plume. ·Le·Cardinal de Richelieu fon pa-
rent_, du ren1ps de fa puiif.if.lcc .hü avait don· 
né de beaux emplois; & comme il avoir 
joi.r1t le courage & la bonne .conduite 'à la 

fav~lU: 
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fâveur _..il a voit fait de belles aél:ions; mais 
comme je l'ai déja dit ailleurs , il était de 
difficile humeur & colcre. Il n'étoit pas ha-
bile en matierc de . Finances , & les gens. 
d'affaires fe plaignaient & d1foient que lés 
peuples n'étant p.1s fournis , ils câchoient à 
l'ombre de la révolte dé s'exempter des Ta~ 
:xes, des Impôts & des Taillés ;. qu'il leur· 
falloir une perf onne qui entendît mieux la· 
maniere de les faire payer, fi bien qu'il parut· 
néceif.·üre pour le fervicc du Roi de lui ôter 
les Finances , en donnant cette Charge à un· 
lio1nme plus parient', plus vigilànt , . plus ex-
périmenté, & plùs fain que lui. Il étoit gou-' 
reux; & fans avoir les années qui donnent!· 
la vieill~lfe, fon corps étoit plus calfé_ que· 
ceux qui en peuvent compter quatre-vingt. 
Il"étoit perclus dès mains & des pieds,.&. 
f ouvent il avoir des emplâtres fur .toute fa.· 
'perfonne-, qui éroient fa parure 1a plùs ordi-
naire. Mais enfin, il était honnête-homme;. 
bon ami , & vivait tout-à-fair en grand, 
Seigneur. Il· avoir une belle & jeune fcn1me., . 
1iadame hi Màréchak de la Méillcraye , fille· 
du Duc de · BriŒic; Sa b::auré confitloit dàns . 
la délicareffe des traits de fon vifagc, . da.n~: 
un grand agré1nent & · une belle taille •. Elle: 
~toit fage ; mais· elle a voit un rro}' grand·. 
dc~ir qu'on· le fç0r. Eli~ ·rép~ndoit fa ,v:rtu • 
pretendue ·en· mille p_cnrcs iaç~ns· mer1eu...o-

T.ome 11.1.. :ï'.i. 
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res: & ces façons, qui_auroient été un gr2nd· 
défaut en une autre , étoient en elle moins 
blân1ables , parce qu'elles fe mêloient avec 
fon arrrément naturel, qui de toutes ma-
nieres01a faifoient paraître aimable. Elle avoit 
fi peur qu'on ne crôt qu'elle n'aimoit poinc 
fon mari à caufe de fes maux , qu'elle al-
loit difant à tout le monde qu'elle ne croyoic 
pas qu'il y eÎlt un homn1e exemt de fes in-
commodités. Elle affüroit qu'eJle le trouvoit 
beau., & à fon gré; & quand elle en étoit 
féparée , elle tâchoit de perfuader par fes 
Jifcours, qu'elle s'ennuyoit de ne le point 
voir. Ce . n'eft pas une chofe iznpoffible à 
ùnc honnête femme, d'aimer un mari gou~ 
tcux & malade, qui avojt du merite & de 
:})elles qualités , 8' dont elle étoit aimée; 

· mais cette a.ffeétation éroit caufe qu'elle ne 
trouvoit point de créance panni fes Audi-
teurs : & comme la vertu folide doit ·être 
finccre & toute naturelle , fes artificieuiès 
façons perfuadoient d'ordinaire le contraire 
de ce qu'elle vouloir établir. Elle fut un peu 
fàchée de cc qu'il falloir quitter les Finan-
c~s, Rarce qu'elle craignoit d'être obligée. 
de s' cloigner de la Cour; car quoique le Ma-
:ré~hal de la Meilleraye les perdît fans dif. 
.gràce, fa femme jugea que fes incom1nodi-
'és le rameneroient fouvent en Bretagne , & 
"filU'elle fcroit forcée de:. le fuivrc. Mais com-:: . 
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tne elle étoit :i.mbiricufe, elle fe confola en 
ce qu'on propofoit d~ les lui ôter en lui don-
nant de grands avaüragcs. Le Duc d'Orlcans 
& le Cardinal furent le vilÎter, & demeu-
rerent d' a<::cord cnfrmble des graces qu'il 
fouhaitoit. Il denlJnda d'avoir place dans le 
Confcil du Roi, la furvivance de fcs Gou-
vernemens pour un fils unique qu'il avait 
de fa pre1niere fè1n1ne , la furvivance de la 
Charge de Grand-Maître d'Arrillcric. Cette 

ff. . 1 fc' , ll a .ure ctant ccreten1ent en cet ctat, e e· 
, , 1 ' ~-s execur.1 que que rems aprcs; 1...._: nous ver-

rons d'He1ncri revenir occuper fa pren1iere 
place, avec l'applaudilfen1ent de fes amis,&. 
nulgré la haine de fes cnnen1is. Les d~rniers 
firent ce qu'ils purent pour l'en en1pêchcr ;. 
mais enfin, fes rivaux le virent emporter la. 
\1i&oire fur eux. Il fut rétabli avec bcau(oup 
de fatistaébon de fa part ; car il avoir fenci 
fa dif grace comme un hom111c qui étoit fort 
attaché à la terre, & qui avoir peu d'an1our 
& de refpect pour celui qui en dè le Créateur 
& le fouverain J\.faîrrc. . 
. Le Prin.ce de Conti f~t le premier qui for-

nt de Pans, pour venir fa.luer la Reine. ll 
fitt préfcnré par l\1onfieur le Prince, & rcçû 
en préfence de ceux du° Confcil. Après les· 
~omplimens ordinaires , Monfieur le Prince 
lui fit embralfer le Cardinal Mazarin , & 
rL.chauffa leur converfarion autant qu'il lui: 

'!l7': •.· .li..': 



160 Mmzoiru pour flrvir-li f Hij!olri 
fut poffible. Le Prince de Conti ne l'alli" 
poihr voir chez lui· pour cette premiere 
fois , afin de garder quelque mefure entre 
la guerre. & l'accommodement , & Mon· 
lieur le Prince le fit trouver bon à la: 
Reine. 

Monfieur, Oncle du Roi, préfénta le Duc 
d'Elbœuf; ~ le Prinée de Conti, après avoir 
fatisfait ·pour lui , fut · celui qui préfenta les· 
autres à fon tour· , qui furent· le Duc · de 
Bouillon , le Prince de Marfùlac, le Comte-
dc Maure , & beaucoup d'autres. La Reine· 
les reçût affez froidement: Le Minifrre, tout:' 
au coBtrairc, ne· manqua pas. de- jou<lr fan: 
perfonnagc ordi·naire de tempérance , & de 
âouceur ; leur difânt lui - même , qu'il 
croyoit avoir eu tqrt envers c:ux , & gu'ils· 
éroient cxcufabl~s-d'cn avoir eu· du ·rdfenti"'. 
>ncnc. 

Cc même jour arriva à· Paris Madame àe· 
Chcvreufc , qui ·fut avertie de la paix par fes· 
:imis. Co1nmc elle avoir eu part· aux fautes· 
pl!lbliques , elle en voulut avoir au pardon-
gcner'.11. Elle leur avoir fait donner la pro-. 
teél:ion de !'Archiduc, qui avoir fervi à fou-
tenir les forces des rebelles contre le Roi ;· 
il étoit jt1fèc qu'elle fiit récempcnfée de fes· 
peines, puifque celles de tous les autres l'é-
toiept auffi. Cette Princclfc, étant donc ar-. 
;ijy~c. d.t aruxeilçs, à paris ' envoya auffi-tôt. 

i 
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négocier avec l~ Minifue, qui à fan ordi· --
Jtairc , ne la rebuta point : il voulut feulê:'-
ment par. quelque délai la mortifier un peu. 
La Reine , par fon avis' , refufa · le Duc de 
Chevrcufe , qni vint à Saint Germain lui 
demander pour fa femme la permillion dè 
demeurer· à Paris. Elle lui dit qu'elle ne la 
pouvait pas fouffrir dans une Ville encore 
toute pleine de l'efprit de rebellion ; q~'ello 
avoir fait mille cabales contre fôn forvice >. 
& qu'elle ne pou voit pas être contente d'ellè,t 
ni fatisfaire.de fes foumillions, fi· elle ne lui 
faifoit·voir un veritable repentir de fa der" 
niere conduite. Ce P.rincc qui fourd , & 
âgé de quatre~vingts ans, avoir encore bonne 
mine , lui voulut répondre de la fidelité de 
c-erte· Princeffe; mais la Reine s'en n1ocqua 
& ne crût pas· : qu'il pût lui en être ·un 
bon garant ; lui faifant · entendre a!fez li- ! 
brement · qu'il· n'auroir! Ras un grand :pou-
voir fur elle. J'érois prefente à cette con ... 
verfarion. Il dit à· fa Reine, qu'il avoit trou· 
vé Mademoifelle de Chevreufe fa fille fort 
embellie , & qu'elle avoit des yeux capa..-
hles d'emhrafer route la terre:. La Reine fou-
rit , & lui répondit en criant de route fa 
force, qu'il avoir trop d'amour pour la beau• 
té , & qu'il falloir qu'il' co1nmençât à aime11 · 
.k ciel & la vertu. Madcmoifelle de Che~ 
\r.rcuië: é.toü: belle : elle a voit en effet ck beaux_ 

. 
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yeux , une. belle bouche , & un beau tour dt 
vifage ; mais elle étoir mait,:rre , & n'avoit 
pas affez de blancheur pour une grande 
beauté. Sans doute qu'elle n'était point em-
bellie depuis que la âif grace de Madame de 
Chevreufe fa mere les avoit éloignées toutes 
de la Cour ; car il dl: rare de veir que les 
années e1nbelliLfcnt les Dames paifé dix-huit 
ans. 

Monfieur, Oncle du Roi, alla fàire un 
voyage de deux jours à Pâris où il reçut de. 
grands honneurs. Le Parlement,ayanr·con-
fttlté fes Regifrre' , trouva qu'il avoir autre-
fois député vers un Duc d'Orlcans comme 
lui , Lieutenant Général de l'Etat· & Cou.:. 
ronne de France ; li bien que deux Pré.G-
dens & Gx Confeillers le furent vifiter en 
Corps , pour lui rendre · graces de ce qu'il 
.avoir contribué à la paix. 

Cc Prince, pour cornplaire à la Reine ; 
fit prier Mada1ne de Chevreufe de fortir de 
P.1ris , lui foifant dire qu'elle obligerait la 
Reine à la bien traiter , ft elle lui n1ontroir 
de ne point vouloir profiter di1 mauvais 
l.-tat où J'efprit de la Fronde le mertoir ; 
mais elle , qui avoir connu par fes expé-
riences que la Reine ne la conlidcroit plus, 
n'en voulut rien-fo.ire. Elle -continua fa né-
gociation avec le Nlihlfb:e ; & comm\! il 
.fàifoit profcffion publique de bonté &. de 
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..,uloir pardonner à fes ennemis , elle en: 
tira ce qu'elle voulut, & même avec fa~ 
cilité. 

MonG.eur le Prince fut auffi à Paris , t1ui 
n'y reçut pas le même applaudilfement que 
le Duc d'Orleans. On l'avoir trouvé plus 
indifférent pour la paix , & plus âpre au· 
e>ombat ; & par confequent il· n'y fi1r pas 
fi. bien tr:üté. Mais pour ne pas fuire une 
fi notable diff érencc entre les deux , on lui 
dépura un Préfidenr & deux Confeillers qui 
lui firent les inêmes con1plimens. Dàns les 
éclaircilfemens qu'il eut avec Madarne de 
Longueville, elle travailla foigneufement à 
le détacher des intérêts de la Reine. Elle 
lui fit comprendre qu'il avoir tort de fe dcf-
unir de fa fan1ilie, & qu'elle pouvoir être 
utile à fa Grandeur Il vit que le Prince de 
Conti tiroir de grands avantages de la Cour; 
que Mada1ne de Longueville qui l'a'.K>it con-
duit à cette conlidération , éroit digne 
d'être écoutée , & qu'elle lui pourroît êrre 
propre à beaucoup de grandes chofes. Il prit 
.goût enfin aux flacreufes illuGons de cette 
Princeffe; & le Sang , joint à la politique, le· 
lierent à elle par de neuveaux liens. Ce re- · 
doublement a·amitié & de confiance' fit 
qu'infenfiblen1ent il fe forma dans l'ame de 
·Monlieur le Prince des fentimens dilfem-
hlables à ceux qu'il avait eus par le palfé > 
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&; qu'il s'accouçuma pecr à peu à parlet 
du: Mazarin·, avec. le même mépris que 
les Frondeurs. Ce fut la fource du chan.: 
gemenr qui parut depuis· dans fa condui. 
te , & qui caufa L1 haute & dure maniere 
d'agiravec la R.eine & fon Minifl:re. Elle 
produifir· enfi.iire ces . grandes révolutions 
âe la Cour , qui caulèrenr dé fi grands def. 
ordres dans le Royaume, & dans la Famille· 
Roya.le. 

Le Ceadjureur fe tint dans fa Fortereffè; 
& ne voulut point· venir à Saint Germain 
comme les autres ; mais rrouvant à propos. 
de paraître de loin , il· pria lè Duc de 
liancour · de faire fès complîmens à la. 
Reine, de l'-affiirér qu'en foFJ. particulier il 
était fon très-fidéle ferviœur , & qu'il la 
reconnoîrroit · toujours pour fa bienfaidri-
ce & fa maîtrelfe ; mais la Reine les reçut 
avec mépris , & ordonna à· fon Ambaffà-
deur de lui dire qu'elle ne le cônfidereroit 
.jamais pour rel, que premierement ·il ne· 
fût ami · du Cardinal Mazarin ; qu'il éroit 
fon Miniftre ; ·qu'elle vouloir que ceux qui 
lùi avaient de l'obho-ation co1:nme lùi fui-
vilfcnL' en cela fes hiêmcs · fèntimens. Ce-
pendant· le Coadjuteur , comme' j'ài déja 
âir ~ trairait avec le Miniftre , dont il a voit 

· :reçu. beaucoup de graccs pour fes amis , &. 
. àes.. 
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aes promeffes à fon égard, qui dans leur tcms 
eurent leur effet. 

Le Duc de Longueville arriva de Nor-
-mandie avec une grande fiüte. Il vint faluer 
la Reine, qui le re~ut gravcn1cnt. Je rcn1ar-
quai que ce Prince en parut interdit , & qu'il 
ne put jamais lui dire une parole de bon . 
fcns. C'éroit .un hotnmc de granae confi-•. 
àérarion : il voyoit qu'il lui ·étoit honteux 
d'avoir fait cette faute contre le forvice dt.i 

Roi & de la Reine, dont il n'avoir nul ftz-
jct de .fe plaindre ; & qu'il étoit ton1bé 
dans ce mahl.ieur, plûrôt par 1cgei.:eré , que 
par raifon. Qyand t1 arriva , ch:icun fr preffa 
autour de cette Princeffc , pour c;:t..:ndrc 
ce qu'il lui dirait : car il cfr d,flicik dr.: bien 
défèndrc une rnauvaife caufc; n1ais il n'eut 
jamais la hardieffe de parler: il pâlit, puis 
il devint rouge ; & cc fi.1r toute fa harangue. 
Après cet éloquent repentir , il falua le: Car-
dinal Mazarin, & un n1on1cnt aprLS ils fc 
retirerent auprès d'une fenêtre , .fc p1rlc-
rent long-tcms , & cnfuite fc vilîtcrent ré-· 
ciproquement ~ & demeurcrcnt .an1is en ap-
parence. 

Le Comte d'Harcourt vint à la Cout 
comme ks autres. Il fut recû difl~run:metl.t . . . 
fèlon 1es apparences & les C.lrcffr.:s , mais 
d.ifféremmcnt aufli pour les récompcnlès ; . 
,Ça.I elles ne furent pas fi grasdes pour lui; 
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que pour ceux qui avaient été contre le. 
fervice du Roi. Il a voit manqué de conduite 
pour fe faifir de la Ville de Rouen ; mais il 
avait bien fervi , ayant toujors occupé un: 
poft~ en Normandie , qui fervoit de barriere 
çontre les attaques des ennemis , & mettait 
le Roi en fûreté contre ce que le Duc de Lon-
gueville aurait pû faire, avec peu de Trou-
pes & moins d'argent. Il avoit enfin don-
né le moyen au Roi de demeurer en ffire-
té à Saint Gern1ain , ce qui n'étoit pas un 
petit fervice. On lui donna enfuite le Gou-
vernement d'Alface, & une Abbaye pour un 
de fes enfans. 

Ce même }our le Duc d'Y orck vint auffi 
a_ la Cour. Il n'avoit point encore vû le Roi 
ni la Reine , à caufe qu'il étoit arrivé à Pa-
;ris pendant le fiége de cette Ville où les 
vifites n'étoient gueres de fiïfon. Il éroit tle-
;meuré auprès de la Reine fa merc , pendant 
cette mauvaife conftellation contre les Rois, 
<JUÎ l'avoir privé q'un pere, ~ avait donné 
6eaucoup d'affaires au nôtre. La Reipe lui fic 
.de grandS honneurs , & lui donna une chai-
fe à bras , de même que le Duc d'Orleans 
en a voit obtenu une de la Reine d' Angle-
terre fa fœur. Cette belle foule fut augmen-
t~e par la venue de. 1v1adame de Longue-. 
ville , & de Mademôife,lle de LongtieviU~ 
·~ pcUc-fiije J "lui aufli-,biçn que l~ ~U!P:Ç~ ·~ 
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~voit été une grande Frondeufe. Elle avoir de 
la vertu & beaucoup d'efprir, & il lui éroic 
pardonnable d'avoir iiüvi les fcntin1cns de fon 
pere. Qtand ces Princelfes arrivcrent , h 
Reiné étoit au lit pour fe repofer de toutes 
fes fatigues. J'avois l'honneur d'être feule au· 

f.rès d'elle, & dans cet inll:i.lnt elle me faifoic 
honneur de me parler de l'embarras qu'a voie 

eu le Duc de Longueville en h faluant. Coin, 
me je fçus que Madame de Longueville al-
lait venir, je n1c levai; car j'étais à genou:t 
devant fonlit > & me nüs auprès de la Reine. 
réfolue de n'en point partir, & d'écourer do 
frès fi certe Princeife fi fpirituclle ferait plu~ 
eloquenre que le Prince fon 1nari. Co1nmc 
elle était naturellement timide & fujette :l 
rougir , toute fa capacité ne la fauva pas de: 
l'embarras qu'elle avoir eu en aborJant la 
Reine. Je me panchai a!fez b1s cnrre ces 
deux illufrres perfonnes , pour fçavoir ce 
qu'elles diraient ; mais je n'entendis rien que 
Mad11m1, & quelques mots qu'elle prononça 
fi bas , que la Reine , qui écoutait avec ap· 
plication c..e C!}tt'elle lui dirait , ne put jamais 
y rien comprendre. Maden1oifcllc de Lon· 
gueville , après la révérence de Madame fa 
:belle-mcre, fe contenra de b.lifcr le drap de· 
la Reine , fans ouvrir la bouche : puis tè 
metta.nt toutes deux fur les fiéges qu'on leur 
apporta , elles furent fore heureufes de cc· 
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que je con1mençai la converfation, en Je.; 
mandant àMada1ne de Longueville, à quelle 
heure elle étoit partie de Paris , parce qu'il 
n'étoir pas deux heures a_près midi; & pour 
les foulager <le la confufion qu'<;lies avoient, 
qui les i11commodoit beaucoup , j'.exagerai 
leur diligence. Cette converfation , dont .les 
maticrcs frivoles furent le f ujet , & cette vi-
fire fi fcchcment paLfée ne fcrvit qu'à au-
gmenter .le rdfentiment que la Reine avoic 
contre cette Princeffc , qui, n'ayant jatnais 
pris foiµ de lui plaire , ne lui plaifoir pas 
auŒ Elle confirn1a de II1~Inc Madame de 
Longueville dans les _ma.ùvaife:5 in~entions 
qu'elle conforvoit dans fon cœur c;onrre Je 
repos de Ja ~eine ; car quand les difpoli-
tions Jèn.1r mauv.iifes, & que ceu~ qui ne 
s'aiment pas, ~e s'lclair:ci!fenr poi.ht fur les 
fujets qu'ils ont de fe plaindr.c les .uns .des 
~utres, ce 41cncc · aug1nente l'inimitié, & 
~mpêche qu'elle ne finiffe. 

La joie ~c -la paix fut alors traveifc:e .par 
les ennemis, .qui afîicgerent ;la viUe d'Ipres .. 
Çerfe fut cqmmandé pour aller avec quel-
ques T roupc.s, faire quitter les armes au Mar. 
CJ.UÎs de la Uoulaic. Il faifoit !0n J!Offiblc 
J?OUr ém9uvoir dans la .Champgne quel-
ques nouv~lles révolutions; mais il n'y réullii: 
pas: Le dégât que fire?t les Troupes du 
R..:01 ~ dqMa W1 fau.~ pr~textc au }?a,rl~ll.1e.~~ · 
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·de vouloir s'affernblcr exprès pour y don-
ner ordre ; vo:Jant encore fc n1êlcr de tou-
tes l~' cholès dont il ne lui appartenait pas 
de cocr,oîrrc. 

En !n~;nc-tcms , fc fit l'accommoden1ent 
du Duc de Ve1·dôme, qui n'était point ve-
nu à 1.1 Cour ckpuis qu'il en avoir l-té cluffé 
p:fr l'L·t:ibli(femcnt du Ca:·dinal Mazarin. Il 
avoir prolîré de ces dcfordrcs, r:1 n1ontrant 
qu'il n'approt_1voit pa5 k proccJé audacieux 
de fon tîls le Duc de Beaufort,& qll'il ddlroit 
infiniment de devenir a1ni du Minifi:rc. Pour 
marque _de ce defir_, il propofa le marjage 
de fon tils le Duc de Mcrcœur, avec l'ainée 
Mancini,. niécc du Cardinal. Cette propo-
fition ne fut point refi1Œe : elle étoit avan-
tageufe au Minifl:re ; & pouvoir donner de: 
grandes commodités à cc Prince , qui en 
defiroit l'exécution, afin de rentrer dans la 
faveur. 

Cette guerre civile. où le Cardinal Ma-
zarin avait été maltraité, lui avoir dépiu, il 
rrouva que des places & des al1Lu1ces le 
rendrait plus' confiderable , & le mettrait 
en état de fe poüvoir défendre par lui-mê-
me , fans mendier continuellement la pro-
teétion du Duc d'Orleans & du Prince de 
Condé. En changeant de conduite , il de-
vint plus intérdfé qu'il ne l'avoir été juf-
ques alors, &. lés mauvais tours de fes en-:: 
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· tiemis lui fuent defirer de fe faire redouret 
de ceux ·qui lui avaient fait beaucoup de 
peur & beaucoup de peur. Par ces raifons , il 
traita le Duc de Vendôme conune fon ami ; 
& ce Prince fut de même reçû par la Reine, 
.avec beaucoup de démonfl:ration de bonne 
volonté. 
· Monfieur le Prince éroit un peu dégoûté 

de la conduire du 1v1inifl:re, que fes enne .. 
mis dlcrioient tout-à-fair. Il éroit , comme 
je le viens de dire , prelfé par fa f:1mille 
d'entrer dans leurs delfeins, afin de feiiire le 

· maîrre de la Cour au lieu qu'il n'était (à 
ce qu'ils difoicnt ) que le valet du Cardi-
nal. Madame de L."ngtieville fe fervit de 
cette union du Minifl:re , avec le Duc de 
Vendôn1e, pour faire haïr à Mon.lieur le Prin· 
ce celle qu'il avoir eue jufques alors avec lui. 
Elle lui dit que c'étoit une marque indubi~ 
table qu'il ne vouloir plus le confiderer 
pour fon principal appui , puifqu'il enrroit 
Clans d'autres inter~rs , & prenoit dans la 
Cour une autre proteétion que la fienae ; 
& qu'il éroit à croire qHe le Duc de Ve~
<lôn1e devenant parent du Miniftre , fero1t 
plus confideré que perfonne auprès du Roi 
& de la Reine. Ces raifons rep réfenrées rar 
une fœur qu'il avoir fort aimec, fi.ucnt âes 
annes pour co111batcre dans le cœur de Mon-
Jieur le Prince, l'inclination qu'il avoit à la. 
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paix, & à ne fe point brouiller à la Cour. 
Cc Prince , qui eût été au defefpoir fi on 
elit crû que quek1u'un l'eùt gouverné, fe 
lailfa néanmoins conduire par cette Princdfe, 
à ce que lui-même de fon mouvement n"au-
roit jamais fait. 

Cet éloignement de volonté porta 1vf. le 
Prince à s'éloigner de la Cour pour quel-
que tems, il fit dclfein d'aller en Bourgo-
gne ; & auffi-tôr qu'il fit paroîrreavoir cette 
pcnfèc. la caufe en fut facilement apperçue 
par le Minifire, qui ne manqua pas d'avoir 
ctcs avis fur les dégolits qui con1rnençoient; 
à fe tonner contre lui dans l'ame de ce Prin-
ce. Le Cardinai Mazarin , pour adoucir fon 
cœur, lui fit parler de la prol'ofirion que le 
Duc de Vendôme lui avoir faite , & lui fit 
dire tout ce qui pouvoir le 1·a1Turer fur les 
craintes qu'on Jui avoir fait concevoir ; mais 
il ne rAeçut pas. cc q~i veno~t de fa part, avec 
ce rneme efpnt qu'il auro1r eu , li1'1adame 
de Longueville n'eût point comn1encé à 
l'empoifonner. Le Minill:re en eut du chagrin, 
& tout ce qui lui parut propre à raccon1mo-
der ces n1auvais cornn1enccn1ens , fe fit Cri• 
fuite de fa part fans aucun eflet. 

Je finirai les aventures de Saint-Germain 
par l'arrivée du Marquis de Vitri, du 1'.far-
C}UÎs de Noirmoutier, & de Laigue. Le pre-
mi~ avoit d1.1 mérite & de la qualité. Sus 
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quelques dégoûts que j'ignore, il étoit entre 
~an~ cc parti, ét~nt aél:uelle~ent attach~ a~ 
fervtcc de la Reine , en quoi fa faute etott: 
Elus grande & moins pardonnable. Pour les 
deux autres, l'un avoir beaucoup de nailfan ... 
ce , tous deux étoient honnêtes gens ; 
& tous deux avoient été grands Fron-
deurs, & avoient, comme. je l'ai déja dit; 
traité publiquement avec le Roi d'Eipagne. 
Ils vinrent donc fous fa toi publique faluer 
la Reine avec la même hardieiîe que s'ils 
euffent travaillé à fauver l'Etat ; & comme 
ks autres , ils en furent quitte pour un peu de 
froideur & de mauvais vifage. Ils étoient de 
ma connoiffance, & dans le mo1nent que je 
fus apperçûe par eux , ils vinrent me té-
moigner beaucoup de joie de me rencontrer; 
Je leur dis tout oas que j'étois fort aife de 
les voir ; mais qu'en cette occafion , je ks 
priois de ne m'aimer pas tant, vû que l'amitié 
âe telles gens n'éroit nullement de bon au-
gure dans la Chambr~ de la Reine. Comme 
je rail!ois avec eux, Monfieur palfa , qui leur 
fit mille cardfes. En me retirant je lui dis 
~ue je croyais avoir merité la corde, par la. 
oonté que j'avais eue de les fouffrir, & que r:n avais du fcrupule. ;Je les laüfai) & lui 
dis encore que pour lui qrü éroit le maître & 
qui n'avoir rien à craindre,il pouvoir leur faire 
~race: &_les bien rraircr; mais que pour moi, 
~e croyo1s en devoir ufer autrement. Monlieut 

;. 
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me répondit que j'étois bien fage, & que 
pour 111'en1pêcher d'aller' à fa Grévc, il al-
loir les en1n1ener. Il les prit en effet , & les 
poulîant dans une fenêtre, il demeura quel-
que rems à les entretenir. Cerre converfatioh 
tut auili-tôt remarquée , & tellement fentie 
par le ~1iMiftre , qu'un de fcs do1nefriques 
m'ailura q~t?il en avoir eu de l'inquiéruClc : 
& enfuite l' Abbé de la Riviere me conra que 
fr Cardinal lui en avoir fait des reproches , 
fc plaignant à lui d·e fon :tviaîrre, d'avoir li 
bien traité ces deux ho1111nes. Je connus 
par cerre peritc aventure, que les aétions des 
Grands font toujours grandes quelque pe-
tites qu'elles foient : & que ce Prince , quoi-
qu'il eût de bonnes intentions, n'éroit pas 
ennemi mortel de ceux qui avaient mortel~ 
lement offenfé l'Etat. 

Peu après je quittai la Reine, & vins faire 
un petit voyage à Pi.iris. Je trouvai cette 
grand Ville encore pleine de cet efprit de 
rebdlion , qui depuis quelque rems l'avoic 
enriercrncnt occupée, & fans être Afrrologuc, 
je prévis aifén1cnt que cette paix-ne ferait pas 
de lon~ue durée. 

En ~e n1ême rems, [ le 13. Mars J la Reine 
partit pour aller à Compiégne donner ordre 
aux affaires que les anciens ennemis de l'Etat 
lui donnaient fitr la fronticrc. Ils continuaient 
.k Jiegc d~Yprcs, où Beaujeu. fc d&tèndi~ fi 



i.74. Memoire.r pour for11ir à l'H1/toire 
bien, qu'il le fir durer plus long-reins qu'on 
n'avoir crû. Palluau , qui ne s'y étoit pas 
trouvé au commcnce1nent , fut blâmé de 
tour le monde ; mais il avoit fÇû fe mettre 
li bien auprès du Minifi:re, qu'il ne fut pas li 
abattu de ce malheur, qu'un autre l'auroic 
été. Quoiqu'il n'eût aucune étude , & qu'il 
béguaiâr en parl'!-nt , comme il avoir un 
grand fcns naturel , & le génie de la Cour, 
il avoir trouvé moyen de fe mettre en pof-
feffion de fe fervir plus ordinairement de 
l'intri&ue du Cabinet , que d'une grande affi-
àuité a l'armée • pour avoir les plus beaux 
emplois que les gens d'l-péc puüfent obte-
nir. Quoiqu'il etît du cœur comme un au-
tre, il trouvoit toujours plus à propos de 
con1battre fes ennemis particuliers , que 
ceux de l'Etat. Il fur affligé de perdre cette 
place, parce que ce Gouvernement lui va-
loir beaucoup ; mais avec de l'efprir, de la 
hardieffe , & du bonheur , on va bien loin. 
Pour marque de cette vérité , quelques an-
nées après, cet habile Courtifan, m:ilgré 
toutes fes fâchcufcs aventures, parvint à la 
dignité de 1'1aréchal de France-, à laquelle 
ks Officiers qui croyaient la n1ériter mieux 
que lui , difoient que fcs bons n1ors & fes 
agréables railleries avaient eu plus de part 
que fcs grandes aél:ions. . 

Le féjour de la Reine à Compiegncferv1t: 
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ifti peu à · délalf er fon cfprit des affaires qui 
èn avaient troublé le repos. La Forêt & la 
Riviere qui font l'ornemént de cetre petite 
Ville lui firent paffer d'agréables heures , & 
donnerent beaucoup de divertiffement al? 
Roi & à Monfieur , qui étant tous deux 
trop jeunes pour prendre part aux maux de 
l'Etat, ne ~enfoienr qu'à chercher du plaifir 
par tout ou ils fe rrouvoient. 

Pendant ce petit intervalle de plailir , le 
Duc & la Duchdfo de V endôn1e qui vou-
loient l'alliance du 1Viinifrre, firent ce qu'ils. 
purent pour obliger le Duc de Be:iufort à 
confentir au mariage de M. de 1\1crcœur 
avec l'aînée Mancini ; mais il ne voulut pas 
l'agréer. Pour le fatisfairc, on lui offrit le 
Gouvernement d'Auvergne; mais il le rcfu-
f.1. Et dans ce rems-là, étant revenue à-Pa-
ris , & le rencontrant un jour chez Madame· 
la Duchdiè de Nemours fa f œur , il me dit· 
qu'on fe n1ocquoit de lui; car en même-
tems qu'on lui offroit cc Gouvernement, on 
Je vouloir donner au Duc d'Elbœuf, pour 
récompenfc de celui de Picardie , l}UC le 
Cardinal vouloir avoir. Mais comn1c cet 
échange ne !c fir point, je croi que le Duc 
de Be~ufort fe rrompoir lui-n1ême , ou qu'il 
faifoit fen1blant de le croire, pour ne fc point 
raccomn1oder ; voulant, fclon toures les ap-
parences, ou plus qu'on ne lui offroit, ou ne 
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voulant rien pour de1neurer toujours en étai 
de tout vouloir. 

Quelques jours après , ce Prince tomb~ 
malade d\lne colique 6 violente , qu'il crût 
être e1npoifonné , &· prit publiquement du 
contre poifon; ce qui f.1it connoîrre le delfein 
qu'il a voit de rév;:iller l'arnitié d~1 peup.lc de 
Paris pour lui. Il en a voit plus befoin contre 
fcs anciennes lilifons , que contre aucun 
breuvage qu'on lui eût fait prendre ; car il 
faut avouer que le Cardinal Mazarin ne nous 
a point paru vo~1!oir ufcr de 111auvaifes voies 
pour fe d~·foire d',u1cuns de ft:s enne1nis; & 
que jan1.:Üs· Flvori élcv~ à la plus grande 
Pi.iilfan~e q't'uri homme puilfe avoir, n'a eu 
plus de clémence & de douceur que lui.' 
Auffi l'avons-nous vû viliblement protegé 
de Dieu, pour marque évidente à· tous· les 
hommes , que com!lle il en cft le Créateur; 
il hait celui _qui répand leur fang, &_ con-i 
ferve le pacifique. Le peuple de Paris fut 
voir ce Pfince malade_, & la foule devint 
fi grande chez iui, qu'à la fin il fallut ou-
vrir toutes les portes qui allaient à fa Cham· 
bre, haulTer les rideaux de fon lit, & l'expo~ 
fer à la vûe du Public. Cc grand concours; 
& b flatterie de que\l1ues-uns· de fes amis, 
achcvcrent de le rendre irréconciliable avec 
le 1\-finifrre. Il crut faire une aél:ion héroïque 
de ne fe point accon1n1oder , & les fiat: 
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ttries de ceux qui vouloienr toujours avoir 
un Chef en fa perfonne, fi1rent caufc qu'i-! 
ne fut point aulli facisfair <le la Cour qu'il 
le devoir être. 

Ypres fc.rendit aux ennemis [le huitéme 
jour de Mai J après que Beaujeu l'eût dé-
fendue affez de tems pour mériter beau-
coup de louanges de fa réfiftance. L'intrigue 
du Cabinet occupoit tellement le Minifi:re, 
que cette perte ne put pas trouver en lui affez 
de place pour lui caufer de nouveaux cha,.. 
grins. Ses plus grands maux ne venoienr pas 
des ennemis de l'Etat , niais pltîtôt de ceux 
qui voulant paraître fes an1is, ne l'éraient 
point , & .qui peur tirer de lui des graccs 
& des bienfaits , lui faifoicnt .naitre de 
continuelles affaires , afin de le forcer à leut 
donner davantage. Le de!Ièin que le Cardi-
nal confcrvoit toujours de faire revenir d'Hc-
meri ~ étoit pour'lors un qe fes plus grands 
embarras : le défurdre où étoient les affaires 
du Roi lui faifuit délirer de plus en plus de 
le pouvoir rappel1er ; mais ce changement 
n'éroit pas encore en état de fe faire. Il ne 
v-0uloit pas qu'il parut venir de lui , de peur 
de fc faire haïr par le :p arletnent & les p~u-. 
ples, qui avaient en horreur le nom de cet. 
homme. li faifoit femblant, au contraire, de 
favoriferceux qui afpiroient à cetteCharge,& 
Jeurfaifuit efperer qu'il kur fcroit favorabl~ 
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Le Préfident de Maifons étoit celui qui a voit 
parû f~ :déclarer davantage ~u~ cett~ préten; 
'tÎon,ou par bonheur pour lui il avo1t trouve 
e(les perfonnes qui l'a.voient fervi folidement, 
.&. avec une grande application à fes intérêts. 
On parla dans le Confeil de cette affaire.· 
Le Cardinal parut protéger ce Préfident , 
.& en même-rems il avoit fupplié Monfieur 
·Oncle du Roi de s'y oppofer. Cette oppo-
fition ayant été faite , le Miniftre témoigna. 
au Préfident de Maifons qu'il étoit fàché de 
l'obfi:acle que le Duc d'Orleans a voit appor-
té à fes def us , & crût par cette fineff c l'a voir 
fatisfait. Il crût auffi avoir <le même caché 
au Public la réfolution qu'il avoit faite d'y 
xemettre d'He1neri ; mais il étoit aifé de 
voir où allaient fes intentions. Nous con-· 
clûmes auffi-tôt, qu'il falloir faire changer 
le 'Duc d'Orlcans , afin de montrer au }.fi. 
nifrre qu'il étoit difficile de tromper !es gens· 
·de la Cour. ·L' A·bbé de la Riviere était le 
fcul qui fût capable de cela : je me chargeai 
<le lui en parler , & trouvant par le moyen. 
-Oe la Marquife de Sablé un intérêt particu-
~er qui lui pou.voit faire fouh:iter ,pour Sur-
intendant celui que fon Mairre avoit parl1· 
·rebuter , je le pcrfuadai d'y travailler ; & il 
le fit fi bien > que le Duc d'Orleans changea 
:tout-à fait de fenti.ment; & peu de rems; 
~près ce Pri11cc fit .dirs: . .au P.réfidc.nt de h-i~i .. 
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f0ns , qu'il n'avoit été contre lui que par 
complaifance , & c.1ue dans le vrai il ddi-
roit l'obliger, & lui donner fa voix. Ce bon 
-0ffice n'étoit pas fuffifant pour faire conclu-
re l'affaire à l'avantage du Préfident de Mai-
fons , parce que dans le vrai le Minillre éroit 
le maitre abfolu de toutes les réfolutions de 
cette nature ; mais cette proteétion du Duc 
d'Orlcans lui fi1t tout-à-fait avantageufe, 
.dans le rems où fa dcll:inée le porta à cette 
Charge : elle néceffita le Cardinal de lui 
donner }J fienne, ne pouvant pas lui refu-
fer ce que déja il lui av-0it fait efperer, en 
faifunt femblant de lui être favorable. 

]:.n ce même tems, [ Le 27. Iv1ai] j'allai à 
Compiegne tr.ouver la Reine. Je fis ce petit 
·voyage; .car il ét0it difficile de vivre avee 
plaifir dans Paris à caufe des difpures CE>n-

' tinuelles qu'il falloit avoir avec fés ennemis. 
1 Ils la blâmaient incelfa1nment de la prote• 

.ébon qu'elle donnoir à fon Minitlre, & ne 
pouv-0ient bien entendre qu'il fcroit injutlc 
& d'une dangcreufe confèquence , que les 
Sou_verains accoutmnaffcnt leurs Sujets à 
faire leurs volontés : la voie de la défubéif-
fance & de la rebellion efr toujours crimi• 
nelle. Si cette Princeflè avoir été un peu plus 
jaloufe de fon autorité & de fa puiffance , ~ 
fi elle fe fût contentée de foutenir fan Mi-

' ~r.e, fe fervant ,de fon ha_bilcté fans affeétq 
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la plîipart du rems de n'avoir part à rien; 
elle aurait acquis -une réputation plus écla-
tante que celle des Reines les plus efl:in1écs; 
mais fun indifférence , qui la pcrtoit à né-
gli(J'er la gloire de gouverner par elle mên1e 
unt> !!!and Royaume, à cacher la beauté de 
fa r~illl:ance, & le ten1s feul a fait connaître, 
que les meilleures &. les plus hardies réfoln-
tions ont été nourries la plus grande partie 
dans fa prudonce & fa fern1etf. 

Mada1ne la Princdfe croit allée à Paris 
revoir Madame de Longueville, & fe .rejoin-
dre à.fa familie. On çrut .qu'elle prit un peu 
de leurs fentimens, ,Parce qu'elle s'imagina 
que la Reine av9it mcprifé fa douleur à Saint 
Germain quand le Prince de Conti en ér0it 
rarri, & :qu'elle avoir eu ·quelque défiance 
â'elle. Je crois qu'elle lè rrc11npoit; car dans 
,::e tems-là,un jour parlant à la Reine de Ma-
.dame la Princetfe, je lui dis , comme il était 
vrai, qu'en arrivant à Paris, je l'a.vois trouvée 
Je1nplie d'une grande triQ:dfe , tant fur ce 
qui regardoit Sa Majdl:é., que fi1r les intérêts 
pe Madame de Longueville , & que j'avais 
été étonnée de .la ·trouver fi fenfible à deux 
.chofes, qui étoient fi conrrair.es : fur quoi elle 
me .ficJ'henneur de me réfondre, qu'il étoit 
yrai qu'elleJui était ohligee, & qu'elle avoir 
bien vû ., nJalgré la rendre.Ife qu'elle avoit 

.F_our fes enfai.1$, qu'.elle av.oit fl!nti lei.JI fc_pa· 
ranoJl 



" 

', 

tf.Annet!Autriche. (1649.) 2~[' 
raticn de la Cour, autant parce qu'el!c a voit: 
paru contraire au fervice du Roi, que par les 
n1auvaifes fitites qu'elle pouvoir avoir à leur-
do1nmage; & qu'enfin elle ne trouvait point 

f > 11 A etrange que e eut commerce avec eux par-: 
cc: qu'elle n:: la foupçonncroit p.is aifè...: 
n1ent de lui manquer de fidélité. Cependant~ 
l'hill:oire dit teins veut que cette Princelfe ,· 
ch année de la haute réputation où elle voyoic 
alors Ivladame de Longueville, fut de con-
cert avec elle, (quoi qu'elle ne fçût pas tous 
fes fecrets,' pour travailler unanimement à 
dégouter M: le Princè de là liaifon qu'il a voie· 
eue jufques-B avec la Reine & fon Minilhe: 
Le mariage , que vouloir faire le Cardinal>. 
lui déplût , par f..i. propre inclination , parce 
que la Maifon de Vendôme avoir toujours 
été oppoièe à celle de Condé ; & quelque• 
perfonnes confidentes de M'adame de Lon-
gueville me;direntque Monfieur le Prince en· 
quittant fa famille à Paris pour aller en Bour-
gêgne , ·leur dit : !2.!!;' il av oit f11it c~ qu'il· 
avoit di'e en foutenant le C 11rdù1.il M4Z,a~ 
1-in , parce qu'·il avGit promis de le fa:re ; 
mais qu'à l'avenir, Ji les chofu p1·a10i:nt un 
autre cherJ1Jin , il verroit ce qit' il auroit 14· 
faire. Il alla à Compiegne prendre congé de· 
là Reine,pour aller à ce voyage; & quand il 
la quitta, elle qui i~:1voir cc qui fe palfoir, lui 
d;t tO~lt h1ut, Q.f!,'cfle Cr.OJ'OÏt tjll'ifs (:: ftpare-_ 

·· T<1m~ Ill. _\•, 



1 

.t.8 2 Memoire.r po1tr fervir À l' Hifloire 
rgient bons amis ; & qu'elle tenoù pour ajflt.-
ré rpu: leur amitié dcmeurerott entre eux auffi 
parfaite qu'elle avait éré J.cp1ûs la Régence; 
ajoutant , qu'il fallait que cel1e fût mal1,ré 
ceux qui dejiï'oÙ:nt le contraire. Com1ne les 
paroles des Rois & leurs aél:ions font prefquc 
toujours défapprouvées, beaucoup de per. 
f onnes blâmercnr la Reine de lui avoir par-
lé de cette forte, parce qu'elle rendait ci::rtc 
petite n1éfintelligence trop publique, & don-
nait lieu de croire qu'il était vrai que cc 
Prince fc vouloir féparer d'elle. Avant que 
de partir, il préfenta à la Reine le Maréchal 
de la Mothe, qui n'avoir point encore paru, 
parce que de1nandant beaucoup il !!.voit fallu 
rlus de. ten1s au Minifrre pour fe réfoudre 
d.c lui accorder ce qu'il fouhairoit. La Reine, 
parlant de lui, & de quelques excufes qu'il 
lui a voit fait faire fi1r fon retardement, avoir 
dit tout haut qu'elle ne fe foucioit pas de le 
voir. Il crut par-là être obligé de fc hâter 
àavancage ; & ce fur fculen1ent pour être 
inal reçû. On fe macqua d'un éclairciŒement 
public qu'il fit avec le Cardinal Mazarin en 
le faluant; car d'ordinaire ces fortes de con· 
vcrfatiGns ont befoin de fecrer. Sa Harangue, 
quoique mal riffue, n'empêcha pas qu'il ne 
:i:_eçût de l'argcnr en quantité. En ce {cul point 
fe r nfermcrcnt rous fes défirs : il avoir déja 
routes lts Dignitc'.-s où pouvoir afpirer la plus 
grande ambition d'un Gentilhomme ; &. 

• 
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Tiéanmoins on m'alft1ra qu'étant de retour à 
Paris, quelqu'un lui demandant s'il était de-
venu Royaliil:c, il avoir répondu: La Reine 
m'a fait jriflice , m'ayant fatisfait ; m11is elle 
ne m'a point fait de g/ace, & je ne fitis pa; 
pbts fon fervirc11r que je l'étois il y a peu de 
terns. Paroles qui me fcmblent honteufes 
dans la bouche d'un François, & d'un Offi-
cier de la Couronne , qui étoit devenu Ma-
réchal de France & Duc de Cardonne , par 
les bienfaits du feu Roi. 

Le 11ini!\:re , voulant donner quelques 
i1 foins à la confcrvation de nos fronrieres ,; 1 fit réfoudre la Reine de changer fon féjour 
t de Compiegnc en celui d' A1niens. Il forma 

l des delfeins avantageux à la France, afin de 
·; àonner des bornes aux progrès des cnnc1nis; 
l & plus encore pour calmer les tc1npêrcs dLt 
i. dedans du Royaurne,par les bon~ foccès que 
j · lés armes du Roi lui pouvoicnr taire cfi,ercr. 
] Il fupplia le Duc d'Orle;ins <l'_.:Hcr palfer 
! quelque tcn1s à P.1ris , afin d'afloupir par fa 
p.··I préîence le bruir qui fc faifi.1it rncon: contre 
· le Mazarir.i, cc gui lui donnait beaucoup 

d'inquiétude, & lui faiîoit craindre que le 
j refte de cette malice publique ne s'opposat 
~ à fon bonheur particulier, & ne l'empêchât 
~ d'avoir part à l.t pJix. Cc Prince, qui vou-
î lLJt obliger la Reine , la fi.iivir jufques 1.bns-I A.aij 
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Amiens : il lui aida à prendre les réfolution~ 
nécelfaires. au forvice du Roi ; puis revint 
prendre Madame qui l'atrendoir à Compie~ 
gne , & qui par grande merveille l'avoit 
fiüvie cetrc année. De-là , il. s'en retourna 
préparer l'entrée de celui qui avoir befoin 
âe fan affifrancc & de fa proteétion ; mais 
qui apparemn1ent commençait à fe laffer de 
cette dépendance. 
Je partis de Co1npiegne pour revenir à Paris. 

le même jour [Le 7.Juin.] que la Cour par-
tit pour Amiens , & ne fui vis point la Reine. 
A mon. retour , je trouvai les efprits auffi, 
mal-intentionnés que jamais, & les Libelles 
des féditieux plus dangereux à l'Etat, que 
ceux qui jufqu'.alors avoient feulement at-
taqué la perfonne du Cardinal. Un de ceux-
là prononçait hardiment , fJ.!!..e quand les ré-
voltes étf1ient générales, les peuples avoùnt 
un jufle droit de faire la guerre contre leur 
Roi; qtte lellrs griefs devotent être décidù 
par le! armes , & qu'ils pouvaient dans ce 
tem.r-la porter la Cowronne dans d'arttres fa-
milles, ou changer de Loix. Et dans cet écrit 
il' y avait d~s exemples alleguées d'Etats ; 
qui avaient ch~ngé la Monarchie en un Gour-
vcrnement de plufieurs, voulans par-là faire 
naîrre au Parlement le defir de fe faire pareil 
.;m_Sén:t de V cnife, ou de liüvre l'exemple 
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de celui d'Angleterre* . Toutes ces har-
dicCTès, qu'on peut nommer de grands cri-
mes, & même fi énorn1es qu'ils tànt de l.i 
peine à penfcr, procedoient de ceux qui vou· 
!oient augmenter les défordrcs , & les· au-
gmenter autant qu'ils le fouhaitoient. Le 
Parlen1ent fans doute n'y avoir alors nulle 
part , & il parut que cet écrit avoir don-
né de l'horreur à tous , & n1ên1e aux plus 
malins. 

A l'~rrivée de la· Cour· dans Amiens , le 
Cardinal Mazarin manda au Marquis d'Hoc-
quincourt , Gouverneur de Peronne , de le 
venir trouver pour l'entretenir de quelques 
affaires importantes. Il n'étoit pas content:· 
de ce qu'il avoir lailfé paffer J\fadame dè 
Chevreufe , qui éroit revenue de Flandres 
fans le confentemcntdu,Roi; il luifuifoit voir. 
auffi qu'il vouloir le récompenfer de fa place, 
pour la rejoindre au Gouvernen1ent de Pi-
cardie, qu'il ·paroi!Toit avoir de!Tein de pren-
dre. Le l\.1arquis d'Hocquincourt était un. 
hon1n1e vaillant & dè grand cœur , mais le-
ger & facile à dégoûter. Il avoir pris liaifon-
avec les Frondeurs fur quelque petit mécon-
tenten1ent , & avoir quitté l'armée potu:- al-
ler fc renfern1cr dans fa place , difant qu'il· 

•Mon frere à fon retour d'Allem:i~ne, répondit 
à cet écrit , & fa réponfc fu; cfüméc. Il étoit néan-
moins fort jeune. 

-
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avoit eu avis qu'on le voulait arrêter. Sur 
l'ordre qu'il recût du Minifi:re , il viP~ le 
trouver avec un~ bonne efcorte , étant con-
venus, avant leur entrevue , du lieu, & de 
la quantité de gens qu'ils devaient a;oir l'un 
& l'autre , & de toutes leurs fi.1tetes. Ils fe 
virent enfin dans une Campagne, au milieu 
cle cinquante hommes de cheval de chaque 
côté. Hocquincourt était un bon Picard , 
franc-Cavalier , & bon ami. Il dit au Car-
dinal, qui lui témoignait vouloir être de fes 
amis à des conditions avantageufes, qu'il ne 
lui pouvoir accorder fon amitié, ni rece-
voir fes offres, s'il ne lui permettait de tra-
vailler à les remettre bien enfemble , lui & le 
Duc de Beaufort , ayant promis de ne rien 
faire L'lns ce Prince. Le Minifrre , qui ne 
tle~andoit que la paix , lui donna pouvoir 
<l'aller traiter avec fon an1i le Duc ae Beau-
fort , & confcntit même à quelques offres , 
qu'il lui permit de lui faire de fa part. Hoc-
quincourt partit cnfuite de Peronne , & vint 
~Paris chercher ce Prince , pour tâcher de 
lui perfuader ces accom1noôemens. Il le 
trouva embarraffé dans une grande brouil-
lerie , qu'il a voit eue avec beaucoup de per-
fonnes cte la Cour, & m~l~intentionné f01~t 
le Cardinal ; fi bien que ne pouvant rculhr 
<hns fa négociation , & voy1nt qu'il éroit 
obligé a.u 11iniO:re , il fe d·~·g1gea du parti 
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de la Fronde,. & s'accon1moda avec le Car-
dinal , fans pourtant fe défaire de fon Gou-
vernement. * 

Le Duc de Beaufort a voit un grande que-
relle fur les bras , qui éroit alors le fujer de 
toutes les converfarions des gens du orand 

~· ;::.. 
monde. Quelques jours a-vanr que la Reine 

,. 

partir de Compiegne pour A1niens , le Duc 
âe Candale , le Co111111andcur de Souvré , 
Manicamp, Ruvigni, Gerfé, le Comman-
deur de Jars & quelques autres , voulurent: 
aller à Paris faire une petite courfc , à ddièin 
d'aller bientôt après rejoindre la Cour dJ.ns 
Amiens. Con1n1e ils prirent congé de la 
Reine. Gedè le moins fige de tous les hom· 
mes, lui dit en f ouriant qu'ils alloient bien 
fourenir leur parti. La Reine lui répondit , 
parlant auffià tous les autres: .Ah! mon Dieu, 
jôyc~ tous bien fages , & voies firez.. bien. 
Etant donc à Paris, ils fe rencontrerent les 
deux partis enfemhle un foir dans les Tui1- 4-
leries. La troupe des gens de la Cour étant r 
dans la grande allée , ils virent le Duc de \,~ 
Beaufort qui venait vers eux accompagné 
du Duc de Retz & d'un bon nombre de 
Confeillcrs Frondeurs. Soir que le Duc de· 
Beaufort voulùr éviter de rencontrer de front 
tant '-ie ces 1-lazarins , fait que cela arrivât 
fans delfein ; quoi Llu'il en fait, con1n1e il ap-

!' Il ùoit Gouverneur de Peronne. 
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procha d'eux, il prit Hn jeune Confeillcr; au 
heu d'aller droit par cette al!ée, i~ fe ~étour• 
na pour en prcncfre une pente , tc1no1gn1nt: 
d'e vouloir entretenir en· particulier celui 
qu'il avoir obligé de le fuivre. Gerfe, d'hu~ 
meur incompatible avec le bon feus , vou-· 
l~nt s'acquérir q~elq~e mérite auprès du Mi. 
n1ftre, 6t dès ra1llen.es du Duc de Beaufort~ 
dilànt que lé champ de bataille ·leur était' 
demeuré, que ce brave Prince avoir évité 
l'cur rencontre , & que les Frondeurs n'a. 
voient ofé paroître devant 1es Màzarins. Au 
fortir des Tuilleries, il ·alla vilirer d~s Dames~ 
il conta dans les ruelles cette aventure d1ns 
les mêmes termes ; .& le lendèn11in il en fiC' 
des plaifanteries à ceux qui les voulurent en· 
tendre. Auffi-tôt que le Duc de Beaufort en 
fat averti, au lieu de délibérer fagement à 
ce qu'il étoit bon & à propos de faire, il fe 
réfolur brufquement de s'en venger , & le 
fit d'une manicre affez bizarre. Nos Courti-
ii.ns , qui ne penfoicrit qu'à jouir de la vie 
& de fes douceurs , & Gerfé , qui ne penfoit 
pas avoir trouvé de fi bons échos , propofe-
rent en même rems d'aller fouper fur la rer~ 
ralfe du jardin de R.enard , & p1yerent cha-
cun deux piftolcs pour lèur repas. Ce n1èi11c 
jour on dit à Gerfë que le Duc de Beaufort 
avoir fçü cc qu'il avoir dit de lui, & qu'il 
.-ivoit jun'.: de le inlltraiter. Il répondit avec 

une 
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une fagel1è à contre-rems, ciu'il a' a voit rion 
dit qui le-pùt offenfrr, & .ciu'il ne craignoit 
rien d'un Prince ayffi généreux que celui-là. 
Cette prudence forcée n'étant pas naturelle> 
n'eut point de bon effet , & ne le fauva point 
de la colere du Duc de Beauf orr, <JUÎ pour 
être crop exceflive & paffer bien au-de-là de 
1'offenfe_, fut avec raifondéfaprouvée de tout 
le monde. 

L'heure du fouper étant venue , le Duc: 
de Cand.1le & toute h co1npagnic , au 110111-

bre de douze perfonnes, .fe rendirent au jar-
din avec intention de ;fc réjouir & de faire 
bonne chere. Le Commandeur de Souvré 
fut averti par fa niécc 1vladcmoifd1e de 
T ouffi , de ne fe point trouver à cette fête. _-. 
Elle éroit inf!:ruite par un aini ·du Duc de 
Beaufort , par Je Maréchal de la :fv1otht > 

qui l'aimoit & qui l'époufa peu de tenlS 
après. Toute la Compagnie apprit de cette 
maniere qu'elle avoir quelque chofe à crain-
dre ; mais <:omme ils étaient déja tous prêts 
de fe mettre à la table quand l'avis arnva 7 

ils jugerent à propos de ne rien chan~cr en 
leur .dclfein, & de faire bonne 1nine. Ils 
étaient encore au premier fervice lo:l:]ut: le 
Duc deBeaufortarriva dans lejardin > fuivi 
du Maréchal de la Mothe , du Duc <le 
Brilfac,du Comte deFieft1ue, de Duras & de 
beauc;<>up d'autres .perfo1u1es de nurquc., 

1QmellL Bb 
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avec quantité .de Gentilshommes à lui ; il y 
avoit auili,des Pages & des.laquais en quan~ 
·tité. Ces derniers av.oient des épées & des 
:pifl:ôlets ~ .& les perfonnes .de qualité n'en 
avoient point .. Cette grande tr<>upe parut 
-en ce lieu public avec •U11 grand bruit & 
:beaucoup d'éclat. J'ai1oiii <lire à ceux quiles 
virent arriver, -~ qui_ :1voienr interêr à cer:e 
promenade , que du bout .<le la rerralfe Jl.s 
virent quantité d'épces toutes portées en 
:haut, les unes lioutes nues & les autres non. 
·Ceux qui fuupoient , voyant cet appareil, 
·.jugerent aufli-rôt qu'ils étoient deftinés à un 
.autre divertitfement qu'à ceh1i de fu.ire bon-
:ne chere ; mais , ne pouvant s'enipêcher de 
,Janfer, ilfa,1.lut attendre pour voir fur quel-
le cadence on les réjmiiroit. Ils firent donc 
fen1blant de ne penlèr à rien , & fe laitfanc 
approcher d\l Duc de 13e~ufert, lui .& toute 
fa compagnie environnerent la table. Il les 
.falua avec ·lHl peu.de trouble fuF fon vifage; 
.& fon fàlut fut reçu avec civilité de.ceux qui 
.é:toient affis : il y eût même quelques-uns 
.-d'eux , dont furent R:uvigni .& le Comm:m· 
,<leur de Jars , qui fe fuulevereflt en le fa-
Juant , 'P?ur _lui rendre ,pius de r.eip.e&. Ce 
_Prince • dont :la mine éroit haute & fiere, 
}leur dit, M effi:urs. fJONs [oupe'{ de bonne heu-
,.,. Ils répoi:i~irent peu de pa~oles , toujoui& 
-~~ ,p.çfrure cicvilc, a~ 4e .tinte ~~e c.011-v:.e.r~ 

• 
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ration qù'ils ne jugeoient pas leur devoir 
être commode. Le Duc de Beaufort la con-
tinuant malgré eux , demanda s'ils avoicnt 
des violons. Eux lui dirent que non ; & lui 
·tn même tems leur repartit qu'il en étoit 
bien fâché • parce qu'il avoir intention de 
-les leur Ôter : &: continua , difant 'lu'il y 
àvoitdes gens en leur compagnie qui 1c n1ê-
Joient de ~rler de lui , & qu'il étoit venu 
_,pour les en faire repentir ; & prenant la nap-
Ee,il la tira rudement par le cQin,& renverfa. 
-aes plats dont quelques - uns de la comEa-
gnie de ceux qui prétendoient les vuider fu-
rent falis. Auffi-tot après cette altion , tous 
·fe leverent , & tous demanderent leurs 
épées. Le Duc de C:indale étoit coulîn ger-
main du Duc de Beaufort : il étoit fils d'une 
fille bâtarde du Rci Henri I V. ainfi 9uc cc 
P.rince l'étoit du Duc de Vendôme bâtard 
·de ce même Roi. Ce jeune Seigneur , ·dont 
..Ja feule conlîdération devoir empêcher le 
Duc de Beaufort ·de fe ven~r-de cette ma• 
'.niere:: le Duc de Canaale ,.ilis-je,, fe fentant 
vivement offe~ de :c.e .procc:d~ , -~ut~ à UR 
âe fes pages lu1 prend Ion epc:e , -& fe met 
auffi-tôt -en ·devoir de réparer l'affront que 
:toute lareompagnie venoit de recevoir en fa 
préfèncc. Nonfc:ulemant il fu mit fur la ~
Tcofive, nuis il alla attaquer ceux qui étoicnt 
.lt' plus torts, 8' tow les témoins de cette 
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âlt:ion la louerent infini111cnt , & ,dirent · 
·qu'en cette occafion il ·1nontra beaucoup de 
·Courage & de: valeur. On lui porta quelques · 
.c;oups, & peut-être qu:il auroit payé pour 
tous, fans le.foin que le "Duc .de :IlcJufort 
.Prit auffi - tôt d'cn1pêcher cc n1alheur. Lui 
.qui n'en vouloir qu'à Gcrfé , ·voyant fon pa-
rent en péril, fe jetta ·entre .les épées , & fit 
ce qu'il put pour empêcher ·qu'il :ne .fl'1t blef-
·fé , & lui protefi:a qu'il ne lui en vouloir 
point , & le pria inH:amment -<Îe ne point 
prendre de part à ·CC qu'il avoit fait. Le Duc 
de Candale ne reçut point. fcs .civilités : il 
lui dit tout ·baut -qu'il n'en pouvoir que trop 
.Prendre puifqu'il l'avoir fi .peu confidéré > 
·que de les attaquer tous enfemble. ·Pendant 
<Jue ce dialogue fe faifoit , l'hifi:-oire veut 
<jUe Gerfé fi1t .maltraité pa.r les pages & les 
laquais,:& qu'ilfe coula·comme il pur hors 
.de la preffe. ·Le Commandeur de Jars & 
.Ruvigni , qui furent refpeétés des atfaillan~, 
tlemeurerent parmi ~ux , blâmant cette ac:.. 
,tion , .& demandant raifon .de l'inti1lte aux 
perfonnes .de qua-lité qui :iccon1pagnoient le 
:Duc de '.Beaufort. 'Ils leur .diient eux-mê.- · 
,mes qu'ils ne pouvoient l'approuver, & qu'é~ 
tant .-cent contre un , ils n'en prétendaient 
.~cune gloire: aulli tous ne s'employerent: 
.<JU'à empêcher le défordre. Et comme ils 
~-av.oient que le Duc .de .!kaufort n'c.'1 v..ou,.. 
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loit qu'à Gerf é , ils boücherent · les yeux: à 
fon égard , & eurent foin de traiter civile .. 
nK:nt' les autres. Le Freroit, prenüer Ecuyer 
de Madame Li. Ducheffe d'Orleans , fe trou-
\'a par., hazard , de même que le Duc <le 
Candale , avec une· épée qu'il avait prife 
à un de füs laquais ; & défirant s'en fervir,' 
le Duc de Beaufort, qui n'en a voit point , 
vint à lui , & lui dit qu'!l ne lui en voulait 
point, & qu'il fe tÎnt en repos. Comme il 
vit que ce Gentilhomme. n'était pas fatisfait 
de cette d'éciaration , il lui dit : Vous devez:.. 
être content de ce. que je vous di.r , ce n'efl fA.1 
à vous à (pti j7 en veux : & palfant à côte de 
lui il. lui :uraeba fon épée. Cc Prince , qui 
en effet ne vouloir offenfcr qu'une feule per-
funne 7 & qui par cette raifon employait 
tous fes foins à: s'oppofer au défordre , de{: 
cendit de la terraaè dans le parterre ol\ 
Saint Germain d' A chon , qui étoit FronÂeur;: 
& qui venait d'entendre le Fretoir fe plain-
dre hautement de ce qu'on lui avoir ôté fan· 
épée, lui confeilla de la lui renvoyer. Le 
Duc de Beaufort le fit auffi - tôt , comn1an-
dant à un. des fiens de la lui rèporter. Le 
Fretoir , en la prenant , dit à celui de qui il 
la reçût , qu'il· n'étoit pas fatisfait, & qu'il 
falloir qu~on la lui ôrât une feconde fois de 
meilleure gracc. Le brave, <\ui en a voit été 
~hargé , lui répondit attffi-tor que la c®Gt 
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écoit aif~e à faire , & qu'à l'heure-même ; 
s'il le défiroit, ils pou voient faire cette épreu-
ve ; à quoi le Freroir repartit froidement: 
qu'il ne prenoit pas le change. 

Cette aventure finie, tous fè retirerent. 
Le Duc de Beaufort croyait avoir fait une 
ad:ion heroïque , & fes amis étaient contens 
<.le lui avoir rendu ee fervicc; mais ceux qui 
:ivoient été offenfés furent fenfiblenient irri-
trs contre ce Prince , &. demeurerent avec 
un grand défir de fe venger. Le Duc de Can-
dale en fon particulier, s'en alla le lendemain 
au, bais de· Boulœne , d'où il envoya Saint 
Megrin qui éroir âu nombre des Mazarins , 
appeller le Duc de Beaufurr. Il répondit qu'il 
ne fe vouloit point battre contre fol'l coufin 
germ~in , qu'il.av:oit detfein de le contenter 
par toutes les voies qui lui feraient poffibles ; 
&·que s'il ne pouvoir y réuffir , qu'on l'atta-
quât dans les rues, &qu'alors il tâcheroit de 
fe· dèfendre. Saint Megrin lui répondit , que 
c'était propofer l'.irnpoffible , puifque de fë 
battre contre lui dans les rues, vû l'affeétion 
qt~e le peuple lui porroit , c' étoit aller au fup-
plice & non pas au combat , & qu'il ne 
<rroyoir pas que ce p.tiri fe pût accepter~ 

En fuite de cet appel du Duc de. Candale 
au Duc de Beaufort , ce Prince, pendant plu-

. .ficurs jours crut qu'on l'attaquerait hol'.s des 
mçs, c'cfr.,.à-dire, dans le CQurs & les pro-. 
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menades pt-tbliques .. Il ~ ~t. fo~gneufement. 
avec une grande fuite d Anus: ti y fit mener 
des chevaux de nia-in , & porter quantité de 
pifrolets & d'épées. Çet appareil de guerre 
paroiff ~it attendre le fig~al d'~n ~~and com-
bat qui ne fe donna point ; 11 fuc plus fem-
hlahle aux expleits· de Dom Quit:~f contre 
les 1noulins , qu'à uile querelle de vaillans 
ho1nri1cs , tel-s qué l'étoientce Prince & fes 
:unis , & ceux qu'il avoir offenfés. Prefque 
tons l'auroicnt ~ns doute en1porté par leur 
eourage fur les douze Paladins , s'ils avoient 
FÛ avoir quelque. chofè à demêler énfemble .. 
Les Maréchaux de Frances'employérenr for-· 
t-emenf Pont accom~oder . cette affaire ; 
tnais lé Duc de Candale refufa de .donner f:r 
parole ; & quelques autres fe cacherent de 
1-'ew: d'être· obliges à h·donner·· Enfui, M-on.; 
lieur dé Met:z, 0ncle du Duc de Cahdalë·· :• 
frère de {à rnerè, & fils bâtard· de Henri le 
Grand, s'cmplo.ya avec tant de foin pour 
cmp~cher qu'ifn'en arrivât du malheur, qu'il 
fit réfoudre le Duc de Candale·, par l'in1pof-
iibiliré· de fè battre, d'aller à Verrieuil avec 
lui. On força Gerf-é .d'aller en quelque autre 
lieu , & de cette ferre l'afF.tlre fut mifc en' 
ft~t de fe potivoirternûner par les voies ordi• 
na ires. 

La Reine reçut cette nouvelle avec ch~:.:· 
~rin. Elle écrivit auffi-tôt au Chmcelitt ;. 
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qulelle voulo1t qu'il inform~t de cette aél:ion 
comme d'un atfaflinar ; n1ats comme fes or;. 
dres n'étaient pas alors obfervés. & qu'elle 
trouvait dans roures _les occafions qui fe 
préfentoicnt peu d'obéilfance dans P~ris, ni 
lui, ni le Premier Préfident u'en forent pas 
d'avis. LeCardinal" M'a:zarin confeilla la Reine 
d'envoyer chercher les maltraités;& quand ils 
furent venus auprès du Roi , Monfieur ; 
oncle du R-0i , prit le foin de le~acccommo-. 
der. 

Le Duc de Mercœur prit le parti du Duc 
,le Beaufort fon frere , contre ceux de la 
Cour , dont le Minifrre fut mal content; 
difant qu'il ne vouloir point donner fa niéce 
au frere ·:d'un extravagant qui le haï{foir, &; 
qui malgr_é fon alliance fe joindroic peut-
êcre avec fes ennemis pour l'offenfer. Ce cha-
grin , & l'embarras que le Duc de Beaufort 
apporta à cette affaire , en den1andant fon 
parcage avant la conclufion des nôces, y mit 
encore de grands obftaclcs , & la chofe de-
meura quelque tems comme alfoupie. Les 
plus politiques difoient que le véritable fujet 
âe ce rerarde1ne.t1t éraie que le Duc de 
Vendôme fe voyant de retour à la Cour ; 
ne vouloir pas fe hâter de lier fon fils raîné 
d.e fa maifon, à la fortune d'un Minifrre dont 
la grandeur étoit diminuée , dont l'autorité 
troit affoiblie, & de qui l'écar ne paroiŒoit 
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pas devoi~êrre1 petmane11t. , . · 

La Reine eranr revenue a Comp1egne ,' 
le Prince de Conti & le· Prince de ~1.irftllac 
y fiirent pour achever de tirer d\J Minifrrc 
rous les avantages qu'ils en prétenduient. 
~1adame de Longuevillt:_n'avoit rien oublié 
pour, faire qt1e ~ou~es les g.races de la Cour 
romoaffentfi.1r fa. tete du Pnnce de Mariillac. 
Il en reçut aa{Ii , & fur· traité comme un 
homme que la Reine avoir lieu: de craindre , 
t-<: qu'il falloir ménager. On .crut néanmoir1~ 
que malgré ces belles apparences , hii & le 
Prince de Conti pomroienr être arrêtés. 
Madame de Longueville & route cette ca-
bale en eut.eeur; mais la Reine n~étoit pas: 
en étar·de faire de ft: grands coups. Ain6 
elle prirle parti de leur cacher fa haine,.&. 
de leur montrer de la douceur. Le Prince de 
Conti n'et1 fut pas plus trairàble ; il ne vili-
ra point I: ~inifrre, & eut la hardielfe d'ap-
p~ouver 1 aébon du<D~c·de Beaufort , &_ de 
d1ré tout haut en prefence de la Reine :I 
qu'il s'était offert à lui dans cette occafton. 
Il-l'avait fait , quoique dàns le vrai il ne l'ai-
mât pas ; inais·c'étoit alors avoir l'ame belle 
&. genereufe , que de montrer de l'oppoÎI· 
tion aux fêntin1ens & aux interêts de la 
Reine. On appellbit vertu· &. fermeté ce 
qui fe faifoitpour fc conferver ·en réputation 

. parmi les n1écontens & les révoltés dont le' 
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nombre éroit en effet li grand, qu'il fè:mbloit 
que d'être avec eux, c'étoit au contraire fe 
mettre dl.t nombre des plus forts. Autant 
que je haî la flatterie & l'efclavage or-
dinaire de ceux qui approchent des Rois, 
& qui les empoifonnent & les perdent 
par ces mauvaifes voies, autanrfiüs-je enne-
mie de la faulfc raifon de ceux qui croient 
que c'etl: J!amour de l'equité qui les porte à~ 
blâmer tou;ours les altions de nos Souve-
rains,& de haïr coi1tinueltement ceux qu'ils 
aiment. Nous devons de l'obéilfance à nos 
Rois ,,. & à ceux qui nous commandent de 
l~ur·parr. Saint Paul ordbnne aux Chrétiens 
de r~elter: les Puitfances, & dit que toute 
Puilfance vient d'enhaut. Pourvû que nous 
évitions de leur obéir en des chofes qui fe-
roient contre la loi de Dieu & contre les ma· 
~imes de la probité)qJie nous ne les flattions· 
point dans leurs pallions déréglées , & que 
nous n:: trempions point dans leurs in-
jufrices s'ils en ont ; alers nous fon1mcs 
dans le vérirable chemin de la vertu & de 
la générolité ; & nous avons tort , fi pour 
a.cquérir de la gloire , nous rra vaillons à les 
deshonorer. teurs .Minifrres , qui font ceux 
que noue; cenfurons avec le plus de liberté, 
àoivent erre regardés comme ce prochaiit 
'lue l'Evangile nous CQmmande d'aimer. 
.te refl>eél: qu<: nous.devons à nos légirime.s. 

.. 
' . 
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Maîrres, nous oblige d'en avoir auffi pour 
eux , & nous ne pouvons nous. difpenfèr de 
c;e devoir. Mais les hvmn1es , pour !"'ordi-
naire , s'imaginenr qu'il y a de l'honneur à 
n'être pas dans ces fentimehs : & quand ils 
veulent· paroître avoir de meilleures & de 
plns droites. intenrions, c'efl: quafi toujours 
parde fa~ffes "vertus qu'~s affeét:en~ _de.fui-
'\--"re; ~l'1nteretoula paflion.rro~nt 9.uel-
quefo1s leurs plus-oëftès aét:1ons, tant il efr 
'l!ai que danS celles d-es plus fages , il y a 
toujours du moins un mélange honteux du 
mal avec le bien· qui n0US d.c>it tous. humi~ 
lier. 

Alors, (te 17 Juin.) notre armée à de.; 
'.mi payée par dés créations de quelques 
·nouvelles Charges, & par les foins du Car• 
dinai Mazarin étoit belle, puiflanre, & com· 
pofée de trenre-deux· mille hommes , avec 
~uatre-ving,ts pieces d'~r:ïllerie. Dans cet 
crat; par 1 ordre du: Min1ll:re, elle affiegea 
Cambrai, & en peu.· de rems la·circonvalla· 
rion en fut· faite , moyennant vingt mille 
écus que· l'on donna aux foldà.rs , un écu 
11ac·chaque roife. Ce deffein, dans un tems 

'frmaùvais parut' gµn<f & digne d'efrime ; 
il devoir faire voir aux Frondeurs que le 
Mînifrre étoit capable dès plus· hautes entre· 
prifüs , & que celui t}UÏ r~fifl:oirà tant d'en. 
nemis par la douceur &·la paix , faifoit la. 



-)oo Memoi'les pimr fe~vw d- l' Hiftoir-t 
guerre a~1ffi hardiment quan~ il-la fal}oir fa~~ 
te, & croit un hom111e lJUl malgre la {01-
bleffe qu'on croyoit être en lui, ét0it à craÎn· 
d.re & difficile à chaifcr. Le Comte d'Har.; 
court conunandoit l'année ; & de G bonnes 
troupes, fous un Général qai :i voit été juf-
qucs alors fO:rr hettrcux , faifoit ef~érer à la 
Reine la prifc de cette place : mais par un 
malheur effroyable , lorfqu'clle était pleine 
de cetrc cr0yance , elle reçut un Courier de 
de la part de cc Général, qui lui apprit· que 
les Allemans cotnmandés par Erlac , avaient 
laiifé p:.1ffer ks. enne1nis r~r leur quartier ; 
que la place éroit fecourue , & qu'il avait 
levé le ficge• Cette mauvaife·nouvelle donna 
autant · de douleur à la Reine , qu'elle 

. caufa de joie à fes ennemis ; & fon Mi-
niftre, contre fa coutume, en parut·viiiole..; 
ment affiigé. Les troupes Allemandes a voient 
bien fervi le Roi depuis qu'elles avoienc 
quittl: Monfieur de Turenne. Elles avoienc 
néanm0ins commis de fi grands facrileges 
&. fait de fi grands maux , que leur fecours 
ne pouvoir pas être efrimé par des Catholi-
ques : & en cette occafion Dieu nous fit bien 
voir qu'il nous vouloir punir rar eux- mê-
1nes de leurs in1piérés. On foupçonna le 
Vicon1te de Turenne d'avoir , par les amis 
.<iJU'tl a voit dans ces troupes , fait f.lire cette 
trahifon pour fe. fa.ire regrccer ou rappelles: 

:\ 

·1. 
' 
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par Je Minifire. -Le Comte d'Harcourt de-

. manda pour fa fatisfàél:ion , qu~on informât 
contre.ces Etrangers. Il avoitintercepté une· 
lettre Eipagnole écrite au Comre Dom Gar-
cia qui command.oi:t dans Cambrai, ·oùJ' oa 
avcrri(foit . ce Gouverneur qu'un rel jour 
!'.Archiduc fèroir fes·cfforrs pour fecourir la 
Place, ·& t'}U'onl'at:taqueroit par <le.ux en-
droits, afin de pouvoir entrer par le tioiiié-
me. Ce Général pHblia -cette .lettre par le 
Camp, exhorta f@S gens à-bien faire , anima. 
COUteJ'-aFmée à fe:bien défendre, n'oublia 
pas les Allcma-ps ,, ·& prit fon pofl:-e en un 
lieu où la circonv-allatien .n~éteir pas encore 
achevée, qui étoit le.plus périlleu~. Cc jpur 
venu., &les oFdrcs donnés pour,fe bien dé-
fendre, ·les -ennemis pafferent par -une bar-
riere qui éroit ·da.ns ,le quartier .d'Edac , ré-
li:rvée dans cet endroit rour aller au foU-
rage, fans qu'il fe tirât un feul coup. de mouf-
quet , fans bruit , & fans opp0fition. Ils en-
trerenr en ,diiànt ,; Erlac, Erine , en: tel 
nombre qu'illeur plût,,& fans que .les au-
tres quartiers pulfeBt le tÇavoir. Ceux de-la 
place , pendant.que _les treu~pes del' Archi-
duc accompliffoient .leur delfein , atraque-
rent vigoureufement le quartier -4e Ville-· 
quier par une f ortie qu~iJ.s fi.rent fur -lui ; & 
dans le rems qu'il fe défendoit , '.les.Alle ... 
. ma.l}s _co.ntrc .leur .orqre, 4toient v~us le 
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fet:ourir. Ce fut la feule raifon qn>ils ·don~ 
~nerent au Comte d'Harcourt ~ ~u~d il ~e~r 
'.fit des plaintes du n1alheur qui et-01t arnve. 
lls -lui dirent qu'ils a.v-0ient crû bien faire 
,d'y aller ;'cc qui ri'e.fl pas dans .la guerre, à. 
~ce que j' ai:oui dire, une b(')nne raifon, mais 
.au contraire fort condamnable , chacun 
étant obligé de demeurer dans fcin po.fle ~ 
iauffi ne fut-elle pas bien reçue. Le Cardinal 
;Mazarin·hffima leComre:d'Harcaurt d'avoir 
levé le fiege fans ·ordre du Roi , & difoit 
·;que s'il fût ·demeuré devant cette place , il 
~uroir pû le continuer avec fuccès. Ce Mi· 
nifl:re vit doncen ·un moment ce grand pro-
Jet ruiné .& .fes e ~érances perdues. Il fallut 
.alors qu'il fe feIVJ.t de fes tinetTes & de fa 
·méthodique ·bénignité .Pour fc garantir .des 
.coups de fes ennemis, qui par cette mau· 
·vaife aventare devinrent plus furts & ples '· 
.. dangereux. 

Dans <::e même tcms , le Coadjuteur don.; 
·na_ ~es marques -Ou _mepris qu'il faifoit dtt 
'Mnnftre , ,par la man1erc ·dont il en ufa dans 

1 
·fon voyage de la Cour; car enfin, ayant ré. 
.folude rendre fes refpeél:s à la Reine, il par-
·tit·de Paris, protefl:ant tout hant -qu'il ne vi· f. 
fiteroit point le Car.dina!. La Reine > com-
me je.J'ai déja dit , avoir été long-rems iàns l ~ 
·vouloir recevoir fa vilire ;; mais fon Minif- l • 
:ne lui.confeilla.lui.,même,dek voie; il.cr\lc L 

~' 
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qu'étantfa bienfaiél:rice elle le convertiroit. 
'Cette Princelfe qui rournoit agréablement 
toutes1es chofes qu'elle vou,loit dire, lui fit 
:des reproches obiigeans fur :fa ·conduire , & 
lui dit qu'elle ne pouvoit·pas être fàrisfaite 
.cle lui" tant qu'il ne verroit point celui 
.qu'elle voul. oit foutenir contre toutes leurs 
'faétions. Elle lui -dit de plus , qu'il devoit 
penfer qu'elle ne le croiroit jamais ,dans fcs 
interêrs s'il n..,entroit dans fes fentimens; 
.& qu'elle demandoit de lui cette· preuve de 
fa reconnoiffancc. Le Coadjuteur, fans ~ 
relâcher de fa premiere 1éfolution , lui ré-
pondit qu'~lle avoi_t un pouvoir a~folu ~1r 
fes volonrcs , mais qu'il la ft1ppho1t tres-
lrnmblement de trouver bon qu'il ne vît 
pas fitôt. 1e Car-dinal Mazarin , parce que 
ice feFoit lui faire perore fon crédit dans Pa..: 
:ris, que de .l'obliger à faire des aétions fi 
.contraires ii fa derniere conduite ; que cette. 
.apparente legereté le deshonorant , lui Ôte-
roic le moyen .c1e la .pouvoir fervir utilement 
dans les occurrences qui.pourroicnt arriver ; 
mais que quand ilferoit rems il fçauroit biea 
faire tout ce qui feroit de fon devoir , pour 
1ui montrer qu'il étoit foll' tèrviteur. De 
.-Çette forte , il vit la .R.ciae , la joie d~ 
méprifer le Cardinal , & il eCtt la gloire 
.de cette ha.ut\!Ur , & l'efpérance ·que le MiM 
:nifrre neJe j>OUVant :.déçruire , .&, ;ayant {ujci 

-. 



~04 JJ!~nX>irespo~r ferv.ir à l'Hifluire ac le craindre , ferolt t0us fes ·efforts pour 
l'acquérir, fans que pour cela il l'en airnât 
.ë:lavanrage. Il ne fe trompa pas ; car cette 
audacieufe finelfe jointe à beaucoup d'au-
tres , . & à ·une infinité d'.intrigues , lui 
lirent enfuite obtenir le Chapeau de Cardi-
nal ; mais il fallut qu'il .le fouhaitâr encore 
qudquc,tems. 

LeDut d'Orléans ayant appri5 la nouvelle 
de Cambrai,après avoir donné.dans Paris Je 
meilleur ordre qu'il lui fur pofiible ., en par-
tir pour aller témoigner à la Reine la dou-
leur qu'il avoir de.ce malheur. Avant que 
-de quitter cette ville mutine , dont le peu-
r.le pa7 fa préf~nc~ co.~nmen5oir à reprendre 
-éle meilleures ;ncltnanons , il affura le Parle-
ment, les Echevins de Ville, .Je ·Corps des 
·Marchands& les Bourgeois , que.le .Roi n'a-
lfoit plus nulle .·mauvaife -intention contre 
eux , qne tour était "pardonne , & que la 
Reine vouloir revenir y faire fa den1eure 
comme fi elle n'a voit eu nul fujet. de fe plain-
dre d'eux.; mais jl .leur .dit qu'.il falloir lui 
lever tous les obfl:acles qui pourroient empê-
cher fon retour, &·l'y convier parleur obeif: 
fance ~ leur 1-0umifiion & leur rcfpeél: .. Il les 
·conjura aufii d'aider ..à-châtier ceux qui-pu-
blioicnt des libelles contre·l'Aurorité du.Roi 
'&de la: ~eine , qui éroient faits pour exèite:ç 
~-la hamc contre le Cardinal; ~car .les :au.-

tcurs 
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-ret.ns· Jnlques alors n'a voient pû encore en· 
recevoir la jnfte punirion qu'ils en méritoicnt,,' 
quoique la Reine l'eût ordonné. Enfin , ce 
Prince prcifa les mllrins de fe remettre en 
leur devoir, & fi~ .lince~1nent. tour .fon pof-
fible pour contnbuer a la perfeét.ion de là 
paix, qu'il aveit délirée de tout foh cœur. . 

II _arriva à la Cour (le huitiéme Juillet,) & 
a~ffi - tôr q_u'il y fut, il s'appliqua foigneu.;. 
fement aux moyens d'.accomm,,oder la que.;; 
relie du Duc Beaufort , de Candhle & des· 
:l'Utres offenfès. Les premieres propofitions: 
qui fe firent fur cette affaire , furent de per-. 
mettre le combat felon l'ancien ufage, entre' 
le Duc de Beaafort & de quelques autres hra-: 
v~s de ce parti Frondeur ; & · Ie Duc de Can_. 
Jale , Boutteville , Sàint · Megrin , le Com-

~ . 

m,1ndeur d~ Souffré, Ruvigni , le F retoir & 
Gcrfe ; mais la Reine ayant horreur d'une tel., 
lé chofe , con101e tout-à-fait contraire au' 
Cbr~friani!me , pria Monfieur de P!,endre le _ 
parti de 1 acconunodemcnt , & d'cpargn.er · 
cbmme Chrétien, tant de braves. gens qui 
pourraient fcrvir le Roi en <le bonnes occa- · 
fions; Elle lui dit même qu'il fal:loit avoir de 
la bonté" pour les .ennemis de l'Etat , qni · 
étant nés François pourroient un jour fe · re...; . 
P.enrir. de leurs fa:rr~s. ~·onfieur q~i lés con- ·. 
J1aero1t tou' , qui a1mo1t le Du~·cfe Beaufort~ 
&·qui n'avoit: fait cette propofition-<iue pouc · 

Tome li/.. :Cc 
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fatisfàire en apparence ceux qui l'avoient: 
conjuré cle leur obrenircerre. grace, fe trou~ 
va de même fentimenc · que la Reine ; & 
après avoir confulté les Maréchaux de Fran-
ce , il lui apporta par écrie fes paroles qu'il. 
fuc d'avis que le Duc Beaufort devoir dire 
au Duc de Candale & aux autres , qui fu-
rent trouvés raifonnables par la Reine ; mais. 
Uaccommodement ne put fe faire li tôt , à 
<i·aufe ~ue le Duc de Candale y réfiftoit , & 
qu'il fur ?ïfli;ile_ à f~tisfaire~ . 

M. a peine ero1t parr1 de Paris pour Amiens,. 
qu'il arriva· une autre aventure auffï honteufe 
à.ceux qui la fuenr naître, que l'aétion du 
J?uc· de Beaufort ·étoit hardie & imprudente. 
I.e. Duc. de Bri{fac, Matha , Fontrailles, & 
q~elques autres Frondeurs, après avoir fait 
un grand'repas chez· Termes, d'oùîls forti-
rcntcousen mauvais état ;fe n1irentà €OuriI 
l~.mes & à-faire·mille extravagances •. Com-
me en effet ils· n'avoient plus dë raifon , l'im-
preffion des chofes qui demeurent dans 
l'dp1it,9ttoiquele bon fens n'y foit plus,fitun 
fi~ giand- effet- en eux , que rencontrant dans. 
leur chemin deux Valets dè pied· du Roi, 
le :refpeét-:qu'ils devoient à ce nom ayant été 
hanni:depuislong-:-temps de leurs ames,ils ·les 
:lp_p.ellerent, leur direntmille injures , & 1es-
battirent outrageufcment. €es pauvres gar-
swis-qtù. paik>ient leur chemin. 1 & <Jlli. ~-

i 
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~ngeoient à riep.:, connoilfant. qu1ils étaient 
tn'alt~airés par .. des perf~~nes: ~e ~ualité, qui 
c1evo1ent avoir refpeél'..e les hvrees de leur 
Maître commun ,leur .dirent qu'ils s'éron-
noient qu'étant au Roi , ils en ufalfent de 
cette fortet Ces emportés Jeur répondirent· 
qu'ils le faifoient pour cette même raifon ; &. · 
ajoureri;nt : Portez.. cela li votre MitÎtre , À: 
la Reine, & au Cardinal Maz.arin. Il y 
eut un de ces Valets de pied fi blelfé , qu'il\ 
fallut le mettre entre les mains des Chirur-. 
giens , & l'autre alla trouver la Reine pour 
lui faire des plaintes des coups qu'ils a voient· 
·reçus. Elle voulut le voir &.parler à·lui ·,pour·· 
:féavoir le détail de cette affaire. Elle en fut: , 
tquchée , & envoya ordonner au Chance-
lier & au Pten1ier Préfident çl'en informer ;, 
leur n1andà.nt que pour cette' fois elle :VOU• 
loit,quc la Juftice en fût faite & .i:rès-ex~éte
~ent: mais cette. ·petite fille ile t~nt ·d!Eni-· 
p.ere~1rs , &. de t~nt de .Rois , & le pet:it~fil~ 
.(!_e Saint . Leuis , eurent le déplaifir dè n'être· 
p.as. obéi-. Les Bourgeois· qui a voient été les 
t~n1oins-qe cette aéhon , 'en furent néanmoins 
fcandhlifés , & quelqlies-uns dirent qu'elle 
étoit bienvilairte; On en:fitles informations; 
&- le' Proc:;ur~ur· du· Roi ·n?ayant point voulu.• 
n~merle.Duc de B-rilfac pour lui rendre· 
~us 'de refpeél: , ce Duc alla lui-même pré'•· 
!enter nile Req\1ête , oÙ' il fe- nomma exprès; 

. ·<.:c.ij1 . 
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afin de faire prendre à cette affaire la voie du 
Parlen1ent qui dl: le Juge des Ducs & Pairs; 
Us crurent que cette Cornpagnie connoif: 
fant de leur crime , ils en fèroient favorable-
ment traités ; & de plus , ils jugerent que 
cela ferviroità foire affen1bler les Chambres, 
& que par ce moyen beaucoup de chofes fe 
pourroicnr remettre en quefrion; te Minit: 
tre averti de cette findfe, peuc-etre par les 
amis de ces-débauchés , confeilla la Reine 
li' oublier cet outrage, & de le fou.ffrir avec· 
autant de patient"e que tant d'autres qu'elle 
avoit reçus: ce que cette Princelfe fit avec· 
beaucoup de peine. Elle aimoi~ la jull:ice ; 
& auroit volontiers fouhaité de la pouvoir· 
fàire au Roi fon fils, n'étant pas·raifonnable 
que pour être Roi il fùt le feul offenfe avec . . , 
ln1pumtc; 
· I:.a pr~tèncc de nos Rois efr un grand 
charme pohr les· Pari fic ns : elle leur dl: ·utile; 
Par cette raifàn ils la défirent·; & dans toutes 
nos guerres , ceux qui ont voulu. brouiller' 
J1Erat & faire des féditions , fe font toujours 
fcrvis envers le peuple, pour l'éi:nouvoir . & 
le faire révolter, de la crainte de perdre le 
Roi , & de le voir fortir de leur Vllle. Les 
Fr<?ndeu~sfçachant cette verité, n'apprehen~ 
do1ent rien tant au monde· que fon recoùr: 
~·efi: ce qui leur faifoit faire des-chofes li ex~ 
uê1nes p~~r l'empêcher d'y ve.nir & d.'y ame: 

l 
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ner le 1\11nillre. Toute leur domination n'é-
roir fondée que fhr leur déréglement , & par· 
là ils efpéroient pouvoit faire reur au Cardi· 
nal ; inais ils voyoient en incme tems que 
s'iln'en vouloir point avoir , la préfencc du 
Roi leurferoit quitter leur forterelfe , & les 
feroit devenir les· efc:laves de celui qµ'ili. 
avoientfâir profëffion cfe _1néprifor. 

L'accommoden1enr· de Madame de Che..; 
vreufe étoit alors en bon état., Après avoir 
obtenu fon amniftie , elle étoit ftir là· parole 
du Cardinal à· Dampierre , afin de pouvoir 
revenir de n1eilléure grace à la Cour. . 

le Coadjuteur faifoit eipér~~ ~c. s'a~ouci!; 
& Madame de Chevreufe qui ero1t fonam1e, 
al"uroit de fe~ bonnes intentions ; ce qui fai-
foir croire au·Miniftre, que malgré les Fron...: 
dèurs il pourroitTamener le Roi à Paris. Le 
relle des révoirés,ainfi que je viens dele dire :; 
ne fubftfl:oit encore que fi1r le doute de·ce · 
retour. Lui-même étoit perfuadé qu'.il étoit · 
nécelfaire , tant pour rétablir li créance· 
dè la paix dans les pays étrangers , que les 
revenus du· Roi & fes· finances; Les Provin-
ces ne payoient plus, les tailles n'étoient. 
plus levées exaél:en1enr, les.peuples Ear tout 
vouloient ref pirer le doux air de là. liberté > 

& à leur ordinaire fe plaignaient des impots 
& dès fublides. Les pauvres payfans & les 
labottreurs_gémiffoicnt ; . mais il éroit impo!;. 
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fi~le de-compren?re_ la r~ifon d~s fou~ranc~§; 
v~ les grandes d1m1nutions qw avcHent ete 
faites en leur faveur. Il falloir néceffairement' 
farrribuer au défordre ~u'.avoit caufé la fautfe 
réformation des révoltes. La Maifon du Roi 
étpit·plus véritablement encore en pitoyable 
l:tat : elle étoit mal'entretcnue , fa table étoit 
fouventrenverŒe , une partie des pierreries 
d~ la Couronne étaient en gage, les armées 
é~eient fans folde ; & les foldats , quoique 
fidélcs n'étant point payés , ne pouvaient 
combattre. Les· grands & les petits Officiers. 
fans gage , ne 'louloient plus fervir , & les 
Pages de la Chambre éroicnr renvoyés, chez 
lé.trs parens , parce que ks premiers Gentils- . 
homn1es de la Cha1nbre n'avoient pas de 
quoi les entretenir. Cette Monarchie , enfin, . 
. fi grande , li riche & {i opulente , dont le 
Souverain a une Cour qui .efr l'admiration 
dè toute l'Europe , en peu de tems fut ré-
duite à une gr~nd~ mifere. Par conŒquent 
on peut dire que tous les biens qui font fi ad-
mirables , & qui nous paroiifent Ji' dignes·de. [ 
n~tre eftime , ne font en effet ni bons ni ef- f 
fe~~icllemcnt efrima bles)puifqu'ils fe pe·rdent 1 x a1fément. 1 

( . 
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·Le Roi d'Angleterre alors vintenFrancc, ! 
après_ avoi~ été reconnu Roi par elle. Il re-- ( 
v.cnott de Hollande , pour voir la H:einc fa 
lnere q~ùl .n'avoit point vf1e depuis leUt 
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mallleur. Il. logea à Saint Germain , que la 
Reine lui avoir envoyé offrir à Peronne par· 
le Duc de Vendôme , ponr y· demeurer tant 
qu'il lui plairoit d!être en· France. If. l'accep• 
Q volontiers;. car dans ~~état <;iÙ il éroit ,, 
chargé d1un deuil auffi doublement funell:e 
qu'étoit le fien. il.devoir défirer de n'être pas 
à Pàris. 

Quand il arriva , le Duc de ·Vendôme lui 
mena les caroffes du Roi , ils' arrêta à Com-
p'.e~nc où il vit le Roi qui alla au dèvant de 
lui a .une demi-lieue,& fut reçû de luL& de la. 
Reine avec coures les marques d'affèébon 
que leurs Majefrés devoient à un fi grand 
Prince. Le Roi lui donna un dîner véritable-
ment Royal ; mais ce fut plutôt par · les per~ 
funncs Royales qµi s'y trouverent, que par· 
l'appareil. & la mag~6cence. Il n'y eut à ta-
ble que les deux Rois , la Reine , Monfieui: 
frere du Roi, le Duc d'Orléans onde, du Roi, . 
& Maden1oifelle fille du Duc d'Orléans. 
La Princeffe de Carignan .• comme Prin-
ceffc dl.I Sang ,. infifta pour être de ce· 
repas:; mais le Duc d'Orléans s'y oppofa,. 
difantquefi elle en étoit, ilvouloit que, Ma· 
dame de Lorraine ·y fût auffi,qui étoit !'!:bel-
le fœur tk la couGne germaine de Madame 
li .. Dùchelfe d'Orléans fa femme. M-.dame 
·de Carignan qui avoit prétendu cette grace 
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par le nom de Bourbon q.u'elle avo.it l'!1on~ 
neur de porter, if ft1r fi vivement p1quee de 
ce refus, que ne pouvant le fouffrir elle pa.r..-
rit de la Cour, & marcha toure la nuit pour 
retourner à Paris, difant qu'elle ne reverrait 
jamais la Reine ; mais comme cette Prin-
ceffe n'étoit pas toujours frable en fes .el.us. 
j.ufl:es réfolurions , fon dépit , felon la raifon; 
fe paffa bien vîtc , & quelques petites dou-
ceurs de la part de la Reine guérirent fon 
cœur de ce chagrin. Cette Cour A'ngloifé 
demeura quelgne rems à· Saint Germain, où 
elle fut peu fréquentée dè nos François : 
quafi perfonne n'allait vifiéer ni la· Reine. 
diAngleterre, ni le Roi fon fils. Il y avoit 
de grands Seigneurs An~lois , qui avaient 
fuivis la deŒinée de leur Prince & qui corn;. 
pofoienr leur Cour. Ir ne· f.ïur pas .s'étonner 
<le leur folirude , le malheur éroit de la partie 
ils n'av9ient pas de graces à faire, ils àvoient 
t.ics Couronnes fans puiffance , qui ne leur 
dbnnoientpoint les moyens d'élever les hom-
1nes & de leur faire du bien. Leur fuite avoit 
ê!té grande quand les richcffes, la·grandèur; 
& ~es di~ités .étoient en leurs poffeffions ; · 
car ils a votent ·de la foule aurour de leurs per-
fonncs. Cette Reine malheureufe avoir eu 
tît: la joie , des tréfors & de l'abondance;.&: 

"' La Prin~eliè lie Carignan étoit fœur dù fèu 
Conue de So1ffons. 

•t· • Jal. 
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f ai oui dire .à Madam~ ~e c.hevrct!fc , ·& à 
beaucoup .d autres qu1 1 a volent vue danc; fa. 
fplendeur , que -la Cour de . France n'avait 
ras alors la beauré de la lienne ; niais 
fa joie n'éroir plus que le .fi1jer·de fon défèf-
poir, &fes richelfes palfées:lni faifoienr fn..: 
tir davantage fa pauvreté préfente. Dieu veut. 
que les grands auffi.bien que les petits éprou-
vent les maux ·de la vie; & cornn1e dit le 
fage Seneque : La nature tempere totet cr:t cm-. 
pire du monde par des•ch.tngemen.r cont1rnt~!s, 
& la durée des chofc.r fa f1utient par leurs 
c1Jntraires. Cette di vcrfiré fait 11 beauté ·de 
l'univers, & fi la grandeur des Rois n?étoit 
point fujette aux c~ups de la fortune, ils ne 
Ièroient plus hommes. Il faut donc adn1in:r 
le pouvoir de Dieu dans la foibleffc de fes 
plus illufrres créatures , & dans l'élevarion 
EJU'il lui plaît pourJ'ordinairc de leur don-
ner. 

Cormne ·les T<.ois ne font pas toujours 
malheureux , ou qu'ils ne le font pas tOéiS, 
il y eut une Reine qui après avoir fouffcrt la 
dure liaifon d'un facheux n1ari, lpoufa en fc-
condesnôces un Roi dont elle étoit aimée, 
& qui même par -cette athon donnoit lieu de 
croire ·qu'il pou voit être honnête l~omm:!. 
La Reine de Pologne , apr~s avoir perdu Ull 
mari qu'elle n';Ü1noir guércs , fc trouva ai-
mée de fon frere . qui préccndoit à la Couroq1 

.1ome III. D d , . 
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ne , & qu'un jeune frcre fo!1 cadet, fous pré-
rexte qu'il avait eu quelque engagement à 
l'Eglife , lui difpura qudque tems. La Reine 
veuve , ainfi que je l'ai dit , étoit demeurée 
riche d'argent & d'amis ; elle àvoit acquis 
du crédit parnü fes peuples : fi bien que le 
Prince qui l'efi:imoit la trouva en état de lui 
aider à f urmonter les difficultés qu'il rcn-
controit dans fon éleétion, & capable de le 
rendre heureux par la po!fellion de fa perfon-
ne , aulli-bien que par celle de · fes tréfors. 
Q1oiqu'il fî1t frcre au feu Roi , & par con~ 
féquent dans un degré de proxin;iité défen-
du , il efpéra , comme il arriva en effet~ que 
le Pape ne lu.i refuferoit pas la difpenfe nécef-
faire pour l'accomEhffement de fon n1ariage; 
mais cette Princeffe alors était malade , & 
n'ofoit penfer qu'à la inort. Elle en approcha 
d'alfez près pour y penfer tout de bon. Elle 
fit fon tefi:a1nent , & lai!Ta fa fœur la Prin-
ceffe Palatine qui était en France , héritiere 
de tous fes biens. Le Prince de Polocrne en 
étoit au déiefpoir; & à ce que j'ai oui :Îire, il 
lui rendoit par fcs foins & fes inquiétudes , 
des marques de fon a1nitié. Enfin , la fanté 
lui étant W1 peu revenue , le défir de regner 
roue de pouveau , &. de regner avec un Prin4 

ce qu'elle pou voit aimer , l'obliaea de tra ... 
va iller pour elle & pour lui. Co~me les peu ... 
j>kS étaie.nt déja aççqutomés à fa 4ominii.'! 

l 
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tion, & qu'elle leur éroir agréable par fa ca-
pacité & fa douceur, ils fe faifTercnt :;Jfez ai-
fé1nent perfuader. par elk, & . les cré·arures 
qu'elle avoir faites dans cette Cour lui for. 
virent utilement. Son â!!e un ncu avan-., r 
cé ne leur déplaifoit pas : ils voyoicnt tou-
jours avec joie la fiérilité de ceux qu'ils ont 
mis fur le trône ; à caufc qu::: les Grands du 
Royaume ne fr;auroient Jrcfque rcfufer 
d'élire leurs eAfans , quan ils en ont qui 
font capables de fi1cccder à leurs pcrcs. 
Cette co1nplaifancc leur coute le plailïr d'en 
<:hoifir un autre ; ce qui Jeur efr toujours 
agréable. Quoique l'inclination que ce Prin· 
ce a voit pour la Reine de Pologne l'eût por-
té à la fouhaitcr , je (çai d'une perfonne qLÛ 
étoit alors auprès de lui en qualité d' Agent 
pour le Roi , -qu'il a.voit fenti de la peine de 
ce qu'elle n'éroir plus jeune ; & quand il fe 
vit Roi, il lui dit qu'il étoit vrai que la Rei· 
ne avoir beaucoup de mérite , qu'il ne pou-
voir la trop efrin1er; n1ais~u'il voyoit ce qu'J. 
donnoit à cette ell:ime & a fon inclin'.ltion ; 
& qu'il fçavoit bien qu'il aurait .pû. trouver 
une Princctfe plus jeune , plus riche , .& qui 
lui aurait pô donner des Alliances plus avan~ 
tageufes que celles qu'il auroit par elle., qui 
~ans fun pays ne hii pouvaient lèrvir ck 
.uen. 

Ce mariage fecél~bra au bout de l'a11née 
.d.u deuil de cette Reine veuve , avec tout~ 

Ddï . J 
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les tna<'"nificcnces requifcs en ces occafions. 
Nos rela.rions en furent alors ren1piies : dks 
nous apprirent qu'elle a voit été portée à l'E-
gliiè en tri?n1phe.dans un ·char d'argent, do-
ré' double de toile d'argent; qucJ.e fclhn y 
fut ;beau , que les viandes y furent apprêtées 
à la mode du .pays,fort éloignée d= notre dé-
licatdfe & de nos ra~oûts ; & fiir- tout que 
le Roi & la Reine de Pologne y p~rurent 
conrens. ·C'ell: un doüble :bonhetir à une 
Iteine dcs·Scythes , d'avoir un mari capable 
<le quelque fociéré , leur Cour ell: d'ordi-
naire fort déforre , & les divertiffemens n'y 
font pas fréquens. C'dl: w1e famille particu-
liere : on n'y voir.11ulles perfonnes de quali-
ré que dans :Jes rems des Dierres ; & quoi-
que je fois perfuadée que la raifon habite en 
tous pays.en général_, on peut dire qu'un bon 
nlariage , qui efi: un bonheur en tous lieux , 
.doit être plus eftimable d 1nsun Royaume, 
,où la proximité des TJtrcs , dont les coutu-
;mes font oppofccs aux ~Ôtrcs, donne du dcf-
:avanragc aux .Darnes. 

( ;Le 15. Juillet. ) Lailfons 1es Etrangers; 
pour .rarler.dcla France. Le Duc d'Orléans 
voulant finir la querelle du Duc de Beaufort ~ 
.après avoir fait avec tous les intere!Iés beau-
coup de confrùtations ; lui écrivit une let~ 
;tre pour le convier de l'allertrouvèr à Nan-
tf;~µU •. il lui donna fa far:ole .pour (ûrc:,té à .lui 
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&. à toute fa troupe , & lui-mên1e alla le 
trouver le quinzieme du mois au rendez-
vous qu'il lui avoir donné. Le Duc de Brilfac, 
le Maréchal de la l\1othe, & les autres nom-
més dans l'hifi:oire du jardin 3 fuivirent l~ 
Duc de Beaufort ; & Fontrailles & Matha , 
quoiqµe plus criminels que les autres à 
caufe des valets de pieds qu'ils avoient bat-
tus , furent auffi de fa troupe. Qiand le Duc 
c{?Orléans le fçut , il le trouva n1auvais 3 & 
envoya le Maréchal d'Etrées dire à ce Prince 
Frondeur qu'il ne voulait point voir ces 

· deux derniers , qui étoient dignes de puni-
tion, ayant nupgué au re!pecl: qu'ils de-
voient au Roi & à fes livrées. Le Duc de 
Beaufort qui s'était engagé de les n1ener fur 
la lettre ~e le Duc:: d10rléans lut avoir 
écrite, fe facha contre le Maréchal d'Etrées 
fononde, frere defagrand-n1ere la Duchelfe 
de Beaufort,. & il lui dit que n'ayant point 
eu de défcnfcs de la p:i.rt de l\1onlieur ~ontre 
aucun parriculier, il n'éroit point coupable 
de les avoir reçus en fa compagnie; que le 
Duc d'Orléans ne lts voul:tnt point voir, &; 
lui ne les pouvant <.Juittcr, il falloir qu'on 
lui permît Cle s'en retourner à Paris. Il pro-
eofa dè s'accomm_oder pour rous 'rant pour 
fon affaire où tous fes amis n'avoient nul in-
terêt _<.1ue le ften , que pour ces débauches ; 
& offrit de fe mettre entre les mains d\.\ 

Dd iij 
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Duc d'Orléans fan protcét:eur p;ltticulier; 
& de donner en fa perfonnc toute la farisfac- · 
tion qu'on pouvoir efpérer de tous les coupa-
bles enfen1blc : en quoi il fut louable , & 
tout ce qu'il fit alors paroitf oit partir d'un 
gr~nd cœur. 

Plu1ieurs petites négociations fe firent en-
tre les deux partis, & fa concluGon fut en-
fin que les ëleux hommes que Moniieur ne 
vouloir point voir , de1neureroicnt avec 
quelques-uns de leurs amis éloignés de fa 
préfence; que les principaux aét:curs ~aroi-

. troicnt fculs devant lui ; & que ceux-la s'ac-
conunoderoient pour eux & pour les ab-
fcns. Le Duc de Beaufort avoir remis tous 
fes intérêts entre les mains du Duc d'Or-
léans, &faffecl:ion d'un fi grand protcét:eur 
. l'avoir fait efpérer de fe pouvoir tirer aifé-
1ucnt de cet embarras; mais fon affaire était 
.li 1nauvaife , que 1'.1onfieur ne put pas s'em-
pêcher de le condamner lui -1nê1ne à de 
grandes fatisfaétions. On fit leét:ure d'un pa-
pier où elles étaient très-a1nples , où fc trou-
vcrcnt écrits les mots de repentir & de par-
don ; & il fallut qu'il le de1nandât au Duc 
de Candale & à route la troupe offenfée • 
. lis s'embralferent enfuite & demeurerent 
c~iè1nble le rel1e de la journée , occupés à 
faire la cour au Prince qui les avoir accom-
modés. Il n'éroit gnéres nloins refpeél::é en 

·. 
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France que s'il eüt été le Roi, outre qu'il 
éroit efrirnable par fes bonnes qualités. Les 
Princes clu Sang les plus proches de la Cou-
ronne , ont de grands avantages pend;1nt les 
n1inorités: & il ne faut pas s'étonner fi l' Au-
torité étant ain6 difperfée , les Régentes ont 
toujours à fouffrir de facheufes tempêtes dans 
l'Etat. · . 

Pendant que ces petites aventures fe paf-
foicnt , le l\1inifi:re travailloit à dinünuer la 
haine que le peuple avoir contre lui. Il fit 
fr1nblant de faire une paix plus importante 
à la France qne celle des braves de la Cour & 
de la Fronde. Pour cet eflèt , il partit de 
Con1piegne le 22 du mois de Juillet pour 
aller à Saint Quentin s'aboucher avec Pigne-
randa Mi.nifrre d'Efpagne , & dans le vrai 
avec le Comte d'Harcourt, fttr une entrepri-
fe qui regardait la guerre. 

Aulli~tôt après le retour du Cardinal Ma~ 
zarin, ( Le 2.2. Juillet.) le Prince de Condé 
revint de Bourgogne; & comme il n'étoit 
pas encore réfolu de s'abandonner à toutes 
les pallions d'une fœur qui ne le gouvernoit 
pas toujours autant qu'elle le fouhaitoir , il 
pa.rut avoir la n1ême chaleur pour les intérêts 
de la Reine que par le paff é. Mada1ne de 
Longueville , qui tâchait par mille foins de 
-changer fon efprit , avoit déja tellement al-
it~ré celui de I\t1adaine la Princeffe , que dc-

D d iiij 
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puis la paix elle n'avoir point vû la Reine, & 
paroiffoir en tous, fes difcou.rs entietement 
refroidie pour elle. Cette Princelfe Fronden· 
fè , aprè5-avoir fair ce grand changement en 
la pcrfonne de Madame la Princel.Iè fa mere, 
pour racc01n1n0der Monlleur le Prince fon 
frere avec les peuples, fircourir le bruit qu'il 
éroit devenu dévot en fon voyage , & qu'un 
Chartreux dhmé d'une grande vertu l'avoit 
converti. Elle fai!èit coutes ces chofes en lui 
difaut qu'il feroit trop heureux un jour de 
fuivrc fes confcils , & en lui prédifant qu'il 
fc repentirait de la protccl:ion qu'il a voit ju{: 
tïucs-11 donnée au Cardinal Mazarin. 

Le dcuxiémc Août , il. partit de Paris pour 
:iller à la Cour , & f{:journa quelques jours à 
Chantill.i. Il arriva le fixiéme du mois à 
Co1npiegne ; & fans faire nulle façon, il al..; 
la d'abord vifiter le Cardinal Mazarin, & 
lui fit paraître beaucoup de bonne volonté , 
& montra qu'il étoit tout-à-fait éloigné des 

. pcnfres dont on le foupçonnoit. Il vit enfuite 
la Reine, & lui dit en riant , que tout ce 
qu'ai~ avoir publié de lui étoit tàux ; qu'il 
n'étolt devenu ni Frondeur, ni dévot; & l'aC. 
fùra C]U'il rcnonçoit de bon cœur aux fenti-
1ncns de fa famille, (1u'il avoua.franchement 
d'être un peu gâtés. Il lui promit de travail-

.1er à la ramener da11s les bonnes voies , & 
:r:épondit de leur fidélité. La Reine en fuu 

• i 
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fârisfaire , & crut avoir ft1jet d'être en re-
pos fur tous les bruits contraires qui avoient: 
couru. Une perfonne fèïrt éclairée fur toutes 
les chofes du monde * ~ & . qui connoiif oir 
ce Prince, in'cxpliquant fes contrariétés , 
n1e dit alors qu'il n'a voit écouté ~1adame . 
clc Longueville & fa fa1nille , que pour fe 
faire honneur à leur égard , parce que cette 
Princc!Ie & le Prince de Conti a voient ac-
coutumé del'appeller faible, & l'accufoient 
d'avoir trop de ballèffe pour le Favori. Il 
n1'a<Tura qu'il n'avoir juîqu'alors eu aucun 
ddfrin de fe brouiller à h Cour; 1nais qu'a-
près avoir contenté fa fan1ille par cette voie 
âc·co1np!aifance , il voulait encore que ce4 

la lui fervît a\rec le· 1\tlinifrre , en lui donnant 
une grande crainte de le perdre ; & cette 
perfonne prophétifinr· l'avenir , me dit que 
l\1onfieur le Prince aimant la paix,& ne vou-
lant point fe laiffor gouverner , il arriverait 
ncan1noins que peu à peu fcs fentimt"ns fe 
changeraient, & que I\1adà1ne de Longue-
ville a voit bien la mine de le faire aller plus 
loin qu'il n'en avoir envie ; parce, 1ne dit-il, 
qu'il•n'y a rien de flairé que de trouver les 
moyens d'irriter un Prince du Sang qui 
veut toujours plus· qu'on ne lui veut don.~ 
ner. 

Le Duc de Beaufort , pour fatisfairc au 
* L~ Duc dé R.ohan-Chabot, 
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refpeétqu'il devoir à.la Rein~, lui fit deman-
der (i elle aurait agréable qu'il allât lui ren-
dre fes devoirs ; 1nais le l'v!inifire , qui n'a· 
voit pas reuili , en fa politique de confentir 
qu'eH~ vît le Coadjuteur dont elle avoir 
été fi hardiment refufee , n'approuvâ pas 
qu'elle traitât favorablement le Roi des Fro'n-
dcurs ; ainfi le Duc de Beaufort fut rejetré. 
Eth Reine me fit l'honneur de me dire ce 
jour 1nên1e*que j'étais revenue auprès d'elle, 
qu'elle ne l'avait point voulu voir, & celui-
là, qu'elle Jvo:r autrefois conlideré, lui étoit 
plus en horreur que les autres , par cette rai-
fon qu'on hait beaucoup davantage les en-

. . ' ' . ~ ncm1s qu1 ont ete amis , que ceux qu1 nous 
ont toujours été indifférens. Le Duc de 
Beauti.)rt en éroit de mên1e; & l'ayant ren-
contrée dans des vilitcs à Paris, je trouvois 
qu'il a voit plus d'aigreur contre b. Reine,que 
ceux rle ce parti quin'avoient j1mais été dans 
fcs intérêts. 
. Madame de Chevreufe ayant été malade 
?epuis qu'elle avoir quitté Paris , n'avoir pû 
JOL!lr encore de la pern1i!Iion qu'elle avoit 
obtenue de venir voir Ll Reine. Elle arriva 
le huitién1e d' Aout à Compiccrne le vifaae 'l d . b , t> pa c c fa n1aladie , & le cœur foun1is à cc 
qu'il pan1t, à toutes les volonrés de la Reine 

* L~ premier Aoûr , je revins ce jGur-là de Paris a Comp1egne. 
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'& de fon Miniftre. Elle fi1t recue à l'heure , 
<lu Confeil où étoienr le Duc d'Orléans , 
11on1Îeur le Prince & le refi:e des Minifrres. 
Le Tellier, qui avoir fait fon accomn1odc-
1nent, me dit ce même foir , qu'il avoit eu 
de la peine à raffiuer fon efprit fur les fouE-
çons qu'elle avoir; car malgré la parole âe 
fa Reine qu'il avoir portée , elle craignoit 
qu'étant revenue en France fans fon confen-
temenr , elle ne la f Ît arrêter. Cette Princcflè: 
étoit lÎ laife de l'exil & des banniffe1nens , 
qu'elle les craignoit infini111ent; & pour plus 
gr;inde fîireté , elle avoir voulu que le Pre-
1nier Préfidenr lui pron1Ît auffi de la part de 
la Reine qu'elle feroit bien trairee. La 
Reine , qui ne baifoit que la Ducheffe 
d'Orléans , Mademoifelle , . & quelquefois 
Madame la Princeffe par la qualité de fa. 
Favorite, l'avait diflinguéc des autres Prin-
ceffes , & avoir accoutumé de lui faire cet 
ponneur; mais alors elle en fut privée , & la 
Reine lui voulut montrer qu'elle avoir fend • 
cc gu'elle avoir fair contre elle. Cette Prin-
cclfc fi1pplia la Reine de lui pardo1111cr tout 
le paffé , & lui pro1nit pour l'avenir une 
grande fidélité. Ses pron1elfes fùrenr reçûes 
avec douceur & fans reproches , mais avec 
un air bien different des carelfes qu'elle lui 
faifoit quand elle en étoit farisfaire. Après 
avoir fàlué" le Roi , & parlé un moment an 
Mi.nitl:re , elle fe retira , & la Reine dit avec 
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cxcla1natio11 à une pcrfonne du Confcil ; 
!0,' ;n toutes chofes elle n' étoit plus .Jl'111darne 
de Chevrcufa , & qu'elle la trouvait auffi 
changée , qu'elle l'était pour elle ; voulant 
parriculicre111ent parler de fun vifage , qui 
n'avait plus guéres de traces de fa beauté 
pallh:. 11 y eut une grande preffe dans .l'anti-
chambre de la Reine pour la voir paffer ; & 
je remarqtiai par cette curiofiré publique ' 
cornbien le bruit des chofes extr.lordinai-
rcs d~nnc d'écht. · M,:den1oifelle de Che-
vrcufe fa fille, d0ntl1 beaut6 étoit célébrée; 
<1uoiqu'cllc ne fiit p':1s parfaite , reçut de 
grandes louanges de ceux qui Lt virent ; tant 
cc qui eft nouveaù plaît prefquc toujours, & 
ce qui ne plaît pas ne lai!Ie pa.S d'être admiré.· 
La complâifance ou la n1ode compofent: 
fouvcnt cette adinirarion , plutôt que le fen-
rünent de ceux qui louent. 

Lencuviéme, le Prince de Conti, convié 
par la oicnRance par Monfieur le Prince 
fon frere , t!<- par fun intérêt p~u:ticulier, vint 
à la Cour à deifcin d'y faire parade de fà 
fierté ; n1ais alors il avoir befoin du l\Ainifrre. 
Les Liégeois lui a voient foit offrir la Coadju-
ro.reric de Licge , pnurvfr qu'il leur aidât à 
faire la guerre à leur Evêque, & il avoir écou-
té leur propofition avec quelque défir d'y 
pcnfer. La hauteur & les prétentions ne s'ac..; 
c:;ordent p,15 bien enfembk. Il avoit promis 
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;ux Frondeurs en partant de Paris , qu'il ne 
verroit point le Miniftre ; mais ayant· des 
affaires il n'y pou voit travailler fans ·choquer 
fa promeffe. Il fallut donc .qu'il le vît: on-l'y 
kirça doucement, & il le fouffrit douccn1ent 
auffi. Le Duc d'Orléans & Monfieur le Prin-
ce fuivans'le Roi, le convierent d'aller dîner 
avec eux chez 1e Cardinal , & il le . fit de. 
bonne grace. Il n'auroit pf1 mên1e le rcfufer, 
puifque le Roi y étoit. Sa propofirion de 
Licgc ne fut pas agréée : le$ diffictùtésfe trou-
verent trop granacs pour l'exécution; & le 
Minifhen'étt>Ît.pas obligé àJefervir. 

Ce même jour au Confeil , firr quelque 
intérêt du Cardinal , la Reine regardant le 
Prince .de -Conti, lui en demanda fan avis; 
& co1nme il ne répondit rien ~ elle en fut ir· 
ritée. Le foir ine faifant l'honneur de m'en 
p;irlcr, elle n1e dit qu'elle n'avoir jamais vû 
une telle hardielic, & qu'elle en a voit fenti 
du .dépit, .parce que c'étoit plu_tôt. manquer 
de refpcd envers èile , que de·1ufhce env::<$ 
fon Minifrrc. Dans ce même Confeil , il fùt 

· 1éfolu que je Roi iroit bientôt à Paris. Mon-
fieur, ·& 'Monfieur le Prince , . pour obliger 
les Parifiens, prdlerentJa Reine .de s'y ré-
foudre , . & affurcrent .le :Cardin~l .de leur 
proteétlon. lls avoient tous deux de bonnes 
.& de louables intentions ; mais il efr à croire . 
su'ils fefoucjoient fort_pcu,de l'évlnem~nt~ 
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.& que l'état des chofes ue leur déplaifoi~ 
pas. 

Rh turbio g11nnancia Je Pefaadores. 
{ C'efl: le ~ain des P~cheurs,que l'eau fait trouble.) 

Le Minilhe y confentit auffi , efpérant 
que la préfcnce du Roi éroufferoit peut-être 
ic rell:e de la fédition ; mais com1ne il avoit 
vû affez fouvent que ce r~mede n'avoir pas 
été fuffifant pour guérir le mal , il fut loua-
ble de s'y réfoudre malgré le péril que raifon~ 
nablen1ent il pouvoir y craindre. Il fit plus; 
il ne voulut pas même témoigner <le croire 
qu'il pf1t y en avoir. Les fouffrances abattent 
toujours la furie des peuples ; & quoique 
Paris n'eût pas été réduit à une grande fami-
ne, il efl: pourtant vrai que la populace a voit 
fcnti la néceffité : une grande quantité de 
pauvres gens éroient morrs; & ce qui rcf-
toit de canaille n1utine n'étoit plus qu'une 
troupe de coquins payée par les Frondeurs, 
pour faire du bruir & pour crier. 

Madame de Montbazon , voyant que fon 
:uni le Duc de Beaufort ferait à la fii1 con-
tra!n.t de fuir la pré0l'lce du Roi , A manda . a~ 
M1n1frre, que ce Pnnce croyoit etre oblige 
pour fa gloire de ne le point voir & le pria 
.qu'il pîir ~ fouffrir qu'il falua · 1e Roi & la Rei-
ne. à let~~ arriv~e , & qu'enfuite il lui pro1nct• 
;toit (JU il fc ret1reroit de Paris , ou il !e vei:~ 

l 
1 
' 
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i-oit. Le Cardinal , qui depuis long-remJ 
étoit accoutumé à de telles douceurs, & qui 
ne voulott p<1s n1ontrer gu'il fe n1î: en peine 
du falut: ni du mépris du Duc de Beautorr, 
confcntit à ce qu'il défiroit, & crut faire une 
aélion dt: prudence , de lever cet obfl:acle de 
fon che1nin. Le Duc d'Orléans répondit 
auili rour lui ' & pron1it de l'abandonner 
enricrc1ncnt, s'il vouloir continuer à faire le 
n1échant perfunnage de Ftondeur. 

Le féjour du Prince de Conti à la Cour ; 
l'union qui paroitToit malgré les deffeins de 
Madrune de Longueville entre la Reine, les 
Princes du Sang & le Minifrre; Madame la 
PrinceHe , qui enfin éroir revenue à Com-
pieg11e , & qui tb11oignoir &tre farisfaite 
d'un éclairciifc1ncnt gu'elle avoir eu àvec la. 
Reine; l'accommodement de M;idame de 
Chevreufe, qui faifuit efpérer à la Cour ce-
lui du <":oadjuteur ; le fuupç-0n <ju'on avoit 
qne le Duc de Beaufort commençait à ·s'hu:.. 
n11lier; & fur-tout la joie publique. que les 
Bour~cois a voient du retour du Roi , met-v . 
toient les inéco~rens hors de l'efpéran-
ce de pouvoir fe foutenir contre la Cour• 
Ils ér-0ient trifi:es & co1nmençoient à fe juf-
ti6.er du paifé, àcr:Ü1idre l'avenir, & à dire 
quç, le Cardinal faifoit un tout d'habile hom-
nie 9e revenir,&. de n'avoir point de peur. 
11.s hauf(oient les épaules qum4 on leur f~ 

., ' 
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loir de lui, &: difoienr pour route réponfe; 
qu'il étoir plus heureux qu'il ne mériroit de 
.!'être. Parmi cette con!l:ernarion, il y en avoir 
encore entr'eux d' a!fez fols pour eipérer , que 
,cette journée dans laquelle il entremit à Paris 
-pourroit lui être fatale ; ils difoienr, que li 
.Je peuple s'avifoit de,cricr , Vive le Roi, & 
·non pas Maz:..ar:in , il étoit perdu. Il y eut 
.des perfonnes de cette faél:ion féditieufe qui 
donnerent de l'argent pour ·e!fayer ce der-
nier remedc ; mais -cette pauvre invention , 
.tant de fois pratiquée , & dont les fors mê-
mes commençaient à fe ·dégouter , ne leur 
.réuffir point , & le rems était venu qu'il 
falloir que le Mazarin comn1ençâr à fe faire 
.craindre de fes ennemis. La Reine ne vou-
lant point donner . le 1noyen aux 1nal inten.: 
-tionnés-defaire <Juelque nouveauté, fe hâta 
.cle partir de Compiegne. Le Roi & elle ar-
·riverent à Paris le d.ix - huitiémc du nlois 
.d'Aoûr.,... .. 

" Nous admirâmes une merveille , qui à 
-peine éroit croyable , vû les chofcs palfées. 1. 

.le Roi &Ja Reine furent reçus avec rous les 
. applaudilfcmens & les cris de joie accoutu-
.n1és & pratiqués par les peuples on .de telles 
•OccaGons. On ne parla point du rout dn 
.}.1azarin , & routes .fcs acclamations publi-

it Le 18. Aoûr. Entrée du Roh~.:: de la-Jlcine à l'.arà après .la guerre. · · · · 
~ue~ 
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ques , paroi if oient préfagcr une véritable paix.· 
Le Prince de Conti , qui avoit été malicieu-
fement ddl:iné par la Reine pour être inis 
à la portiere du caroffe avec le Miniftre, pré-
vint la Cour de quelt:Jues jours ; ne voulant 
pas, à ce qu1il difoit, être témoin de la gloi-: 
re d'un hom1ne dont il s'étoit déclaré l'en...; 
nemi. La Reine, qui croyoit qu'il étoit per..: 
1nis de tirer fes avantages des occurrences 
qui fe peuvent· préfenter, eut raifon de vou-: 
loir mener en triomphe fon ennemi défait~ 
& la prudence de ce Prince lui déplut un peu.· 
Quand elle arriva à Paris , elle me fit l'hon-
neur de me dire eii riant·, qu'elle étoit au 
defefpoir de n'avoir pû réuffir à cette inno~ 
ccnte venge1ncc. 

Ce fittdonc un véritable prodige quel'én...; 
trée du Roi en ce jour, & une grande vie..: 
roire pour le Minifrre. Jamais la foule ne· 
fut fi grande à fuivre le caroffe du Roi, & 
il paroiffoit par cette allegreffe publique, que 
le paffé fut un· fon~~e. Le Mazarin li haï étoit · 
à la porticrc avec M: le Prince,· qui fi.1r regar-
dé attentive1nent de tbu<; ceux qui _fui-..:oientl 
le Roi. Ils fc dik)ient les uns aux autres, 
c01nme s'ils ne l'eullè11t jamais vû, Voilà le 
Jl.faz:..arin. Quelques-m-:.s. voyant arriver un · 
caroCf e du Corp·; tout fenné , direnr qu•it 
était caché dedans , & voulurent y voir ; 
raais ce fut plûtôr unt:· r:üileri~ qu'une mali-: 

TGme Ill. E e 
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le. Quand le R.oi & la Reine arrivércnr; 
la foule fépara dn carrofie du lloi, les Gen-
darmes , les Chevaux-lcgers, & toute la fui. 
te Royale. ~e~ peuples , qui les arrêtoient par 
la prdfe qui . ic rencontra dans les rues, be-
nifloient le R.oi & la Reine ; & parloient à 
l'avanra(Tc du Mazarin. Les uns difoient qu'il 

t1 d . l étoit beau, les autres lui ten oient a main, 
& l'affuraient qu'ils l'aimoient bi~n, & . les 
autres difoicnt qu'ils alloient boire à fa fanré. 
Apr2s que la Reine fut entrée .ehez elle, ils 
fe nürcnt tous à fàir~ des feux Je joie , & à 
penir le Maz:irin qui leur avoir ramené le 
Roi. Il leur avoir fait fous main diil:ribuer de 
1: argent : c'e!l: pourquoi ils juroient qu'il étoit: 
un bon homrne, & difoient qu'ils avoient été 
~ron1pés, quand ils avoient tant crié contre 
lui. La Reine fur ravie de cette reception: 
il lui fr1nbloir {pte ces lpplaudiifen"!.ens étoient: 
d::s marques de i'approhation qui étoit dûe à 
fa fèrmeté ; & cette joie publique lui fut 
d',iur;:nt plns agré;:blc , qu'elle s'y anendoit 
moins. La raifon avoir voulu fon retour, la. 
n1ême raifon l'avoir confeillée de s'aban-
donner au penple , fans nulle précaution," 
pour leur montrer plus de confiance , & 
mê1nc il a voit fallu le f.iire. ainii, pour faire 
voir aux ennemis de l'Etat , que le Roi ni 
elle ne craignoienr rien ; mais d:ins le vrai 
q:tre journée avoit été appréhen&:e par le 
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Minifrre, qui avoir reçu plufieürs avis , en-
voyés fans doute par . ceux qui craignoient 
fon retour, qu'il eût à fe garder, & que le 
peuple à fa vûe fe iOuleveroit contre lui. 

La Reine en arrivant me dit , qu'elle a voit 
été ft1rprife de l'excaflive allegre!fe des Pa· 
riJÎens, & qu'elle ne s'étoit pas_ attendue à 
une telle fête. Les Frondeurs, ainfi qu'il efr 
à croire, fi.uent au défefpoir de ce change~ 
m~nt : les indiffére1ù le rcgardoicnt avec 
étonnen1ent; & tous eurent lieu d'être à ja-
m.i.is perfi1adés de la legereté des peuples, 
& tle b tàcilité qu'ils ont de joindre les con· 
rraircs enfe1nble. Le Palais Roy~l iè trouva. 
auffi ren1pli de perfonnes principales, & de 
~111liré, que les rues l'éraient de menu peu-
ple. Le Roi & la Reine furent falués de cette 
illuftre troupe, & en particulier par le Duc 
de-Beaufort que le Duc d'.Orlcans amena du · 
mi.Jieu de cette foule d::ns le petit Cabinet. 
Le Minitlre n'y étoir pas : il étoit allé fe re-
poler dans fon app.1rten1ent. Ce Prince fit à 
la Reine , après avoir fa!ué le Roi, un com-
pliment con1pofè d'une ptorefl:ation de fidé-
lité_ Elle lui répondit tèule rrtent que les effets 
la p<!rftuderoient de b vérité de fes parole-S. 
Le Duc d'Odeans, qui fçavoit que cet en-
tretien ne po.uvoit pas dnrer long-rems , dit 
tout haut qu'il falloir lai!fc:r repofer la Reine 
Je la fatigue qu'elle avoir eue, & fortit aufli• 

Eeij 
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tôt , en protcfh1m: qu'il éroit lui-m~1ne bien' 
las. Moniieur le-Prince le fui vit, & le Duc de 
Beaufort en fit autant. La Reine donna le bon 
foir de bon cœur à toute la compagnie ; & 
:i.près qu'elle k fut deshabillée , &. qu'elle 
eut vifité fon Oratoire , pour rendre graces 
à Dieu des affiflances vifioles qu'elle recevait 
de fa main toute-puiffante, elle p:irla tout 
le foir avec plaifu des applaudilfemens de 
fon entrée, & nous conta toutes les. dou-
ceurs que les Lavandieres, les Ra.vaudeufes,&. 
les femmes des. Halles a.voient dires à fon 
Mini!l:re , qui fans doute furent alors plus 
agréables au Cardinal .Mazarin, que ne l'au-
raient été. celles des plus belles Dan1es de· 
l'Europe. 

Le lenden1ain , le· Coadjuteur , à la t~œ ·· 
du Clergé, vint faluer le Roi & la Reine. Il 
fit à leurs 1-iajefrés une Harangue , qui par 
fa brieveté monrroit alfez qu'il éroit au de-
fefpoir d'être obligé de leur en f.1ire. Il pa-
rut interdit; Son audace , fa hardidfe, & la 
force de fon.ciprit, ne l'empêcherent pas en 
cette occalion ~e fcntir ce refped: & cette 
crainte que la coutume & le devoir ont fi. 
fort i111prin1é dans nos amcs pour les per-
fonnes Royales. La te:reur 'que les remords 
donnent infailliblement à tous les coupables, 
fe ~t vo~r fur fon v_ifag.~. Et~t aur,rès de. la 
4l~.1.1~e, Je remarquai qu il devmt pâle._&. que. 

; 
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lès lévres tremblerent toujours , tant qu'il 
parla devant le Roi & elle. Le Minifrre étoit: 
debout auprès de la'Ghaife·du Roi, qui pa-
rut en- cetre rencontre avec un vifage qui 
marquoir f.1 vjél:oire; & fans doute qu'il fcn• 
tit de la joie de voir fon ennen1i dâns cette 
angoiifc. Je remarquai aufli que le Coadju~ 

· teur, malgré cette grandè frayeur qui l'avoit 
faifi, eu la fierté dé ne pas regardèr le Car-
dinal : il fit fa révérence ·au R'.oi & à la Reine,. 
fans jetter les yeux fur lui·, & s'en· alla bi~n 
fâché fans doute contre lui-n1ên1e , d'àvoir· 
donné d~s marques publiques du trouble de-
fa confcience. La R::eine en reçut de la joie. 
Ce tremblement honoroit la fermeté de fon 
courage , qui avoir réfifré fi conframment à 
tant d'obftacles; & con1me j'avais l'honneur 
d'être auprès :d'elle, guand le Coadjuteur lui 
Earla:, auffi-tôt qu'-il· fut parti , elle me fit un· 
ligne de l'-œil; & m'éc:.a.nt baifiée ·pour l'é-
couter., elle me demanda fi· je n'a vois pas. 
bien vû an vifage du Harangueur: Comb1e1J 
f.innocence eft une bellt ch()fè? · Enfr1ite elle· 
ajouta, Sa honte me fait plttifir, & fi'j'Avois 
de la v-itnité,. je pourrais dire mê1ne tpt'ell~ 
me dann~ de !.i gloire: m•:is il eft fens doute~ 
n1e dit-elle-, qtt'elle doit être bien honorable~• 
J};' 011jie11r le C ardinaL 

Enfu.ite de cette H:irangue, vint le Parle-
JJlenr, la. Chê.1nbrc -des C'o1npres , la, Co~ 
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des Aides , le Grand Confèil , les Maître~ 
des Requêtes, le Corps des Marchands, la 
Ville, & tous ceux enfin qui ont accoutumé 
de falucr le Roi , quand il revient dans Paris. 
Toutes les Co1npagnies par leurs paroles té-
moignerent qu'elles étaient fort foumifes. Le 
Parlèn1enc en général parut être bien inten-
tionné;mais,co111me il voyait qu'il avoir cula 
force de rélifrer au Roi , & qu'il n'avoir pû le 
châtier frlon qu'il avoir inonrré d'en avoir le 
dcffein , cette Compagnie fe croyait en état 
de tenir bon contre la Pui!Iance Royale 
qnand bon lui fembleroit ; & on pouvoir 
çraindre qu'elle ne ffit pas encore dans les 
dilpofirion s de fidélité & de refpeét qu'elle 
dcvoic avoir. Il n'cft que trop vrai que les 
fuites en fiuent mauvaifes ; & que les fautes 
qu'elle a depuis faites contre le fervice du 
Roi procedoient de ce premier engagement 
où plulieurs de ce Corps s'étoient inis, qui 
paroiffoit coloré du bien public , & dont: 
néanmoins 11 fource était la pallion & l'inté-
rêt de ceux en qui l'ambition eut toujours 
.trop de pouvoir . 
. L~ Coadjuteur n'éroit pas en fûreté à Pa.: 

ns iou<; la Puifiince Ravale. li falloir qu'il 
rendît ho111n1agc au 1\11inÜhe, ou qu'il quic-
t<Ît ce grand pofrc, d'où il l'avoir fi ficre-
ment frondée. L<t nécelliré de lui faire une 
~ifitc le fit réfoudre d'y aller le lendemain 
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ile fa Harangue, & par le confeil de fes a1nis 
il s'acquitta de ce devoir. Ils p.irlerent du 
pa!fé , l'.aven!r p:irur dol!lteux & de gran-
âes jufrificatlons fe firent de part & d'autre. 
Elles devoient être un peu plus fortes du 
côté du Coadjuteur que du Minifrre; car ce 
dernier n'avoir de crimes, qu'une raillerie 
foutferte, & une trop grande tolérance pour 
fupporter les 1nenaces du Coadjuteur ; mais 
<orrune le Minifère ne fe foucioit pas de fe 
venger , qu'il vouloir feulement aller à fes 
fins, appaifer la révolte , & alfoupir la haine 
publique , étouffant celle cle fes ennemis 
particuliers , il lui fit nlÎile flatteries , & lui 
lailfa concevoir quelque efpérance qu'il le 
ferviroit, dans le defir qu'il avoit de fe faire 
Cardinal. Ces deux hom1ncs qui ne pou..; 
voient avoir de finceres intentions à l'égard 
l'nn de l'autre , demeurercnt alors avec quel-
que apparence de réconciliation, fans que 
pourtant le Coadjuteur ceffâr de parler mal 
âu Minifrre: il lui avoir dit à lui-n1ên1e , 
qu'il le falloir ainfi pour confervcr fon cré-
dit dans les cabales qui lui étoient contrai-
res, & difoit à fes amis que le Cardinal éroit 
un hon1111e , dont il vouloir tirer tous les 
avanrages qu'il en pouvoir d{)érer; qu'il n'a-
voir nulle dhn1e pour lui ) & qu'il feroit 
toujours profeŒ.011 publique de n1éprifor fon 
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amitié, & de ne la rechercher que quand eUd 
lui feroit comrn0de. · 

Le Prince de Conti ne laiffa pas de traitet 
cette vifi.te de lâcheté & de foibleffe ; & 
comn1e ils n' étoient plus dans la 1nême in-
telligence que par le paffé , il {e ·mocqua de 
lui d'avoir été fe foumettre à une perfonne 
qu'il difoit lui-même fi méprifable. Ce Mini"". 
ftre a eu cette ddl:inéc·qui:eft1affez cxtraor..: 
<linaire. U·n'y a-poi:nt eu de Tyran.qui n'ait 
eu fes amis & fes créatures. ; mais fui, fans 
cruauté pour fes·ennemis, ayant fait beau'" 
c-0up de bien tant à fes arn.is·, qu'à ceux qu'il 
a eu fujet de haïr, prefque tous dàns ce tems-
là fe font moqués de lui; & les uns & les 
aunes ne fe raccommodaient avec lùi, ainft ., 
que je l'ai déjaremarqué;qu'à condition qu'il 
fouffriroit leur mrdifan.ce & leurs mépris. Il 
s'y accordoit aifément pourvû qu'il pût ef: 
perer de fe :macquer ·d'eux à, fon tour ; ce 
qui devoir arriver quand-l'autorité· légitime 
~c ~établiroit , puifque fon affoiblüfement 
,cto1t la caufe de ·cette hardielfe. 

La Reine étant à Paris-, voulant con1men.;; 
·cer_ fa premiere vifire par Notre-Dame, elle 
y ~ut entendre la Melfe, le premrer Samedi 
fu1vant , ' & y voulut mener le Roi. En 
paŒant par les rues, fo1'1 caroffe fitt conti-
11uel~emcnt fiüvi du peuple;.& toute cette 
..:;ana1lle, qui lui avoir n1anqué de rcfpeél: & 

de 
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'6e fidélité , lui donna nùlle bénédidions. 
Dans le Marché-neuf, les Harangeres , qui 
a.voient tant crié contre elle , la penferent 
par amitié arracher de fon carolfe. Elles tê 
jctterent toutes en fuule fur .élle : chacune 
âe fcs Mégeres vouloit toucher fa robe ; & 
il s'en fallut peu qu'elle ·ne fût déchirée de 
cette vilaine troupe. Elles crioient toutes , 
qu'elles étoientbien aifes de la revoir, & lui 
àemandoient pardonde leurs fautes pa«ées , 
avec tant de cris, de .larmes,.& de tranfports 
de joie., que la Reine même, & ceux de r,. 
compagnie en furent ,étonnés , & regardc-
rent ce changement comme ua petit mira4 
de. Il fallut dans l'Eglife foulever le Roi en 
haut , & le montrer au peuple, qui par des 

· cris redoublés de Vive le Roi, montra com-
bien eft grande l'impreffion .de fidÇlité & 
d'amour , qui fe trouve nattU:ellement dans 
le cœur des Sujets envers leur Roi .. Elle y 
eft variable . .& .déf@ue.ufe, mais elle y re~ 
vient facilem,ent • 
. ·Le Duè de Beaufor;, quelques jours après~ 

vint au Cerçle, Jè prefenter devant la R,eine 
comme .les autres ; mais elle, irrit~e de ce 
qu'il n'avoir pas vû le Cardinal i. auffi-tôt 
qu'elle le vit paraître, fe leva, & s'en all;a. 
s.'enknner dans fa petite chambre. 
·; Les fatigues des premiers· jours ~'étant 
paffées ,, la Reine alla vifiter la Reine d' An,. 

Tome JJ J. F f 
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gleterre à Saint Germain. Elle y trouva le Roi 
d'Angleterre fon fils, q1ù attendoit auprès 
de la Reine fa mere , quelque fa vorablc oc-
cafion pour retourner en fon pays faire la 
guerre à fes rebelles Sujets. Ces deux Prin-
celfes ne s'étaient F-Oint vûes depuis la dé-
plorable mort du Roi d'Angleterre, que tou-
tes les deux devaient pleurer , l'une co1nme 
fa femme bien aimée, l'autre comme fon 
ami; mais la Reine évita .de parler à la Reine 
.d.' Anglet.erre de fon malheur , pour ne pas 
renouveller iès larmes , & après les premie-
res paroles de douleur , que l'occaiion les 
força de dire l'une à l'autre, la civilité or-
dinaire & les difcours communs firent leur 
entretien. Cette même journée fe termina 
Ear l'aétion que fit Soyon, .fille d'horineur 
<l.e Madame , qui, malgré la paffion que le 
Duc d'Orleans avoir pour elle ,.alla. s'enfer-
mer daus les Carmelites. Ce Prince en fut 
au defefpoir. Il fit des chofes furt extraor-
dinaires pour l'eR faire forcir: il fe déclara 
ennemi de cette Maifon , & de ces fàintes 
filles• ii elles ne la mettoienr dehors ; & fe 
!ervit , pour les y obliger , de toute la puif-
fance qu'un ·Onçle .du Roi peut avoir en Fran-
ce. Elle en f.')rtit en effet ~ & fon retour fut 
caufe en partie de beaucoup de changemens 
àans la maifon de-ce Prince,qui étoit une Cour 
~-0mpafe~.dc beauco~p depcrfonnes d~ <iualité 
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~de différentes' cabales. Il fcmbia que l'intri- . 
·gue avoir . eu quelque part à la retraite de 
cette fille; maÎ'S je l'ignore' & "n'en puis par-
ler avec connoilfance. Elle étoit aimable ; 
elle avoit les yeux beaux , de belles dents ~ · 
& une belle bouche,, mais elle éroit fort· 
brune; & fans avoir ,routes les grandes beau .. 
rés qui felon les regl~s compofent .la beau-
té , ~Ile pouvoit .dire Nigrt11. fam fad for-
mo/4. · · · . 

Le Roi, pour réveiller d'autant plus l'a- · 
m~ur de fes peuples envers fa perfunne, vou-
lut aller le jour ae Saint Louis à cheval viii-
t~r l'Eglifè des· Jefuites , dans la -rue Saint . 
Antoine. li y fut raré de fà b.onne mine , de . 
fà belle taillé , & . <l'un habit admirablement: 
beau. Monfieur le P.rince, & le Prince de 
Conti, l'accompagnerent en cette dévotion 
de parade , & beau.œup de Seignet:trs le fui- . 
virent , pour av-0ir part à -cette allegrelTc-
publique. . . . · 

Le Cardinal" dont les ennemis publioient 
-qu'il n'ofero.it plus forcir du Palais Royal 
fans mourir de peur , ce jour même infpu:é 
par fa politique , par fon courage , ou. par les 
alfurances qu'il devoir prendre en la joie du 
peupI: , forcit de fon caroffe 1,1ne he11r~ ava~t' 
le &01 , q11ali feul, avec deux ou. trolS· .Eve-
<Ules -~ Abbés, fans fuire ni fansrc-0rtcge; 
&: ~avetfant toute la Ville, s'en alla le erc-. 

. . F fiJ 
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nüer aux J efuites attend~e. · Ie Roi. Il y reçu.t 
,fa part des bénédi~io~ pu~liques ; & avant 
. qüc d'entrer. dans r Eglife , . il dcmeur~. quel-
que rems au mjlieu du pet~ple ,pour être vti., · 
.l!?c pqur montrer qu'il ne ~raignoit pas d'en 
.être maltraité. ··Le Roi, étant arrivé. dans ce 
nïagnifique tempJc,:eùtfujet de rendre.gra-
.ces à ·D.ieu, qui avoir préfervé la :Fran<;e des . 
malheurs .dont elle avoir paru menacée.· Le 
'Minifrre en eut auffi .de .le remercier de l'a-
·:Voir protegé contre fes ennemis particttliers., 
:le Jaifant arriver au ~ermefavoraole du chan-
gement de fa defl:inée. 'Il femqle que le mal-
heur le plus grand ne manqué gu~res<l'être 
fuivi de quelques favora.bles évé.qemens. 
Ceux-ci néanmoins, ne durerent gueres, & 
nous verrons c~ Miniftre fentir encore pour 
quelque tems .) &. .bien amerement .) corn-
. bien la confervation des places éie.vé.es·coute 
aux hommes qui les poffedent. · . . ·. 

Les Bourdelois continuoient .leurs a,ncien~ 
n~s brouillcrj~s : ils {e plaignoient de leur 
Gouverneur .le Duc d'Epernon . ; & malgré 
1a paix de Paris , ils ne laifferent pas d'en-
·v_oyer au Parlement 'lui demander fa protec..; 
t1on. ·Les Provençaµx en firent autant : ils 
.demandaient jonél:ion avec cet illuftre Corps, 
.& vouloient lui perfuader qu'ils fe devoient 
lier enfemble pour le fecours commun ~e 
,Jeui:s. Co~pagnies. Çes Députations ne ~ç., 
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. r>laifoi.ent ~as au: Parlemen. t". de Paris_ ,· & 
beaucoup de ceux de cette Compagnie de-
manderent de fàire atfembler les Cham.bre s 
f,oui:: endélibérèr; ~ais le ~remier ~réfiderit 
elulla cette propofit1on ~· difant qu'il ne fal-
loir point parler de cela ; que c'étoit l'efpric 
de diJf€n(ion qui . c,ontinuoit encore ; · qu'ils 
ne dev0i.e11t. point Eiuvrir leurs paquets, & 
que ces affaires s'accommoderoient fans 
qu'ils do1ma{t:°ent du fecours à leurs Confrc-
rès qui en demandôient. On rapporta ces 
paroles aux Chambres des Enquêtes :· ils 
crierent tous , & dirent qu'ils vo111oic.ilt 
s'aifembler ; qu'il étoit jufte de leur donner 
de Paide; & que l~ur fore~ co~fifl:oit feule-
ment en l'uniôn de tolts les Parlemelis. Ils 
€ontinuercnt plufieurs jours à demander 
·qu'on ouvrît les paquets , & le bruit fut fi 
grand, qu'enfin le premier Préfident , ne· 
pouvant plus y réfifl:er , dit qu'il était jufi:e 
de les voir ; mais que c'éroient Lettres de 
vieille date; & qrrainii il était d'avis d'en:.. 
voyer les Gens. du Roi chez· le ChancelieF; 
pour fçavoir de lui avant que de parler de 
cette affaire , nï· en· faire des Rérrtontrances 
à la Reine~ en qHel état elle étoit. Cet avis 
fut fuivi de tous comme très-raifonnable : 
. il fut exécuté, &. le Chancelit"r répondit.·, 
qu~ils. a voient fait fagemcnt d'en ufer ainfi; 
que la chofe était accommodée, & que le• 

F f iij. 
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Députés de Bourdeaux. étaient c.o~~ei_is de 
cc qu'on leur accordoir, cc qw· et'01t en 
quelque façon véritable. Le Parrement de 
Provence, qui avoir eu fa part de cette con-
tagion,étoit auffi e~ mêmes ~c~es,p~ce que 
les plus grands foins dn Miniftre eto1ent de 
lever les obftacles qui pouvoient s'op~ofer à 
fon repos. On envoya donc une interdiél:ion 
à Bourdeaux, _pour rcparer par une apparente 
punition les fautes qui avoient été commifes 

· c@ntre le refpeél: qui étoit dû au Roi ; mais 
ce fut à condition qu'elle feroit révoquée 
huit jours après. Cette douceur ne fut pas le 
remedc de leur inauvaife humeur , & nous 
verrons bientôt cette Ville mutine fervir 
cl'afyle aux ennemis du Roi. 

En ce même rems, on reçût' nouvelles, 
que l'armée du Roi,étoit aux portes de Bru-
:icclles, qui faifoit un grand dégat dans le pays 
enne~i ; qu'elle avoir / pris Condé , & un 

· convoi de bleds conftdcrable. 
L'Ernpereur , depuis la mort de l'Impéra· 

trice fœur de la Reine, avoit époufè en fe-
condes n&ces la fille de l'Archiduc d'ln-
fpru~k ? belle, j~une , & digne i:ar .fa vert~ 
de 1 efhn1e publique. La mort lui vint ravir 
cette Princdfe peu de tems après fon maria-

. ge; ce qui lui fut d'autant plus fenfible , que 

. ce bien a~oit encore pour lui les graces 'de la 
· nvuvcaute. 
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Le Roi d'Angleterre fçut alors que quel-

ques troupes , qui ttnoient encore pour lui 
en Angleterre , avGient été défaites , ce qui 
l'affligea beaucoup: & voyant toutes fes ef-
l'érances preCque détruites , il fe réfoluc 
d'aller aux Hles de Gerfey & de Guernefey , 
dont Milord Germain attaché al1 fervice de 
fa Reine fa mere, étoit Gouverneur. Il vou-
h1r aller en Irlande voir fi la fortune lui ou-
vrirait quelque voie pour rentrer dans fon 
Royaume. Ce Lord lui ayant confeillé de ne 
fe pas hâter d'y aller dans le rems de cette 
déroute, il lui répondit, Q...u'il falloit donc 
y aller pour mourir, puife11.'il était honteux 
.1 un Prince comme lui de vivre ailleurr. 
Cc difcours paroilfoit procéder d'un grand 
·cœur : les plus grands homn1es de l' antiqui-
té n'ont pas mieux parlé ; mais de jeunes 
gens f alfent aifément de cerre roide vertu 
au relachement : ils fouflrent enfuire avec 
indifférence des maux qui d'abord leur ont 
paru les plus infupportables de la vie ; 8' le 
plaifir qu'ils rencontrent en cette n1ê1ne vie 
en etl: caufe. C'efl: ce qui arriva à ce Prince , 
qui naturellement ain1oit l::!s Dames ; & plu-
fieurs de fes années, foit en France, foie ail-
leurs , fe font paffées dans une grande oiG-
veté. Elle a éte glorieufen1ent interrompue 
par ce Prin<::e, quand la fortune lui a don-

. . F f iiij 
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né lieu de mieux faire ~ & qnahd il a pû 
travailler à fon rétablillemenr. 

Le Miniftre qui voulait devenir le ma1ti:e 
abfo1lu de la Cour, faifoit ce qu,il poovoit 
pour gagner le Prince de Conti ; mais ce 
Prince , infpiré par Madame de Longueville, 
demeuroit âans le delfein de fe conferver 
le Chef des Mécontcns. Un Prince du Sang 
mal intentionné eft toujours à craindre :fon 
J1om dt d'une grande confidération- parmi 
!es efprits faél:ieux , & il peut être en tous 
tems la caufe de beaucoup de maux. la 
Reine par cette même confidérarion , fe con-
traignit de lui faire bonne mine : elle trai-
t:oit de même tous les autres ; mais il fal-
loir route l'application du Cardinal Ma-
zarin , pour la réduire à cette dillimula-
tion. · 

Ce Minill:re , malgré le chagrin que M. 
le Prince avoir montré de la propofition 
qui s'était faite du mariage du Duc de Mer-
cœur , & de Mademoifelle de Mancini, ré-
folut d'achever cette affaire , & de fe don-
ner par fes niéces des alliances c·onfidérables. 
Son dcffcin n'étoir pas de fâcher les Princes 
du Sang. Au contraire , il def rroir ardem-
ment de conièrver leur amitié ; mais il 
vouloit fubfiftcr par lui-même, & n'avoir 
plus. bef oin de Proteéteur. Il envoya donc 
!c T cllicr à Monfieur le Prince, pout lui dire; 
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'JU'enfinîl fouhaitoit d'achever ce m:uiage, 
qu'il ne pouvoir pas refufer un Prince de cette 
quOllité qui defrroit être fon parent, ni man-
quer de reconnoÎt:l'e cette obligation en aG· 
ceptant fes offres~ Il lui manâa auffi que 
ceux qui étoient de fes amis , & qui connoif-
foient le Duc de Beaufort , l'avoient alfuré 
que c'étcir le plns rude coup qu'il pût re-
cevoir, pa-rce que c'étoit témojgaer de ne 
fe pas

1 
f~ucier de_ lui, que d_e faire (e ~~riage 

en dep1t de lut , & qu'il le fuppho1t d'y 
confentir , & de croire . que cela ne le déta'-
cher0it nullement de fes intérêts. Le Tellier 
m'a conté, que Monfieur le Priace répondit 
fn riant , & en fe mocquant du Minilhe , 
Ha! Monfaur, le voilà donc mort ce grand 
Prince , que Monfieur le Cardinal. craint 
âune fi étrAnge mAniere. En vérité, levoillt 
bien vengé ! Et après un grand éclat de rire , 
il reprit auffi-tôt le parti âe la civilité, & lui 
dit que la Reine étoit la Maîtrclfe; qu'elle 
pouvait faàe ce qu'il lui plairait , .& !\1. le 
Cardinal auffi; & qu'ayant déja donné fon 
confentement dès Compiégne , il m: vouloic 
pas s'en dedire. Ce Prince alors reprit cette 
petite froideur qui avoir déja paru dans fa 
n1aniere d'agir a:vant fon voyage de Bour:.. 
gagne ; & fes créatures allerent publiant 
par le monde, que M. le Prince avoit fujet 
de fe plaindre qu'on méprifoit fon amitié ; 
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& qu'on pourroit bien s'en repentir. Il mon~ 
tra auffi Elans quelques occafions qu'il avait 
du reffentiment de cette alliance : car ayant 
toujours parû allez fournis à la puiffance de 
la Reine , il commença d'avoir de l'aigreur 
pour toutes choiès ; & l'on remarqua , que 
âans le Confeil, il n'a voit plus de complai-
fance pour les avis da Mini.frre. Il s'emporta 
un jour contre le Maréchal de Villeroi, qui 
voulait empêcher quelques propcfitions 
avantageufes qui fe faïfoient en faveur des 
Bourdelois , p<trce qu'il jugea que cet habile 
Courtifan ne leur étoit pas contraire fans 
ordre particulier: & comme il commençoit 
à 1ê dégoûter du parti Royal ,. il étoit bien· 
aife d'obliger ces peuples mutins. Ce dégoût, 
qu'il eut pour le Minifue , le lia d'autant 
plus à Madame de Longueville, qu'il s'é-
loignoit moins de fes fentimens ,. & elle fut 
ravie de le voir ~écontent & plaintif. San! 
elle , le Minifl:re aurait pû le guérir facile-
ment par les foins qu'il prit de fe juilifier à 
lui fur fon chagrin ; mais comme elle tra-
vailloi_t à l'augmenter, elle fut caufe que · 
ce Prince demeura quelque tems dans un 
ét~t indécis , ne fçachant , ni ce qu'il haïf-
f~1t , ni ce qu'il aimoit. Il paroiffoit au Mi-
n1ftrc qu'il revenait quelquefois à lui, il re-
cherchoit enfuite fon frere le Prince de Con-

i,'. ri, il avoit des Conférences avec les plÜS ·~ 

j 
1 
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. élangereux efprics : il penfuic à cout , il écou-

toir cour, & ne vouloir rien J•ai oui-dirè à 
une perfonne qui couchoir auprès de lui en 
qualiréde premier Gentilhomme de faCham-
6re , qu'il étoit alors dans des inquiétudes 
extrêmes, chagrin , & mal fati$fait âe routes 
chofes , parce que dans toutes il trouvoir du 
défaut & du mal. Le Miniftre efperoit :1 vû 
la conduite qu'il avoir eue par le paffé, qu'il 
ne quirreroit que difficilen1ent le parti de la 
Reine. Madame de Longueville & les autres,, 
par ce pem. changement qui étoit en lui, 
croyoicnt déja le tenir engagé dans leur~ 
deffeins: & l'ayant--pour Chef,· n'efperoiyrit 

· rien moins que de ëh\lffer le Minifl:re ..J pour 
· fe faire les maîtres de la''Cour ~· &-des graces;. 

ou bien diminuant encore le Cardinal , le 
mettre en état qu'il n'auroit été· qu'un Mi-
nilhe en peinture. Pour parvenir à leurs an-
ciens & nouveaux deffeins , ils travailloient 
de tout leur pouvoir à ranimer la malignité 
du Parlement , afin de faire naître de nou-
veaux embarras à la Reine , & de nouvelles; 
peines au Cardinal 

Le Parlement, [Le l. Septembre] ayant 
enfin fait quelque bruir fur !es Requêtes que 
leur faifoient les Bourddois , la Reine le 
manda en Corps. Le Chancelier leur montra: 

· le tort qu'ils a"voienr de propofer l'affemblée: 
· des Chambres~ vû que cela éroit formellement 
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contre ce qui avoir été arrêté par la Dédt.: 
tati_on derni~re. 11 ~eur d~t, q_'ue comme la 
Reine n~avolt pas· intention de manquer de 
parole> fi.1r tout çe qu'elle leur avait pro-
mis > qu'aulli elle demandoit de leur part 
la même fidélité;. que le prétexte qu'ils pre-
noient fi.avoir plus de fondement; que l'af. 
faire de Provence étoit acèommodée, la paix 
qu'on leur avoir envoyée ayant été acceptée 
publiquement > & qiù1 ét?it à c~oire qu~ 
celle de Bourdeaux fe · ferolt de meme , vu 
qu'on leur avoir envoyé pa:r:"leursDéputésdes 
conditions douces & raifonnab.les. Il leur 
dit , qu'ils devoient penfer aux· moyens de 
la donner à-tout le Royaume; & qu'ils de-
voient craindre, quand ils auraient les meil-
leures intentions du monde , permettant aux 
Chan1hres de s'affembler, que ce 11e ff1t don· 
ner un nloyen à ceux qui n'étoient pas fages 
de troubler encore le repos de l'Etat par les 
nlutineri~s & faél:ions ordinaires. 

La Reine, & le Di.1c d'OrleaHs, leur dirent: 
:fi1ccinél:e1nent la 1nême chofe, les exhortant 
à bien faire pour le bien & l'avantage du Roi, ., 
& de fcs Sujets. . ,· 

Le Premier Préfident, qui d~ns ces oc6a· (, 
fions paroilfoit toujours dans. les fentimens ,, 
de !"a / Compagnie , répondit· qu'ils étoient 
obliges au fecours de leurs Confreres ; qile 
li:urs dcifeins ne: de.voient pas déplaire à Sa B 

~ 

i 
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i.Iajdl:6 ; qu'ils n'avoient point d'intention 
Je manquer à ce qu'ils devoient au Roi..; qt~e . 
Jéja s'ils vouioient ils auroient eu fujet de 
fe plaind.re de _ce qu'on le~r avo~t rnanqu;é 
en certains pollltS de ia Declaranon ' mais 
qu'il~ n; le v~~lo~en~. pas faire; ·~ _ l'affitra 
en gcneral qu ils eto1ent·bons fervt~e.ttrs du 
lloi , ·& qu'ils le tén1oigneroient toujçurs,~n 
toutes occafxons. · · · · 

Cerre Compagnie ayant ·honte _de . deC: 
obéir ·fi.tôt à la Reine, malgré les cabale.t: 
~es r,articqliers. ,~ le~rsfaéhons couvertes, 
ils refolurent den ouvrJI les. Lettres de ~our
deaux , que . dans ·la Grand'Charribre , · & 
ils députerent quelques-uns pour y faire 
Réponfe. . . . . 

Ce jour ,_ cinquiéme de Sep~embrc , que 
le R-oi accompliffoit onze ans , pQur mar-
que de .la joie que la ville de Par~s àvoit 
eue de le 'revoir, elle voulut.lui donner le 
bal à ~l'Hqtcl-:-de..:Ville , _& une .JJlagnifique 
rollatjon. 'Toute la Cour , _par -l'ordre de 
la Reine , s'.y trouva , l3c les ·Dames y furent 
parées autarit à leur avantage qu•µ leur fut 
poffiblc.·On y tlanfa ·le jour ,_exprès pour 
eviter -la crainte que _le _Roi pouv-0it avoir . 
av~c des ~ti!e~s fi J;1ouvellement repentis. ~a 
nuit auro1t eté plus f .ivor~ble que la clal:tc, 
~il avoit ·été poffible que cette ~te eûi: . été · 
le prétexte .de quelque fmüh-e ,_çlelfeÏJl ; mai& . . . 
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:comme cette penfèe n'eto1t fondec que fur·· 
,une prévoyance que la fa.g.e1fe avoir infpi-. 
:rée à la Reine, fans aucun fondement effi:n-. 
riel , elle nous dit , pour cacher fa crainte , 
qu'elle avoit fait cette malice exprès pour 
incommoder les D.imes fardées, dont quel-
ques-unes qui avoient été Frondeufes ne lui 
plaifoient pas. Madame de Longueville que 
Je dépit cfe voir le Roi & la Reine dans 
Paris malgré elle ;retenoit à Chantilli fous 
frétextc: d'y boire ,des eaux, voulut 1è ferviI 
ë:le cette occafion pour y revenir de bonne 
,~ace. Elle av.oit regné dans l'Hôtel-de-
·ville pendant le fi.ége de cette grande Ville, 
elle y avoir commandé , & fans cloute que 
.ce fut pourelleune chofeàefagréabled'y voir 
fa puilf ance effacée 11 par une plus grande 
~ue la tienne. Elle ·<lefi.ra , pour guérir ce 
-dégoût, que la Reine l'envoyât convier au 
:bal. Elle l'en 11.t prier par Madame la Prin- , 
ccife , & ,lui en fit parler par fcs amies; mais 
la Reine., qui .n'avoit nulle envie de la trai~ 
ter Ji 'bien, répondit froidement à Madame 
la Princelfe, qu'elle craignoit de l'incommo-
"1cr. 11 fallut enfin que Monfieur le Prince: 
s'en mêlât , ce q_u'il fit de concert avec Ma-
-âwe -la Princeffe fa mere , afin ~u'il pa-
rût au public que cette Princelfc: , malgré 
les divilions pallées , étoit recherchée :de la. · 
Reine. . 
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La Reine , cédant à cette demiere attaque, 

me fit l'honneur de m'en parler avec chagrin, . 
& me.dit ·qu'elle. s'ét-0nnoit que cette glorieu-
fe Madame de Longueville eût fait tant d'ef-
forts pour obtenir fi peu de chofe. Je con-. 
dus avec elle , .~ue cette même gloire ~voit 
fans doute convie Madame de Longueville à 
cette humilité, & qu'elle a voit voulu que fes. 
carelTes filfent voir qu'en tous partis elle étoit 
<:onfiderée . 

. Ce régal Royal fut d.onné & reçu avec 
pleine fatisfaébon, tant du côté du R ~i, de 
la Reine & de toute la Cour , que du côté 
des Bo1:1rgoois. Le jour fut beau & frais, &; 
les Dames n'eurent point trop chaud parce 
que les fenêtres demeurercnt toujours ouver-
tes pour les rafraîchir. Le Roi, felon fa cou-
tume , mena danfer Mademoifelle, le Prince 
de Condé , Mademoifelle de Chevreufe ; · 
Madame d.e Longueville fut menée par lœ 
Duc de Rohan , & le Duc de Mercœur fe 
déclarant vouloir épouièr Mademoifelle 

. Mancini, fut celui qui danfa avec elle. Cette · 
journée finit par une magnifique -Collation ; 
& fur le foir il y eut tm fe11 d'artifice qui fut 
·beau. La Reine enfuite ramena le Roi au 
Palais R-0yal , -qu'il étoit encore de bonne.· 
heure. 

Pendant que la Cour paroilf oir en bon état;. 
lePadement fro.ndoit -toujouri .un _pe.u,,~ n'~ll. 
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'li!foit palfer une feule occalion. Le maria; 
ge qtù dépla~foit à Monfi~ur le Prince,s'av11~
ç9it ;:les art1clesfe drel101ent : on prometto1t 
l'·A1nirauté au Duc de Vendôn1e·, & la fur-
.vivance à fon fils , pour dot de deux cent 
mille écus, & le premier-Gouvernement qui 
vaqueroit. ·Monlieur lePrince ne dit plus mot 
là-de!fus ; mais il re!fembla au Parlement .: 
il gronda fur d'autres fujets. Le Duc de Bouil-
lon, & le Vicomte de _Tqrenne,pourfuivirent 
leur rembourfement de Sedan : on leur avoit 
fait efj;érer l'Auvergne , · Château:-Thieri , & 
p1ufieurs autres 'Villes ·; cc qu'ils n'avoient 
point encore. Monfieur le Prince;les prote-
gea hautement ; & parlant de leur affaire au 
Chancelier, il s'emporta & jura contre lui, 
difant d'un t:on de grande colere, que Mon-
freur 1e Caràinal -lui aveit-pr-omis 9e les fa-
tisfairc , & qu'il filloit qu'il 'le fît. Le Duc 

. ~ Longueville , -qui vouloit profiter des 
iatrigues, de ·Madame fa femme, fe déclara 
vouloir qu'on lui donnât lePont-de-l'Arche, 
frrué fur la Rivier_e de Seine à q

1

uatre lieues 
de R9uen. I.e Prince de Condè en fit fon 
affaire , il en patla . au "Miniftre , . & dit ~u 
D_uc de Longueville -que c'étoit une affaire 
fa1re,& que leCardinal ne lui avoir demandé 
-que huit jours pour y faire réfoudre l_a 
Reine. · · 
: :D'autre côté , .on prd'.a le Cardinal de 

r,accomn1ode.~ 

\ 
\ 
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raccommoder l'affaire des Capitaines des 
Ga!des , qui depuis leur défQrdre & leur exi~ 
étoit de~eurée farts remede. Il répondit à 
leu~s an;is T-1'il.en earloit fouvent à laR~ine~ 
mais qu il n avo1c pu gagner fur fon cfpr1t de 
leui pardonner. La Reine, fouvenc d'accord 
avec fori Minifi:re pour fe faire plus terrible 
qu'elle ne l'étoit, mais à qui par fon propre 
mouvement l'aétion des Capitaines des Gar-
des av-oit déplû, proteŒa pnbliquement qu'il~ 
ne fèrviroieht jamais tant qu'elle auroit du· 
pouvoir en France.Le Cardinal Mazarin', qui 
ne craignait pas en cette rencontre de dimi~ 
nuer l'éclat de fa faveur, envoya le Tellier à 
la Reine pour lui en parler de fa part , afin 
qu'il plie fervir de témoin que c'ét'oit elle,&. 
11011 pas lui, qui ne vouloir pas leur retour. . 

La Reine ne manqua pas de répondre à le 
T ellier,qu'elle étoit réfolue de ne fe point re~ 
lâc~er; qu'en ~·a~tres occafions , elle P.ren:.. 
dro1r le con'.è1l de Monfreur le Cardinal, 
comme plus capalJle qu'elle fur toutes les af-
faires degrah~e importan~e.; mais qu'en ce~ 
la:, çlle croyo1t en pouvoir 1uger elle feule·,. 
puifqù'il sragi1Toic de la Maifon clh Roi, dont 
elle fçavoir ~i~x CJUC perfonne ~·ordre_ & ~a 
courum~ ~qu'ils erotcnr desOffic1ers qui do1~ 
vent obe1r ponéèuellement aux· ordres du 
Roi ; qu'ils avaient témoigné trop peu de 
refpeét pour elle., pom leur pouvoir pardon.:: 

Tomt JI I~ Gg 
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.ner fi facilement. ·Le T ellicr , foit qu'il eût 
.apperçu que la Reine avoir part à ce refus , 
foit qu'il fût lui-même trompé par le Cardi-

. nal ~ ôu · qùil aidât à jouer la Comédie,. 
· proteftoit à tous les amis de ces malheureux> 
qa::'. le M.iriiftre n'étoit point caufe de ce dé-
lai, & qu'il n'a voit pu jufques alors obtenir 
.leur grace dé la Reine. 
·· . Un jour le TelEer, fur l'affaire des Ca-
pitaines des Gantes, n1e. parut véritablement 
perfu1dé que l'obftacle de leur rétablilfe-
ment venoit de Ia Reine ; & parlant de la 
foumifiion d'efprit qu'il fembloit que la Rei-
ne avoir pour les confeils du Cardinal Ma-
zarin , qui étoit condamnée de beaucoup de 
gens , il me dit qu'elle n'étoit pas toujours fi 
grande qu'on fc l'im1ginoit ; qu'elle avoit 
beaucoup de lumieres , & qu'elle connoiffoit 
clairement que la conduite de fon Minifue 
était n1auvaife en de certaines chofès ; qu'el-
le voyoit bien qu'il faifoit trop languir après 
les graces ; que cela étoit caufe qu'il lui ref.. 
toit peu d'amis de ceux-mêmes qui les re-
cevoient , & lui rendoit ennemis tous ceux 
<jUÎ s'e~ageoient à y prétendre par fes demi-
promeHes & fes longueurs ; que cecre mé-
thode lui faifoit perdre beaucoup de créacu-
xcs ; qu'il ne fçavoit fe déterminer fur rien ; 
qu'il ne fe précautionnoit pas alfez contre 
Ja. haine de iës ennemis , & de n1ême n'ai~ 
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rnoit pas alfez fes amis. Il m'affura de plus 
que fouvent elle lui avoir commandé d'a-
vertir le Cardinal de tontes fes fautes > afin 
qu'il s'en ~orrigeât > & que par fon change-
ment il put appaifer le murmure de ceux 
qui avec quelque raifon fe pbignoient de lui. 
Mais quoiqu'elle n'approuvât pas toute la 
conduire de fon Minifrre , elle ne faifoit ja-
mais de plaintes contre lui , que celles qui 
pouvoient lui acquérir l'amitié publique > 
celles qui étoient fondées fur fa trop grande 
douceur, & fur ce qu'il pardonnoic trop ai-
fement. Elle fe croyoit obligée à le foute-
nir. Elle craignoic de s•affoiblir elle - même 
en l'affoibliffant. Il me femble encore à pro· 
pos de rapporter fur ce même fujet une con-
verfation que le Commandeur de Jars & 
moi eûmes avec elle vers ces mêmes rems , 
qui s'accorde avec ce que le Tellier m'a voit 
<lit. Cette PrincelTe nous parlant un foir des 
affaires publiques , elle vint fur les particu-
lieres , & en détail fur les perfonnes , & 
nous dit: Yoyc'{-vous, on fa trompe fort> 
quand on creit que l4 conjidérarion que nous 
Avons pour ceux en qui nous nous confions , 
'!le le pouvoir de nous cacher leurs défauts~ 
je les connais fort clairement en eux : m11is 
comme perfonne n'en eft exempt , je les excH-
je. J'en fuis fàchée, & ne les 11ime p11-s moins 
quand je trouve en eux les principales chofes, 

Ggij 

1 
; . 
1 •• 



3 5 G MemDir'eJ pour ftMJir à l' H1f10J,-i 
dont la fidélité & la fureté font les premièreJi 
] e me fatisfais de celle-là, & fouffre le refle. 
J'ai même ce fentiment en leur faveur, que 
je n'aime pas À publier leurs défauts, ni À me 
plaindre des fa"tes qu'ils font avec une bon· 
ne intention , & par leHr humeur nAturelle :r 
dont ils ne font pas les maîtres. Je ne fiüs-
pas pcrfuadée que cette P:rincdfe, fi équi-
table dans fes fentimens , ait connu alors 
îOUt cc qui étoit blâmable dans l'ame du 
Cardinal Mazarin. Je croyois qu'elle avoit 
fouvent à fon égard des rnomens d'un grand 
difcernement , & «JU'elle n'approuvoit pas 
toujours fa conduite ni toutes fes aél:ions. 
Elle avoir de m&1ne la bonté de les excufer, 
con1pre11ant bien que nul homme n'efr par-
fait ; m2is iès réflexions & fes lumiere9 
étoient un peu obfcurcies , parce qu'il tra-
vailloit avec foin à conièrver fon efrime , & 
'(_l~e . l'iniquité vifible qui le perfecutoit lui 
faifo1t voir ce Minifrre com1ne la viél:ime 
·des malheurs qui f uivent d'ordinaire les mi-

orités des Rois. Elle croyait dans ce tems-
là qu'il portoit injuftement fur lui la haine 
que les envieux de fa faveur avaient con~ue 
contre fa place plutôrque contre fes défauts; 
~la pitié, de mên1e que la raifun ~ la juf-
tlce, avoient beaucoup de part à fa confran-

·Ce. On peut dire de plus , & avec vérité , 
,pour faire connaître les fenrimens de la Rei-: 
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ne fur cet article qu'ell€ n'étoit pas tout .... 
àcfait aveugle dans la confiance qu'elleavoit 
enlùi , & les remarques que j'en ai faites 
ailleurs le peuvent prouver. Ceux qui 
voyoienr le Minifrre, m'ont dit que la fer .. 
meté de la Reine , doot il recevoir route fa 
puiffance & route Et glàire , lui déplaif o\t 
quelquefois autant qu?elle lui éroit néceffai-
re & avantageufc ; qu'il s'en plaignoit à eux,: 
leur difant qu'elle l'embarraff'oit dans les 
chofes qu'elle regardoit comme étanr utiles· 
au fervice & Dieû, à !'Autorité Royale , &. 
au bien public ou particulier ; qu'il craignoit 
l'oppofition qu'elle lui faifuit en ces rencon.-
tres , & que la Reine s•arrrufoit à ce que les· 
dévots lui difoierit ; qu'elle étoit opiniâtre ;, 
& qu'il avoir de l'inquiétude , toutes les fois 
qu'il falloir choquer fon opinion fur les af-
faires qui touchoient fon cœnr ,. par rapport 
à fa confcience· & aux interêts dit Roi. Ses. 
plaintes avaient con1mencé avec fa faveur,. 
& elles s'etoicnt augmentées à mcfure que 
la Reine devenait moins pareffeufe , & plus 
fènfibie au bien de l'Etat , &. à ce que fa v:et-
ru l'obligeait de mire. . 

Le Prince de Condé commençait alors 
à donner la gêne au Cardinal Mazarin , 
pout avoir le Pont-de-l'Arche , &. déja le 
Miniftre avoir mis cette affaire au rang des 
,chofes que la Reine ne voulait pas. 11 ei\i · 
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;ùfe de juger par les fentimens de cette Prin~ 
cdfe , qu'elle n'étoit pas capable de goûter 
cette propofition; mais il lui eût été avanta-
geux , à elle & à fon Miniftre , que Mon-
fieur le Prince eût pû croire cette difficulté 
~uffi véritable qu'elle l'étoit en effet, & qu'il 
eut pû s'imaginer être refufé plutôt par el-
le que par lui ; car comme toute la Cout , 
& le Prince de Condé en particulier , était 
trop perfuadé de fon crédit , les excufes de 
cette nature ne lui fervoient de rien. Pen-
dant le fiege de Paris , le Duc de Longue-
ville àema:nda cette place : le Miniftre qui 
promettait aifement, pourvû qu'il pût avoir 
quelque rems à délibérer fur l'exécution,. 
av oit répondu à Monfieur le Prince , qui lui 
en parla fur quelques propofitions d'accom-
modement qui fe firent alors , que cette gra-
ce fe pourrait facilement accorder. Depuis 
cette cfpece de confentement , Monlieur le 
Prince , mal content de lui , & raccomn10-
dé avec fa famille, l'avoitprcffé & en avait 
~iré · des paroles plus pofitives. Il en vouloit 
la conclufion , & le Cardinal ne le fatisfai-
foit point, par lui dire que la Reine y réfif-
toit. 
· ( Le 1 o. Septembre. ) Voilà donc Mon-

fieur le Prince animé par lui-même & par 
toute fa famille. Il parla en maître , & mon-
·rra au Cardinal Mazarin de l'audace & du 
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.llèpit. le Miniftre , fur les plaintes de ce 
Prince,lui répondit pour fa défetife~ que cet-
. te place étoit d'une telle conŒqu-ence; qu'el-
le rendoit le Duc de Longneville le maître 
-abfolu de la Normandie ; . & que lui , qui 
avoit l'honneur d'être premier Miniftre , &. 
en qui le Roi & la Reine a:voient remis le 
foin de foutenir les intérêts de l'Etat, étoit 
.obligé de le défendre. Comme fur les inf-
tances de Mon6eur le Prince , le Minifue 
.eut fou vent répondu de pareilles raifons, 
Monfieur le Prince ne pouvant plus fouf-
rir qu'il osât lui parler de la force qu'il 
<kvoit avoir à défendre l'Etat, lui qui l'a-· 
.voit vû Ji fôible, & qui croyoirl'avoir fou-
tenu par fa proteétion , .en fic des railleries ; 
& fè rnoc~uant de fa vaillance en cette oc-
ca6on' ou aans quelque autre fe1nblable' il 
lui dit un jour en le quittant, Adieu, M "rs; 
&. le traitant de ridicule , il alla fe vanter· 
dans fa famille de cerce parole , comme fi el-
le eût été digne de l'immorralifer. Le Mi-
niftre fenrir cet outrage : route la Cour fe 
troubla fur cette c.1uerelle, & chacun forma 
des delfeins fur le mécontentement du Prin-
ce de Condé. Les Frondeurs fe réveillerent~. 
qui n'éroient pas fort endonnis; le Parle-
ment fit du bruit ; & toute la Cour par 
cette brouillerie {è trouva partialifée. L'in-
quiétude fut grande parmi les faux amis dlJ 
Miniftrc : les bienfaits qu'ils· tenoient de lui 
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les obli(Jeoieht par honneur à demeurer dari~ 
iès inté~êts : ils étaient au cléfefpoir de ne 
les pouvoir quitter, & commenç.oieht à mé-
diter par· quelles voies ils ~cri déf~roient. Ili , 
s'imagincrent qu'ayant déja la haine de tout 
le Royaume, il ne·pourroit fubfiftcr s'il per-
dait l'amitié·de Monfieur le Prince: & que 
c:'étoit mauvais figne poùr lui de ce que le 
Sang Royal l'abandonnoit. La Reine, fui-
vant fon inclination naturelle qui alloit à fa 
furmeté , auffi vigilante, auffi furte, & auffi 
conll:ante fur elle-même qu'à fon ordinaire, 
dit tout haut ~·!<!!,"elle ne donnera point le 
Pont-de-l''.Arche AU' Dii:c de ·Longueville·; 
'f.He cela étoit tDUt-À-:..f ait contre· Ier maximes 
del' Etat; & qTI' elle ne fa faucie pas de tollt 
ee qui en peut arriver, pourvûqu' elle fajfe fa1' 
Jevoir. 

Cette réfolution éroit louable , & te Mii.: 
nifrre faifoit fon devoir , fie refufer cette pla:. 
ce au Prince de Condé, en fe fervartt des rail. 
fons de la Reine pour éviter de lui faire ce 
préfent; mais il ne voyofr·pas qu'il étoitdans 

1 

ttne ttop grande foiblelfe pont ofer foutenir 
fJ. colere d'un Prince du Sang dans une Ré:. 
gence , qui naturellement diminue la puiC. 
funce R-0yale , & augmente celle des Prin" 
ces. Nous le verrons donc en ceci co:rnn1e 

' :en beaucoup d'autres occafions, contraint 
'fie céder à leur a~torité " ac confeiller à la 

Rein~ 
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Reine malgré elle & malgré lui , de fe laiŒer 
vaincre. Nous verrons auffi ·bientôt après·> 
qu'il cfrdangcreux aux Princes du Sang d'of-
fenfe~ leurs Rois, qui font quelquefois '!blig~s 
de faire de grands coups,, pour ma1ntenir 
kur autorité;· & à 'leurs 'M1nifhes de pro-
mettre légerement des graccs"de grande im-
portance , à des perfonnes d'une qualité à 
fc faire tenir ce· qu'on-leur promet. Pendant 
deux ·ou trois fours , la' Reine , Monlieur le 
Prince & le Minifue, fe rcgardoient avec ailèt 
d'embarras. Un jour néanmoins , lui & le 
'1\1iniftre paderertt au Confeil affez · k>ng-
·tems enfembie ; mais 'Ce n~ furent que dei; 
difcours indifférens. Quan'd la·Reine éroit: 
contrainte par bienfeance de lui répondre; 
~Ile· le .faifuir civilemertt & ·fans entrer en. 
mariere ; mais elle évitoit le plus qu'il lui 
était poffible "de fe lai[er 'entâ1ner fur cette 
affaire. 
• Enfin .. ('le 14; Septembre) le Tellier al-
lx trouver Manfieur le· Prince de fa. pârt élu 
Cardinal. Il lui dit qu~il a voit encore parlé à 
b '.Reine tle fa:prétention ,·& que Sa Majdté>• 
ronnoilfant de quelle in1portance étoit cctt~ 
place, ne pouvait confentir qu'elle demeu.-
rât au pouvoir du Duc de-Longueville , par-
c:e qu'elle crai~noit qu'un jour le 'Ro: -fon 
fils ne lui en fît reproche ; qu'ainfi il 'était; 
~ontraint-<le lui -dire·qu'iln'avoit pû gagne\ 
Tom~ Ill. .Hf\ 
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e::cla fitr fon efprit ; qu'il le ft1pplioit de vou-
loir coaGdérer fes raifons , & ne pas trouver 
mauvais s'il ne pouvoir le fcrvir en cette oc-
cafion. 

Monlieur le Prince répondit à cet A1nba{: 
fadeur , qu'il le prioit d'aller trouver Mon-
lieur le Cardinal , pour lui dire qu'il ne veut 
plus être fon ami ; c1u'il fe tient otfenf~ de ce 
qu'il manque de parole , & qu'il n'eft pas 
-réfolu de le fouffrir ; qu'il n.e Je verra jan1ais 
que dans le Confcil ; & qu'au lieu de la pro-
teél:ion qu'il lui avoit donnée jufques alors, 
il fc déclarait f on ennemi capital. Sur cette 
réponfe , le Cardinal manda à Monlieur le 
Prince , que .cela étoit bien étrange , qu'il 
fe laiiTât gouverner par Madame fa fœur & 
par le Prince de Conti fon frere , après ce 
·<J.Ue lui-même lui avoir dit de l'.un & Cle l'au-
·tre ; & que pour lui , il ferait toujours fon 
fcrviteur. Cette harangue déplût à Monlieur 
le Prince : il ne voulut pas qu'on pût croire 
de lui qu'il fe laiffit gouverner ; mais elle 
fur agréàble à }..fadamc de Longueville : ce 
fu~ une 1narque certaine & publique du pou-
voir qu'~lle commençait d'avoirfu,r Mo1:ifieur 
le Prince. . . 

Voilà toute la Cour , à ce bruit, qui court 
chez Mon6eur le Prince. Les Fronâeurs fu-
re~~ ravis de le voir leur Chef> & d'efpérer 
·<,lu il~ p9urroicnt .un joJ,Jr cpmbattre (ous f.ej 
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Enfcignes: ils ne doutaient pas qu'ils:ne puf-
fent avec lui renverfer la France à leur gré; 
& cerre illufion leur éroit agréable. Quel-
ques-uns même de ceux qui avoientles prc-
nlieres Charges de la Maifon du Roi, Offi-
ciers de la Couronne , le fi1renr voir , & le 
petit nombre de fidéles en 01.pparence qui n'y . 
alla pis, ne l'en aimoir pas moins. Les perfon-
nes attachées au ·nue d'Orléans fuivirent 
l'exemple des autres , & difoient pour leur 
excuiè , que Monfieur le Prince étoit parent 
de leur maître. Ceux qui éraient attachés au 
Roi & à la Reine , alléguoienr pour· leur 
jnfl:ification , que le Roi ·& elle étaient neu-
tres ; que cette qu(0r~lle éroit particulicre 
entre le Prince de ·condé & le Minifl::re; 
qu'ils étaient bons ferviteurs de Leurs 1via-
jell:és ; que fi Monficur le Prince faifoit un 
Parti, ils l'abandonneroiertt auHi-têit ; 1nais 
que les cbofes denH::urant dans les_ termes où 
elles éraient, ils ne pouvaient pa~ nut:iquer 
d'offrir leurs fervices à un premier Prince da 
Sang. Leur procédé néanmoins étoit.blâ-· 
1nallle: cette querelle éteit celle du Roi & 
de la Reine ; le droit & la raifon étoient du 
côté de la R.égenre & de fon !\'1inif1:re. Il y 
eut donc peu de fages qui dc1neurercnt atta-
chés à leur devoir; & ceux que .J.'honnr::ur. & 
la probité tenoit dans cet état violc11t , p•a·-. 
laient peu ~ ba!ançoient entre les deux~ & 

.Hhij 
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.Ç.cmeuroient ambigus fans fc déclarer ni p<nrr 
·01 contre. 

Du non1bre de ~eux qui fe dirent du parti 
:~ des . amis ..du ,minHb:e , -deux eurent à fe 
Juftifier:à,lui d'avoirvifiré Monfieur le Prin-
-ce. Leur,excqfe fut.qu'ils l'avoient v.û fans 
lui parler ,ni faire offre de :leur k;rvice. ·Ce~ 
.<feux fi1rent le Duc de Candale & -GeFfé. Le 
.dernier étant chez Monfieur le Prince , pour 
rcparer les. vifites qu'il lui faifoit, en parlant 
.du Mini1he _, dit _qu'ilétoit bien ,fier , . & qu'il 
t;émoignoit par fon indiffé,rence -qu'il ille 
C{aignoir.rien. -Le Cardinal, en. effet_, faifoit 
la meilleure mine du monde'.;.&quandquel-
qu'un lui faifoit.des .co1nplimens 1iir cette af.. 
faire , il répondoit froidement qu'il .n'avoit 
J~oint.d~cnnemis; qu'.il fouhairoitfer:vir Mon-
·iieur le Prince ; ·qu'il étoir tache de fon-111é,.. 
contentement ; que la Reine étoit celle . qui 
i,e vouloir pas lui accorder ce qu~il de1nan-
.doit ; & qu'on lui .faifoit plaifir de -ne lui 
point faire d'offres fur çe fi.1jet. Il difoit de 
·plus, qu'il ne \!ouloit point fe déchirer con-
:tr~ M?nfieur le Prince à qui il avoir de l'o-
!qhganon ,.& qu'ayant pour p:i:oreél:eur le 
,Roi & la.Reine il ne craignoit rien. 

Beaucoup de fages ambigus trav4illoient 
à la paix , & particulierement le Duc de 

;Rohan, qui étoir obligé au Prince de Condé 
i~ au.Mip.ifi:~c tout enfçrnble,. & qui voµl~l\C 
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fe c-onfei:ver avec tous les deux, fouhaitoit' 
Je les voir accommodés: mais ilfalloit pour; 
y parvenir une plus grande voie, c'efi:-à-dire,. 
~uel'intérêt, lemaîrre dela Cour ,s'en mê..i 
lat: Le Duc d'~rléans_pour plaire à la ~ein~,· 
q,m ne pouvoir plus d1tftmuler, & qui avoir 
de la peine à ne eas éclater cont're Monfieut 
le Prince, y contribua beaucoup. En voici ·JeS'.. 
motifs.,_L~Abbé de la·Riviere, pour obliger 
le Cardinalà fuutenir-fa n(}mination à Rome,. 
& pour le bien commun de l'Etat , preff.1.. 
fou Maître d'y travailler. Monlieur, par fon· 
propre fentiment , voyànt le Mini.Œre en· 
mauvais. état , auroit été alfez content alors-
de l'abandonner", & en ce cas aurait dé~· 
ftré d'en. mettre un en fa place qui auroic:-
été de fes créatures; If craignoit , fourenant· 
davantage le Cardinal , qu'il ne lui arrivât: 
4'avoir part àla,hainc·publiquc, & à· celle de: 
tous les honnêtes gens-. du Roya~me , qui: 
fans un véritable fondement de jullice & de' 
raifon , faifoient profeffion de le méprifer •. 
Mais fon favori n'aimoit pas les Frondeurs•. 
fi bien qu'il craigooit l'empire que facile-' 
ment ils pourroient ac9uérir fur l'efprit de·' 
fon Maître s'il entroit'dans lew:s-fentimens:, 
il lui dit donc, à· ce qu~il me conta lui - mê- · 
me , qu'il éroit dangereux de laiffer former-
à. Monfieur le PriAce de fi hautes entrepri~ · 
fis, que dani;la conjond:ure du tems il au'!: 
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r-oit toute la France pour lui, & qu'il.valoir 
mieux le laiffer vivre à la Cour & conferver 
fa fi1périorité fur lui, que le laiffer faire un fi. 
grand parti , dont les maux pourroient aller-
à de fâchcufes extrémités : il lui fit enfin con-. 
noîrre que felon l'état préfent des chofes; 
il falloir qu'il-maintint le Minifrre. La Reine 
tit auffi-rôt de grands repror;hes à ce Prin-
ce , de ce qu'il ne s'étoit ·pas affez· déclaré 
pour elle : & prclfé de tant de côtés , il fal~ 
lut qu'il montrât publiquement qu'il. vou,. 
k>it fe nlêler de cette grande affaire. Mon ... 
fieur le Prince, qui par fun inclination n'a. 
voit pas de penchant à la guerre civile , fça:-. 
chant !'intention du Duc d'Orléans , alla le· 
voir , & demeura long-tems enfermé avec 
lui. Ce Prince le pria de ne point fouffrn · 
qu'un parti fe formât par cerre preffe de 
mutins & d'efprits faétieux qui f'environ-
noient déja , & le conjura de préferer le re-
pos public aux fentimens partièuliers. Mon-
1ieur le Prince lui promit de fuir pour quel-
ques jours cette inutile ofrentation : il lui 
remit fes intérêts entre les mains & don-
nerenr tous deux la con1miffion à l' Abbé 
de la Riviere de travailler à cette paix. Ma-
dame de Longueville & le Prince âe Conti 
ne l~ voulaient pas , ils avaient de vafres 
dcffeins , qui leur faifoient> peut-être fouhai-
t~r de devenir, comme avoit érb autrefois 
fous Charles VIII. Madame de Beaujeu &. 
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fon 1nari, qui avoir: ch1ffé: le Duc d'Orléans,. 
& qui gouverncrenr: f:Er:ar: à leur fanr:ailie 
une affez longue fiiite d'années. Quand ils 
virent qne !'Entremetteur étoit nommé , ils' 
lui firent offrir fous main , à ce qu'il m'a: 
dit depuis , qu'ils confentiroient à l'établir 
premier Minifl:re à la place du Cardinal', s'il\ 
vouloir: s'accommoder avec eux & porter: 
fon n1aître à confentir à la ruine de celui 
qu'ils défiroient chaffer. L;Abbé de la Ri-
viere ne voulut point écouter cette propo.:. 
fition : il faifoit profeilion d'aimer l'Etat r 
mai> il crut peut-être auffi que n'étant poimr 
encore Cardinal, il ne pourroitpas fe foute-· 
nir dans cette grande place. Il eut peur, 
voyant de l'incom,Patibilité à pouvoir ac~ 
Gom1noder les inrerêts de fo11 maître avec 
l'ambition de Mad~1ne de Longueville , 
que le Prince de Conti , pour le· per~ 
dre enfitite de leur traité , ne lui ôtât tour 
de nouveau la nomination de toute là·Fran:.. 
ce ; & au milieu dè tant de périls ' if fur ac 
f.ez fige pour. les vouloir tous éviter. Cette 
propofition , . qui le faifoit premier Minifrre,. 
qui de foi était chimérique , dèvoit paroître 
telle à celui à qui elle fut faite ; & il dl: à 
Rréfümer que l'impoffibilité en fut connue 
de Madame de Longueville , du Prince de 
Conti & du Prince de Marfillac. Ils la firent 
fans doute à l' Abbé de la Riviere fùr ce fon~ · 
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dernent, qu'il faut tout hazarder avec ceu:t' 
qui ont un grand intérêt , à caufe qu'il efl:. 
aifé de les éblouir , en leur faifant voir les 
moyens d'arriver à ce qu'ils défirent: il-n'im~ 
p.orte qu'ils foient bons, leurs--paffions pour 
l'~rdinaire les e1npêchentde les cxarniner , 
&: le n1oi11dre efi.ioir leur. ôte la raifon. Je 
11e fçai li la G.enne ne fut point altérée par' 
une fi belle tentation ; mais alors comme on 
ne vit en lui que de droites intentions , il eft. 
juftc de louer fa retenue. 

les deffeins.de Madi111e· de Longueville: 
I 'l ' , t/ • ttant cc 1011cs , ou n ayant etc, comme JC. 

1'.ai crû , que faiblement propofés , & de. 
rnême légercrnent reçus , on en de1neura dans. 
l~s termes .. de l'accomn1odement: il fallut 
de tous côt~s y pcnfer tour de bon. Mada-
me la Princeife, nonobfrant cette querelle ,_ 
ne laüfoit pas de venir chez la Reine, & dc-
meuroit quelquefois long-tems avec elle, 
parlant de E:hofes indifférentes ; mais quand 
il y a des fujcts d.e dégoût entre les p.erfonnc&, 
qui fe voient , ces fortes de vifites font en., 
nuyeufes de part & d'autre, & il eft néceifai-
re pour le. bien de la fociéré de les écouter. 
autant_ que la bienféanc~ I; peut permettre. 
La Reine en ce tems - la eroit ailèz fouvent 
feule. Les DuchetfcsdcChevreufc& deMonr-
hazon , anciennes ennemies de Madame de· 
I.oniucville ,, vinrent s'offrir à elle. En mé~ 
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mc.tems auffi le Duc de Beaufort·, attaché 
de tout teins à Monfieur le Duc d'Orléans , 
& malgré l'oppoGtion qu'il avoir toujours. 
eue à la famille de Condé , alla s'offrir à 
1v1onfieur le Prince , parce que dàns la Cour. 
füntérêt l'emporte toujours fiu la· haine & 
fur l'amitié ,,& que le plus grand qu'il eût· 
alors étoit de fe faire craindre du Cardinal 
Maz:uin .. 

~1onfieur le Prince vint chez la Reine (le 
IJ Septe1nbre,) fiüvî d'une grande troupe 
de Courtifans. Il. fiit affez ·long-rems avec. 
elle , & le ~vlinifire éroit en tiers. leurs dif-
·cours furent de chofcs communes; Maislo 
Prince de Condé adre.Œa ·.fa parole au Gardi ... 
nal par deux ou trois fois , qui fut une mar--
que de quelque radouciffen1ent. Madame dè 
Longueville , allarméc de cette vifite , &. 
qui avoit peur que Monfieur le Prince ne fe: 
rdachâr,Je fi prétention du Pont-de-1' Arche,: 
difoit à fes confidens , qu'il avoir de la pei-. 
ne à fe feparcr d~ la Couf ;·qu'il n'auroit pas: 
été J.i terrible s'il eûtfenti plus de vigueur&; 
de force dans le cabinet , & murmuroit con-
tre lui de ce qu'il. ne fo1:1tcnoit pas ce qu'il. 
entreprenait avec affez ·de hauteur. Le Duc. 
de Rohan me dit -alors, qu'en trois jours de. 
brouillerie ce Prince s'étoit repenti plus de-
trois cent f0is, tant il lui étoit difficile d'al·.-
ler contre fon inclination •. . . 

t 
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Le lendemain, [ 16. Septembre. J il' vint 

au Conièil, où il entretint le Duc d'Orléans 
de fa prétention , & . affe~a Ade · parler rout 
hau~ , afin que la ~e1nc le. p~t .entendre. Il 
dit a Monficur, qù il le f upphort de fe fou-
venir que le Pont-de-l'Arche lui avoir été 
promis par le Minifue de fon coilfcntement; 
& que cela étant, il étoit obligé de fourenir 
lès intérêts. Qtand il fut parti , de grandes 
converfations fe firent· entre la Reine , le 
Duc d'Orléans , le Miniftre, l'Abbé de la 
Riviere & le TeUier. Ce fut en ce Confeil, 
que l'on prit d~s mefhres pour appaifer ce 
différend-, gui turent enfin au défavantage 
di.l Roi & de la Reine ; & cette Prince/Te , 
malgré fes fcntimens magnanimes , eut la 
honte de fe dédire de taure~ les protefrations· 
qu'elle a voit faites de ne donner jamais cette 
place au Duc de Longueville. Elle n'en doit 
point être blâmée : elle {ourint l'intérêt du 
Roi ta ut qu'il lui fut poffible ; mais elle fut 
abandonnée de tous ceux de qui elle pou-
voir avoir du fccours : le Cardinal Mazarin 
n'ofant parler conti:e Monlieur le Prince; & 
le Duc d_'<?rleans , par le confeil de l' Abbé 
de la R1v1ere, fi1t d'1vis de le contenter. 
Avec ce fccours , le· Prétendant devint fi 
fore, ql-l'il éroit impoffible de lui rien rcfu-
fer. Après ce Confeil , le Prince de M~1dil
.lac parla long-tems à !'Abbé de la Riviere; 
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& le preffa inframment d'entrer dans leurs 
deffeins , & d'accepter les offres qu'on lui· 
a voie fairec; ; ce qu'il refufa cout de nouveau 
par les raifons que j'ai déja dites ; mais felon 
meslumieres, cette fcconde attaque fur plus 
forte que la pren1icre; La Reine ~'èn apper-
çût, & con1me le Prince de Mariillac lui· 
étoit fuiped: par l'étroite liaifon qu'il avoit 
avec Madame de Longueville , . elle deman-
da à!' Abbé de la Riviere déquoi ils avaient 
parlé enfemble. Il di1fm1ula, & lui répon-'-
ëlic froidement qu'ils· avoient parlé en ter-. 
mes généraux de l'affaire préiènre. Ilm'a dir-
depuis , en me contant cette aventure, qu'il 
rie fut jamais fi embarralfé , parce que cette 
penfée l'occupoit de forte , que quand la 
Reine lui fit·cette queftion , il ne put s'em"' 
pêcher de rougir & de fentir quelque trou-
ble dans fon ame ' rar l'in1agination de la 
gran.deur de la chofe âont il étoit quefrion .. 
Si elle eût pû iÇavoir la caufe de leur entre--
tien , elle lui auroit fs:û bon gré de ce qu'il 
venoit de refufer, parce qne cett~ liaifon du 
Duc d'Orléans, de Monlieur le Prince, du· 
Prince de Conti, & de Mad.<une de Longue .. 
ville, fi par un prodige qui ne fe pcurprcf-
que comprendre, el'1t pli fe faire > il auroit: 
fans doute caufé beaucoup de maux à l'Etat: : 
n1aisl:1 Reine auroit pû lui dire qu'il ne rc-
fufujt rien , . & qu'il éroir impoffiblc d'affoi-

~ i 
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hlir fa Puiffance au point d'être forcée J·e 
prendre un Minifrre par le choix & la vo-. 

· lonté de Madan1e de Lt;>ngue'1ille ; ni mê-
mè que cette Prin.cè.tfe· le lui pouvant don· 
ner , eût voulu deftiner le Favori du Duc 
d'Orléans à cette place. La Reine pouvoir 
lui dire encore, qu'il auroit mieux fait s'il 
n'avait point· favorifé auprès du ·Duc d'Or:. 
léans la prétention du Pônr:..de. l' ATche ; car 
fi par l'intérêc•de fon Chapeau il n'avoir pas 
cru devoir obliger le Prince de Conti , & 
Madame de Longueville-, fa. Reine & le Du~ 
<l'Orléan5 étant de même fentiment, Mon· 
lieur le Prince :r qui n'avoir pas d'inclina .. 
tion' à la guerre ~ ne l'auroit pas .fait pour 
.agrandir d:.une place le Gouvernement dn 
Duc de Longueville. La conduite de l'Ab.. 
hé de la Riviere pouvoir donc. alors être d'u• 
ne dangereufe confé'luence au · fervide ·dit 
Rai & de la Reine. Il etoit néanmoins bien 
Üttenrionné pour conferver la paix de la fa-
mille Royale : il.en inlpiroit le dé.fir dans 
tame de fon Mînifrre; ·mais il. vouloir peut• 
être laiffer voir à la Reine , qu'elle pouvoit 
perdre l'amitié de ce Prince , nfin que cette 
crainte forçât le Minilère à le: con.fidércr da .. 
vantage. Les oreilles du Duc · d'Orléans 
étaient toujours favorables aux Frondeurs; 
11.ét<:>ir leur confident fur les bravades qu'ils 
fufo1ent en peftant contre le Min.iftre : ac le 
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jour qu'il les avoit écoutés , il reprenort des 
forces pour le lendemain. Cerre condefcen-
dance augmenroit:leur hardiefiè & leurre-
bellion: elle augmcnroit auffi la timidité de 
l'Abbé de la lliviere : il fe connoilfoit petit 
par lui-même , & il craiguoit routes les Puif-
fances tant légitimes, que ce:lles qui ne l'é-
toicnt pas. Outre le<refpeél: qu'il ·devoir à.M. 
le Prince , il le redouroir beaucoup, & 
lui vouloir montrer qu'il défiroir de le fervir.: 
Il votùoir par les raifons déja.ditcs , plaire ait 
Prince. de ,.Conti & à Madame de Longue-
ville. Il ne vouloit pas non plus par~Ître 
contraire aux Frondeurs, de peur.d'en êti:e 
haï& opprimé,. par la 1iberré qu'ils avoicnt 
de parler au Duc d'Orléans contre lui , de 
même que c;onrre.Je ··1-1iniftre. Si bien, qu~ 
fans manquer . de fidélité à ce Prince , ni de 
bonnes intentions pour :le fervicc du Roi , 
on. peut dire avec vériré qu'il ne faifoit pas 
a!fez pleincn1ent fon . â~voir , & que cette 
a1nbiguité caufoit de grands embarras au 
1\-linifi:re, qui fe voyoit en bût à t'bus lcs'dif-
férens partis des peuples ' quand on voulait 
qu'il le fût: balloté par l'intrigue des cabale~; 
menacé par le premier Prince du Sang , & 
C1 place offerte à d'autres , comn1e fi en ef.. 
fet il eût été k rebut de la fortune. Cepen-
dant, elle le renoit toujours par la main,.&: 

Je. dcfrinoit par .les . maux 9u'elle lui faifq~ 
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fè~rir ~ de _plus grands biens que ceux qu'elle 
lui avoir faits jufques alors: & la fermeté de 
la Reine lui pouvoit foire e!pérer de nouvel-
-les élévations , .lorfqu'il fon1bloir le plus 
.. abai{fé. Mais comme le monde fe laiffe rou-
jours emporter aux apparences des chofcs 
préfentcs , il y a voit alors de la gloire à le 
· inéprifer , & les gra!1ds · &les perirs en fai-
foienr profeŒon publique. Le Chevalier de 
Guife , qui jufqucs-là avoit éré,de fes amis , 
lui demanda une Abbaye. Il la lui refufa, 
pour l'avoir déja prom.ife à un autre. Ce 
Prince Lorrain , étant piqué de ce refi1s , & 
ne craignant plus 'là faveur' lui air qu'il 
fe tenoir defobligê de ce procédé. Le Cardi-
nal Jui répondit froidement, qu'il falloir fe 
réfoudre a le tenir pour offenfé : mais lui 
fans l'écouter , fe plaignant hautement , lui 
répliqua l1u'il lui avoir promis cette Abbaye, 
'qu'il ne rcnoit point fa parole , & que pour 
lui , il ne .vouloir plus être de fes amis. De 
ce pas là , il alfa faire offre de fon fervicc & 

·de fon ·a1nirié à Monficur le Prince ~ qui le 
reçut avec joie. 

L' Ab?é [ Le dix - fcptiéme Septembre , ) 
de la Riviere 1 après avoir pris ·fcs mefures 
de part & d'autre, va trouver Monficur le 
Prince , & lui accorde le Pont - de-l'Arche 
de la part de la Reine, avec mille douceurs 

.. 4c <:elle du Minifrre,, qui .lui .1nanda qu'il 
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avoit toujours eu intention de le fèrvir : ·rn1is 
qne juîqucs-là il ne l'avoir pfi-per1i1adcr à la 
Reine. L' Abbé, de fon côté, n'ayant que 

. rrop bien fait, .pour faire réutllr cette nl·go-
ciation à fon contenren1ent , lui fit fentir 
qu'il :ivoit travaillb avec foin àfa fatisfaél:ion: 
& fcs peines avoicnt pour fondement Tefpoir 

.de h rétribution. 
Le Duc de Saint Simon, fidéle au Roi, & 

·qui avoir l'honneur, par la Duche!fe fa fèn1-
me , :d'être parent de lvfonfieur le Prince , 
l' 'd ' I ayant vu Jns cet engagement, sen cton-
na. Il avoir été le trouver, pour lui dire qu'il 
·éroit au défcftJoir de le voir fi attaché à 
.cette prétention du Pont-de-1' Arche. Il lui 
-avoir repréfenté les périls où il s'expofoit .. 
en irritant la Reine , & en poulfant les cho-
fcs à cette extrémité. Le Prince lui répondit 
qu'il avoit raifon, ·qu'il lui étoit obligé de 
:fes confeils, qu'il les eftimoit : mais qu'il 
·s'étoit engagé à 1'Jad.:lme de Longueville, 
:& qu'il lui étoit i111poffible de fe tirer de 
<Cet embarras: qu'il lui fèroit plaifir d'allô: 
'trouver le Duc de Longueville, & qu'il fe,. 
:ro~t ravi qu'il pût l_a pe~fuadcr de fuiv~e fe~ 
avis. Le Duc de S.unt S1n1on , comme 1e l'ai 
fçu rar lui-même ' y fut: & après lui avoir 
:rcprcfcnté qu'il feroit une aél::on louable &. 
jufte, de s'oppofer aux délirs de Madame de 
lon,Sucvi.Ue , .ce .Prince, af:i:~s favoir écQ~ 
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té , lui fît un grarid éclat de rire ; & voulant 
'tourner en ridicule fa fidélité : & fes fages 
'avis, il lui dit :Je ffaiqu'on dit àld. Cour, 
que je me veux faire D1tc de N-armandie :je 
·1'len 1ti pas le dcjfein, & 'Vos fentimens font 
be111t.1: & généreux-; mais avoueZ,)t vrai, ce 
·(croit un beau coup à faire ; r$ à vous, de 
vo1Js faire Duc de Guienne. Ces paroles du 
·Duc de Longueville font méprifables, & la 
-raillerie ne- les excuiè point ; mais le dé.Gr 
que le Prince·· de Condé av oit témoigné de 
-vouloir !è délivrer- de cet engagement , mar-
que que fes intentions étoient innocentes. Il 
ne put donc éviter ce malheur , qui terni«oit 
1la gloire des belles & grandes ad:ions ·de fa 
vie , qui toutes avoient été jufqucs-là avan-
tageufes à l'Etat , & utiles au fervice du Roi. 
·Malgré !ès lumieres·& fa raifon , il perlifl:a·à 
·vouloir participer à :l'aveuglement où fa fa-
;mille étoittombée·!·il voulut cette place;'& 
il fallut le fatisfaire. 

Le Cardinal s'étoit donc réf01u à tonten..: 
·ter le Prince· de Condé , quand il avoir vû 
-les embarras qui lui to1nberoient fur ·les bras 
s'il y réliftoit davantage·: il ne fouhaitoit 
pas alors un plus gra11(fbien que celui d'évi-
. rer les périls préfcns pour arriver à la Majo-
rité du Roi , & par elle il atrendoit le rcme-
-de de tous fes maux. Auffi , le Tellier .qui le 
-c~nnoillàit parf.aitement,.difuic de lui ,.qu'~i 

,fQn~C()lt 
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fongeoit feulement à paffer la journée enla-
quelle il vivoit. 

Qyand Monlieur le Prince eût accepté le · 
don qu'on lui taifoit, il· alla auffictôt trou-· 
ver le Duc d'Orléans poar l'en remercier •. 
11 le fuivit enfuite chez Ia · Reine , à qui il 
rendit les . grac:es qu'il lui dèvoit de ce pré- · 
fcnt. Elle commanda auffitôt 9u'on allât 
chercher le Miniftre , afin qu'il vmt prendre: 
part à cet accommodement, & à la conver-
fation qui fut publique , alfez civile de la~ 
part de Mon!ieur le Prince , & cntierement ·. 
foumifc de celle du Cardinal. Le Maréchal, 
de Villeroi, un peu après , tira Monfieur le· 
Prince à· part , & lui demanda s'il étoit con- · 
tent, s'il n"étoit rien- refté dans fon cœur gui· 
pût troubler la Cour à l'avenir; & que fi le : 
mariage du Duc de Mercœur lui déplaifoit .. 
encore , qu'on le prioit de -le dire, parce. 
qu'il étoit inutile de lui accorder .les autres : 
graces qu'il av oit demandées ; fi. elles ne pou- · 
voient pas produire l'entiere union quele; 
Miniftre dêiiroit d'avoir avec lui? Monlieur: · 
le Prince lui- répondit , à ce que me conta : 
ce Maréchal le jour mê1ne , qu'il étoit con• ' 
tent, &: que.pour le mariage-, foit qu'il lui· 
<léplût. ou non~ qu'ayant' donné fon con- , 
fentement pour cela, il ne s'en vouloit plus.r 
pllindre ; &: que pour lui, il feroi.t toujours 1 

iiprté à rendre à la Reine tous les .refFfétS.: 
Tom11 I J.,. li. 
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'lu'il croyoit lui àevoir •. Qloique ces parole~· 
raruifcnt cacher un certain mécontentement 
fecrcr , ·elles n'auraient point eu fans doute 
de mauvais effets, G ce Prince n'a voit point 
eu de fœur. ; niais il éroit fi pui1fan1mcnt 
prcffé du côté de cette Princc[e , que cc 
bienfait de la Reine qu'il co.nnut lui avoir 
été accordé par elle contre fon gré , ne fervir: 
qu'à lui f~e prendre goût à la tyrannie. Le 
nlariage du Duc de Mercœur & de Made-
moifelle de .Mancini , qui fans cela ne l'eut 
l'oint fliché , fut le prétexte dont Madame .. 
de Longueville !è fervit encore pour rani.:. 
mer contre le Mitùfue. Toute cette cabale 
difoit que le Cardinal ne pouvoir plus dou-
ter qu'iln'offenfât Monfieur le Prince en le· 
faifant , puifque la chofè ayant été en état 
de fe rompre, Moniieur le· Prince lui avoir: 
dit qu'il luifaifoit w1 fort gr.and plaifrr de lui 
apprendre cette nouvelle , & qtiil en ver-
roit toujours la rupture avec joie. La Reine 
me fit l'honneur de me dire auffi ·ce même 
jour, comme je lui parlois <les difcours que 
les fc:rvireurs de Monfieu~ 1~ Prince faifoient 
fur ce fujet, qu0il·neltii.avoit·ja.mais témoi-
gné d'av~;fi~n contre_c~tte affai~e, & qu'e~
finellen etoit pas obhgee de fmvre avçugl~
ment coutes fès fantaifies ; . qu'elle voulo1t 
l'achever, & qu'elle connoilfoit par l'aver-
:fun que tout le monde avoit à ce mariage;; 
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combien cette alliance· étoit avantagéufc au 
Cardinal. La Reine voyait clairement que 
fon Mini!l:re éroit étrangement haï, puif-
qu'elle jugeait e11e-rnême , que ce qu'on 
croyoit lui être un bien,étoit efl:imé un grand 
mal par tous ceux qui compofoient la Cour. 
Elle connoif{oit elle-même que cette haine 
étoit injufl:e, & que le Prinelr de Condé qui 
ne pouvoir raifunnablement demander à fon 
l\1inifère de ne pas donner fa niéce au Dl!c 
t'te Mercœur , lui devoir être du moins 
obligé de fa refpeél:ueuŒ· foumiaîon. Elle 
étoit grande en effet , puifqu'il lui avoit fair: 
.dire qu'il defiroit préfèrcr fon amitié aux 
a van rages de fa famille ; & à iès propres in·• 

/ A terets. 
Le foir de cet accommodement, Monlieur -

le Prince voulut donner à fouper· an Duc 
<!'Orleans , & au Cardinal iVIazarin ; qui fur 
mené par Monfieur, qui voulut perfeél:ion-
ner fon œuvre par cette familiarité. Après les 
faluts .ordinaires, les deux ennemis reconci-
llés entrerent feuls dàns un Cabinet , où ils 
furent affezlong-tems enfemble. Ils paru-"' 
renr en fortant ae ce lieu affez fatisfaits; & 
néanmoins on remarqua que le rdl:e du foif: . 
fut grave & froid : & on jugea par ce Ji •. 
lence- que les affaires n'étoient pas en bon· 
état , quand ils fe quitterent~· Le Duc d'Or· 
li:ans s~en .retourna .-chez lui: à Luxembourg~ . 

11 ij 
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3 So MemtJirtJ pour ftrvir à l' Hi/foire · 
& laiffa le Cardinal Mazarin feu! chez Ml 
le Prince, reprendre fon chemin vers le Pa~ 
lais Royal; ce qui donna une grande terreur 
à quelques Iral1cns de fa fitîre, qui eurent 
peur d'un coup à la mode de leur. pays, un 
d'eux me le dit en confidence. 

L'intervalle de cette réconciliation. fut fi 
petit, que le leqden1:::in Monficur le Prince, 
à. qui 011. avoir propofe d'aller fouper chez. 
le Cai:dinal ._n'y fut point: au contraire. 
on fçut qu'il . .l.voit .p~-is médecine fans nul 
he.'"oin; & chacnn difoitceJècfet à l'oreiller 
de fon anti. Le jÔur d'après , le Prince de 
Condé mena fouper , chez . Prud'homme:, 
l\tligncur>renommé, une troupe dé Fron-
deurs , tous ennemis déclarés du Mini-. 
!l:re. Les Con:viés étoient le Duc de Beau-
fort, le Duc, d.e Retz; 1~ D~c de Rohan;. 
lç Maréch;ù de· la; Moi:he, le. Marquis de. 
Noirmoutier, Laigue., &. l<; CoJdjµ~eur,Le. 
V.icqmte de Turenne y tùt auffi , qui pour 
lors .. érojt affez brouillé avec le Miniftre, 
mais qui néanmoins gardait encore quelques 
ll'..cfurcs à fon égard. Toutes cc.s _pcrfonnes ni:, 
d.eliroien,t rien tant. que d'eng~ger Monfieur. 
le Prince dans lc;ur querelle , & dans leurs, 
intérêts . ; fi.bien qu'il fut dit en ce repas 
b~aucoup ~e paroles· trop fort.es &.trop:har~. 
q1es pour etre fouffertcs par un Prince, qiu. • 
odar..s le vrai ll'avoit nul _fi1jet d~ Lè p~aindri;:,, 
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& à qui la Reine venoit de faire un facrifice,: 
qui par la douleur <Ju'elle en-avoir eue ne de· 
voit pas être compte pour rien.Le bruit en eût. 
~é encore plus grand , fans la fage!f e du_ 
Duc de Rohan , qui rabattit par fon ferieux; . 
tant qu'il lui fut poffible , les .effets de la . 
gaieté frondeufe. La difcrétion de ce .Duc, . 
·attira celle de Monfieur le Prince, qui.trou_, 
vanr à propl:}s de moderer.ccr excès, & de. 
ne pas porter les chofes à l'extré1nité, dit 
tout haut, parlant dù Cardinal, qu'ils étoient. 
raccommoâés enfemble, & qu'iLiroit chez .. 
lui comme chez les autres. 

Ce foir fut d'un grand fcandale à la Cour. . (i 
On .. tira de-là des confequences infaillibles r 
de l'état où etair l'.efprit &· le cœur !de M. . \'· _·j 

le Prince. La Reine ·en. fut picquée : elle me: 
fit l'honneur de m'en parler, rougiffant de. ~ ' 
·dépit , de voir qu'elle venoit d.e luLaccorder '1 
le Pont-de l'Arche , &·que ce bienfait G c-0n~ 
traire. aux intérêts du Roi ne firii!foit point-
f~ mauvaife humeur. Q!iand .on demanda 1 

raifon à Moafieur le. Prince de ce proce.dé , , 
il répondit que :pµifque .le. Cardinal prenoit . 
lifûfon avec fes ennemis , ilen voulait faire . 
de même avec les Frondeurs ., -afin. de lui. 
r~ndre 1~ pareille. Le Cardinal, peu de.jours . 
après eut la goute. Monfieur le Prince le fut , 
voir, mené par:;, le. Duc d'O.rleans ; mais il: 
.n.'y tarda gueres , p~is :i:evint chez la .Reme .... 



. . 
3t i · Mém1Jires pour [er11ir ;:,, l' Hifloire . 
Elle lui nomma le Cardinal , & le 1nêfa 
dlns la converfation, pour voir ce gu'il di-
roit. Il n'y entra nullen1ent .~ & affcc1:a de 
changer de difcour~ aux endroit5 où la bien-
féance l'obligeoit de répondre. Il n'y retour-
na pas fi-tôt, & ne laiffoit pas de venir au 
Confeil chez la Reine ,, montrant avec au-
dace ne fc foucier·dë rien. Il agilfoit d'ail-
leurs avec le Dllc d'Orleans d'une maniere 
cxrrême1nenr founüfe : il le recherchait beau-· 
coup ; & fans fe plaindre davan~age du ma-
riage dù Duc de Mercœur , il lui difoit qu'à 
fa feule confidérarion il figneroit au Contrat 
avec joie· , pu1fqu'il" témoignait s'intérelfer 
en cette affaire: mais qu'il le fupplioir très-
humhlèment de lui laiffèr fcs fcnti1nens li-
bres, à l'égard du Duc dè Mèrcœur ~ de fa. 
famille, & da Cardinal. · 
· Le Duc de Vend:Jme , pere du Duc de 

Mercœur , qui ne vouloir pas fans .faveur & 
fans puHfance s'allier au fviinifr're , voyant 
fes delfeins traverfés, & que tant d'obJla-
cles emharraffoient le Cardinal ; .lui dit ~ 
qu'il s'éronnoit: de voir qu'il ne lùi pa:rloit 
plus de ce mariage ; qu'il dêvoit confiderer · 
qu~ c'ét:oit: ron avantage a~taRt ~que le 1Îen ,'. 
q~ tl croyo1t que fon fils croit un affez bon · 
parti pour fa niéce , . pour: l'obliger à tenir 
:bon contre les attaques dè Monfieur le Prih-
<e ; que néanmoins s'il. ne. vouloit plus .le· 
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f.'lire, il l'avertilfoit qu'il étoit obligé de lui 
faire jufrice fur fes prétentions ; & que s'il 
abandonnoit fes intérêts , il . trouveroir où · 
prendre parti ailleurs de même que plu-
fieurs autres l'avoient déja fait. Le Cardinal · 
Mazarin,picquédece difcoi.irs,& ne fçachanr· 
plus quel parti il devoir prendre-, lui repro..,. 
cha qu'il ne confidéroir que !'Amirauté, &. 
le Gouvernement dé Bi:e:ragne, · fon ancien:.. 
ne prétention, & fort peu fon alliance, que. 
par confèquent; ilaviforoit à.ce qui lui feroit 
le meilleur . 

. ( Le z 3. Septen1bre. J Le ·Cardinal guéri 
de la goute , vint au Confeil. MonGeur le 
Prince & lui fe virent & fe parlerent , mais 
feulement en préfence de la Reine. A~1fo1tir 
de ce. Confeil, le Duc d'Orleans. dit tout 
haut au Duc de Vendôme , que les chofes 
fe tournoient à, un accomm9dement plus 
v.é1itable que par le paffé , ,&: M. le Prince 
en dit autant à fes amis. Ce fecrer ayant 
paŒé aufii-tôt dans la bouche de pluficurs, .. 
les Frondeurs toujours ennemis ·de tout ce · 
qùi s'appelloit la paix , ~amis du defordre , 
dirent à Monfieur le Prince q\l'il éroit obli-
gé de pouffer le Cardinal , & que puifqu'il 
étoit déja déclaré fon ennemi , il ne falloit · 
pas marchander & l'être feiJ.lement à demi, 
que ce n'étoit pas à lui à négocier, qu'il· 
n'avoit cr:1'à vouloÏl', & q~c. tout le monde.· 



·1l4 Memoiru pou;- flrvir àl'Hiftoiri 
ohéiroit à fes ordres & à fes volontés~ qui' 
devoient être la regle de l'Etat. 

Les Partifans de Chavigni l'animoient 
auffi à fa perte·, croyant par ce chemin faire; 
une voie fure "à le1:1r ami p<'>ur arriver à la 
faveur. Ceux gui portoient Châteauneuf, ne, 
pouvant fouffrir celui"'1à , confeilloient · au 
Duc d'Orleans·, au cas que le Cardinal fûc-
chalfé par les faétions qui fe fotmoient con-
tre lui , de ne pas confendr que Monfieur· 
le Prince devînt le m<rÎtre abfolu de la Cour~ 
en y mettant un Minifrre attaché- à lui , &= 
lui faifoient voir l'intl:rêt 'qu'il . avoit à y 
flacer Châteauneuf. L' Abbé de la Riviere· 
croit ennemi de Chavigny, & n'aimoit pas 
alfez fon R1val, pour le laiffer jouir dlune: 
place qu'il• auroit peut'""être fouhaitée pour· 
l~i-même, s'il eûtpû y parvenir fans craint7· 
n1fans danger; mais ne trouvant pas la choie· 
facile , il s:oppofoit à l'un &-à l'autre , &: 
tl"availloit à faire· quelque accommodement· 
entre Monfieur le Prince & le- Minifire. Il 
vouloir fâuver le Cardinal · ou du moins le 
fa~re durer, att~ndant que Ia'fortune, en.Je 
faifant Cardinal lui- même !?élevât· aux· , 
grandes chofes; .qui lui pouvaient .arriver · 
.dans· .le pofre où il étoit a~ja. Ainfi, il dé-
firoit que le Minifl:re demeurât embarralfé·,·. 
qu'~l eût; beaucoup d'affaires fur les bras, 

.ni.us ·en .etat, de. fubfift.er . encore . quelque· 
te ms 
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rems; ou, s'il a voit à demeurer, li fouhai 
toit que ce fi'1t fans pui{funce , ni crédit 
Pour réuflir dans fes dèffeins , il lui fallut 
avoir de fréquentes :& de Jongues conver-
farions avec Monfreur le Prince, & avec 
ttvt1te cette cab.ile. Ses intrigues le rendirent 
enfin fufpeét au Miniftre &. au Duc de Ven-
dôn1e q~Ji comn1ençoir à fe plaindre de lui ; 
& chacun murmuroit en fon particulier · 
de cc que le Duc d'Otleans ne les fourenoit 
pas aliez vigoureufement. 

Q1elques jours fc palfercnt en 11fgoéia..; 
rions. Le Cardinal, dont l'.elprit ét.oit plein 
de lun1iercs , & qui fçavoit fe tourner de 
plufieurs côtls, fit parler à ?viadame de Lon-
gueville par quelques-unes de fes Confiden~ 
tes. Il l'affûra qu'il vouloir être de fcs amis.,· 
& qu~ po~rr acquérir f:s bo?nes graces , il 
vouloir faire tour ce qut ferotr pofl1ble pour 
la farisfaire. La propofirion fur reçûc agréa-
blement. Elle ne travaiHoit que pour avoir 
élu crédit , & croyoir en pouvoir elpérer 
par cerce voie. Le Duc â'Orleans & le Prin .. 
ce de Condé , fouhaitoicnt chacun pour foi 
une grande puillànce • Madame de Longue ... 
ville & le Prince de Conti voulaient ~uffi 
e11 leur :particulier avoir p.1rt à 1a faveur.· 
Tous ·par l'état où étoit le Minilhe préren.., 
doient ·mieux faire .leurs affaires àvec lu~ 
.)u'a.vec un autre. Ainfi ~ il ne leur étoit pa-~ 

Iome Ill. Mm 
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·~~·6' Memoire.rpc>ur fervir à l'Hifloit·e 
difficile de le lai!Ter comme il éroit, pour.; 
vû gu'ils ptiffèntcontenter leurs défi1s;& des 
difficultés qu'ils trouvoien~ à le chaifer , ils 

. pa!Toient aifément au ddfein de le fouffrir 
·en cette place , à condition de tirer de lui,ce 
qu'ils en vouk>ient avoir. Le Cardinal, p!us 
fin que tous les autres, pour gagner du tems) 
travailloit lui-mên1e à les pcrfuader par ces 

. mê~es raifons, qui paroiffoient lui. être fi 
coritraircs, &. leur faifoit dire par des gens 
qui paroiff oient être de leurs amis, qu'il leur 
étoit à . tous plus . commode de le laiffcr 
jouir des avantages que fa faveur.lui don-
nait, puifqu'un ai;tre, que.lui. en uferoit avec 
plus de hauteµr. -

P:ndant que le,Cardinal Mazarin penfoic 
à fa confcrvaci.on, :la Reine fc trouva n1al, 

: fans doi:r.c, du chagrin ·qu'elle reçût, voyant 
. que ces brouilleries ne pouvoient finir , mal-
~. ré ton~ ce qu'elle faifoir pour les appaifcr. 
Elle ctit _de grands vomi{Îe1ncns de bile, & 
même un peu de fiévre ; & elle fut quelques 
J.~urs fans voir que ceux; qu'elle ne pouvait 
çhaifcr. Elle reçut alors le Duc de Lon-
~ucville , qui avoit écé mandé pour vénir 
faire ~on remerciment , de ce qu'on lui avoic 
promis le Pont-de-l'Arche. Conunc il).Ça..: 
voit ~uc ce préfent lui avoit été f.1it malgré 
la Re!ne, fes complimens fiirent f ucci~ts, & 
la Reine .de fou côté 1.e traita fi:oidement. U 

. . . ~ 
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. ltù pronüt néann~oins de faite ce qii'il pour-
. roir pour porter 1'1. k Prince à la douceur; 
mais il cl1: à croire , qu'il ne prit pas beau-

. coup de peine à le pctfi.1;-:der ; c;;r fi ce 
Prince du Sang eût été pacifique, il n';nuoit 

. pas eu ce qu'il venoit d'obten:r r~rei hauteur. 
Les dclfeins déré~ll.·s de 1v1ada1;-;e de Lon-

< 

gueville étaient la véritable fourcc de tant: 
de n1aux : elle n'étoit pas tout-à-fait con-
tente de cc qu'elle avait. Pour la facisfaire 
.amplement~ outre cctt;; place qui vc11oit de 
lui être donnée, il falloir agrandir -'le Prin-
.ce de !v1arfiil<c ; & ce fi1t en cette conjonc-
ture qu'elle eût le Tabouret pour fa fe1nme; 
& permiilion d'e1itrer ·d.:ns le "Louvre en 
caro!Te. Ces avantages le mettaient audctfus 
des Ducs, & à l'égal des Princes, quoiqu'il 
ne· fùt ni l'nn. ni l'ancre. Il n'était pas de 
Mai(on Sonveraine •: il n'éroit que Gentil-
hon1111e , & fon pere le Duc de la Roche-· 
fouc.2alt n'étoit pas mort; mais il étoit a.ffez 
grand Seigneur & avoir a!Tez de .confid.:ra-
tion dans ie n1onde , pour pouvoir foûrenir 
une folle chimere. · -

Madame de Longueville avoir n1is att 
ranr; d'une de fes m~illeures <unies t-.l1dame 
·de Ponts, fille de. du Vigean, & venve de 
'M. de Po:1ts, qui prétendoit êrre d.:l'illuftre 
Maifon d' A \hret Cette D 1ne étoit aifez 
aimable, c1vib, & honnête en fon proc :dé. 

Mn1 ij 
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-Ce q1i'clle .. lv~it ~·e~pr}~ é~oit tourné du c~
té de la flatterie. Ellen croit nullcrnent belle; 
mais elle avoir la taille fort jo!ie , & la gorge 
heHe. Elle plaifoit enfin p;;.r fès louanges 
-réitér~es , qui lui donnoicnt des an1Ï<> , ou de 
faux approbateurs , & l'J.1nitié, que 1v1ada-
me de Lon:7uevi}l~ av~:r po71r elle, lui ?on-
noit alors âu crcd1c. L Abbe .de la R\viere, 
:depuis quelque <tcms, s'ôroit attaché à elk 
par les liens de l'inclination & de 'Îl poli-
ti~1ue ; car regardant Mad1n;e .Je Longue-
vtlle c.on11ne une perfonn~ qui faifoit une 
grande fiJ;ttre à la .Cour , jl crut que Ma-
.dan1e de 'Ponts .lui .pourroit êtrç nécelfaire 
:pour .fo. prétention du Chapeau de Cardi-
nal. Il ·trouva donc fo.rt à propos de fc faire 
!Une a1nie auprès .de cette Princetfc , qui 
·pût y foutcnir fes intl·rêts ' a: lui fervir de 
.liaifon , pour ,traiter par elle les affaires qui 
pour,oicnt arriYer. 1'-fada1ne de Ponts étoic 
fine & an1bitieufe, autant qu'elle étoit flat-
teufe. Elle n~étoit non plus que le Prince 
de Matfilfac , ni D.ucheffe, ni Prince/Iè; 
rn~s feu fon mari étoit aû1é de ceux qui fe 
ctifènt de la vérit1blc maifon d'Albret & il 

. ' kü a voit laiffé allez de qualité ou du moins 
alfez de chim.ere, pour apirer .à.cette pré-
rogative. Elle den1anda au Minifi:re que 
t:i. Reine lui donnât le Tabour€t, & l'ami· 
tié .sk Mada~ _de LongueviJ,.le , qui la pr~'-: · 

. . 
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tcgeoit, jointe à celle de l' Abb~ de la l\. i-
viere, qui fut le Ncgociatcur de cette ~Bai
re, furent des raifons alfci fortes pour hù 
f.1ire obtenir ce qo'clle foühairoit. Voilà cc· 
qüi caufa cette fauITe apparence de paix , 8' 
cc- qui fut uhe tréve à cette veritable que-' 
rclle: voilit ce qui a fait dire au Duc d'O'r-
leans peu de j0urs aup:iravant , que routes 
chofes allaient s'accomnroder ; & pour con-
clufion , voilà une des fr>urces de tous les· 
"fc d • fc d • . I \ l c oe o,· res qui ont epu1s arrives a a out~-

An41i-tôt que ces grands articles c_iui re- . 
gartÎoicnt le Prince de Marfillac· & Mada-· 
1ne de Ponts furent accordés, Monficur le' 
Pkince devint dou)(: & traitable , il parut 
.vouloir rendre à la Reine le refpeét qu'il 
lui devoit. Il fe fournit fans referve à rou!.. 
tes fes VO'lontés; [;{. l'Abb& de: la Riviere· 
parlant~ la· Reine devant moi di:- cette affai-
re, lui dit , qu'if a voit exigé de 1Aonlîcur' 
le·P-cince qn1i1 s'accon1n1o".leroit avec M_. le· 
Ca.rdinal fans nulle fl:ipulation , qu'il feroit 
à l?avtnir de fes an1is ; & que c'était tour 
de bon qu'il le promettQit. M. le Prince dit 
ces mêmes chofés à la Reine : il l'affûra de 
fa fidélité ~- il eP.lbr.iffa le 11inifire, & lui 
promit fon amitié , pror:efra qu'if vouloir 
être dans fes intérêts. Il parût alors une en-
tierc fatis.faétion dans tons les efprirs. Il y eut 
~ulerncnt cette xéfcrYe J que 11. le Prince~ 

M-miij 
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pr0!11Cttant de fon Coté toute fl'U"eté , ne 
voulut point répondre pofitivemcnt du Prin-
ce de Conti ; mais c,11 ne donna nulle in~ 
qui~tudc au !"'1inifrre , parce qu'il. _croyait 
avoir contente M·adame de Longueville , t...:. 
s'imaginait que le dégoik que M. le Prince... 
avoit eu de la conduite du jeune Prince, 
quand .il le

1 
q~itta pour aller foutenir le fiégc 

de P Jrts , crort caufe de fa retenue. La Rei-
ne fi.!t Frcfguc contente, de penfer qu'après 
tant d::: tr.)ubles elle pou voit efpérer quelque 
rer os. Le Mi.nifl:re éroit f1risfait de voir un 
fi '.•r,111J nn:nbre d'ennemis de moins. L' Ab· 
bé di L R.i·:iere regardbic cet accommode-
1n:::it coinme un ouvrage de fos mains. Les 
dciir~ de }1L1d '.me de -Longueville & du 
Prince de 1Aarlill.1c éroienr remplis ; & fe 
voyant les r:nîrres de la Cour, ils n'avaient 
prcfque plus rien à fouhaiter que la durée 
de leur oonh;:ur; mais ks frondeurs ou les 
malcontcns furent au defefpoir de voir cette 
grande divifion fe terminer par une baga- . 
telle , & leurs deileins s'évanouir con11ne 
Hne fu1néc. 

Fin d11 troijicme Yolume. 



DES MATIERES 
Contenues d.in) ce l7 olume. 

A 

A Nnt d'Autriche, Regente. Son affiiétion for 
le fuccès de la Conterence avec les Depu-

tés du Parlement, 6. revient à Paris , ~ 7. for\nc 
le deffein d'a!Tieger Paris, 7'· & fùh-. fort de 
cette Ville avec' la Cour & fe retire à Saint 
Germain, S7. & juiv. ordonne au Parlement 
de fe retirer à Montargis, 9S. & fiûv. con-
f ulce fi elle peut en confcience c::ontinuer la 
guerre , x 39. & fuiv. fait de 'grandes chari: . 
rés dans Paris, i f6· & fuiv. Quels écoient fés 
fentimens & fa fituadon étant à Saint Ger-
mai11 , 17lL & juiv. accorde des vivres aux 
Parifiens , 1·86. con!ènt à la paix , l. z. :.. re--
vient à l'a ris , 31 S. Elle n'éroit pas toujours 
foum1fe aux avis du Cardinal, ;.5 4• iefi obli-
gée de donner le Pont-P,e-1' Arche. au Duc de 
Longueville, 37i:. 

B· 

BE4iifort ( le Duc de ) vient fe joindre aux 
Rebelles de Paris & ef!: fair l'nn · de leurs 

Géneraux, 117. & fuiv. fe fait abfoudre par 
le Parlement , & cf!: furnommé le .R.oi-dt.•-
H1tllts~119. & Jtth•. fait encrer un convoi dans 

!\1 m iiij 
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. !>:tris , t 48. n'eft point compris dans la pair 1 

2.48. veut faire croire que le Minifke! Fit 
fair einpcifonncr, 1.76. Sa querelle avec le. Duc 
cie Candale&. autres, :i87. i.93. & fuiv. La 
Reine rcfn(e de le voir, 3i.?.. ne veut point 
faluer le Miniftrc , 31.6. 

Bertaut, frere de l' Auteur de ces Memoires--, fait 
une réponfe à un libelle vielcnt contre la Cour, 

2. 8 5. 
Bigot , PrdÏ'dent du Pariement de Ronen , fédi-

tieux., fait perdr.'.: la Narma11die au Roi, 1 :1.4. & 
fùiv, 

ltouiJlon ( le Duc de ) pourfuit Ces prétentions 
pour le dédommagement de Sedan, I·o·z. & 
fuiv. fait' cfpcrer qu'il fe declarera pour le 
1'arlc111cnr, I c 3. & fuiv. fe déclare en effet , 

116. 
Borilaie (le Marquis de ) prend com!11ifîion du 

P:irkment pour livrer des troupes a fa folcle, 
1 01.. 

Ro:n·b~i! ( .1\rmJn1l de) Prince de Conri, demande 
le Ch1peau de Cardinal, 3:1.. quitte la Cour , 
& joint les Rebelles à Paris , 1 1 o. Sa préfencc 
y fait ceilèr le mmulce, 1 r3. Gcneraliffime des 
Rebelles , 1 17; empêche les effets de la bonne 
vohmé dn Premier Prefidcnt , I 4<'l. & fuiv. 
prcfeme au Pai!ement un Envoyé de J>Ar-
cl11duc, 1 s :i. 6' juiv. fait Ca. paix & revient à 
fa Cour, 1.f9· -

Bo11rbon ( Henri de ) Prince de Condé fe laifiè 
ga?;ner contre la Cour , ?. 8 I. 

'Bourbo:t (Louis de ) Prince de Condé demande 
le Chape;iu de Cardinal pour le Prince de Conti, 
3 3. t.1che à abai.lfer Je Duc d'Orleans, 43• 
& _fitiv. 46. & fuiv. répond vivement & d'un 
air menatant au Parlement, 65. pro1uet à. fa 
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).eine l'humiliati0n,, dn Parlement & des PJri-
ftens, 77. &· juiv. ell: trompé p:ir le Prince 
de Conti, & la Duchdfe de Longueville, I 1·!., 
& jùiv. en cil: an defefpoir, 117, vic:nt att:\.-
guer Charenton & l'emporte , 14:z.. & Juiv. 
fe laifie gagner pJr !Vladame de Long~1ev1lle ,. 
:z.63. & fuiv. ;le dégoute du Cardinal, :.64. 
fe retire en llourgogne , :z.S 1. revient à fa 
Cour , 3 19. meconrent du Miniftre , 344. pa-
roît favorifer les Bourdelois, 346. protege 
Monfiew· de Bouillon, & demande le Pont-de-
l' Arche pour Je Duc de (ongueville , 3 5 :z.. in-
fulte Je Cardinal, 3 f 9. Ce declare fon ennemi , 
363. paroît fe racommocleravec lui, 389. 

Bourde/ois ( les) dema!1dent la · proteétion dtl 
Parlement de Paris, 340 & jtJiv. font favo-
rifés par le Prince de Condé, 34 5. & (uiv . . 

Brie-Comte-Robert : pris par l'armée du Roi, 
:z.oi.. 

Brouffel demande la diminution des railles , :z.7, 
Son fils, a le commandement de 1.1 Bafülle , 

r13.&Juiv. 

C.Andale ( le Duc de ) : Sa querelle avec le 
DucdeBeaufort,:z.91.& (u.v. 3•.)5 316. 

eft oblio-é de fe 1·uftifier d'avoir vû Monfieur le 
• lO 

Prmce, 364. 
Charenton: pris par le Prince de Condé, 141, 

& f•liv. 
Charles JI. Roi d'Angleterre, revient de Hollan-

de , 3 x o. Son caraél:ere , 3 + ~. · 
Ch«tillon ( le Comte de ) : fait Duc,_ 5~. tilt 

.!. la prife de Charenton , l ~4· 
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Ch4tillon ( Madame de): aifez fâchée de la mon 

de fon nHri , 14+ 
Chavigni eft mis ea liberté , 3 r. 
Chevreuft ( la Ducheffe de) : revint à Paris m:1l-

gré la Reine, ?.60. ?.6z.. Caraétere de fan mari 
& de fa fille, 261. & fuiv. eft raccon11noliée 
avec le Miniftre ~' 109. revient à la Cour , 
3 ?.1. 

Clan!eu : tué à Charenton où il ce>m1nandoit 1 
142. & Jiûv. 

Co4djt11eur de Paris , on lui refufo le Gouverne-
111ent de Pa.ris, & il ~'en venge, 70. Pour par. 
venir au Cardmabt, & devenir premier Mi-
nifire , il fe ligtre avec la Dt1chdle de Lon-
j!,Ueville ·', 1@9. & Jaiv. [;: fait doaner 
féance au PJrlemcnt , 1:i.2. Tr.Üt de fa politi-
que, 109. fait obcenir des graces confiderz-
bles à·lès Amis, & ne dem11.nde rien pour lui, 
2.51. ne vient point en Cou1, & comment la 
Reine reçoit fes Complimens , :Z.64. vient fa-
1ùer la Reine fans voir le Cardin~!, ~o?.. & 
fuiv. veut haranguer le Roi & voir le Mini-
ftre, 3 ~ z. & juiv. 

~v.rés (les) de Paris ''en\ent fe mêler des affaires 
d'Lrat, vont trouver le Cardinal Minifhe , 
70. 

E 

ELbtuf ( le Duc '1') : s'offre au Parlernent pour 
Gcneral de fon armée , I oz.. 11 '4-· . 

Epernon ( le Duc d' ) : GouverneL1r de Bour-
deaux, 340. Plaintes contre hti ~ la mê-
me. 
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F 

Flefque (le Comte de) fe joint aux Rebelles; 
& ne peut obtenir le Commandement de 

l'ArfénJI, 119. 

Flex ( la ComtdÎe de) demande & obtient Je 
Tabouret, i 7· & fuiv. 

Fontrailles. Inl~1Ire & maltraite des Valets de 
pied du Roi , 307. 

France. Son érat déplor.1hlc , 73. & Juiv. 
France ( Gafl:on de) Duc ,\'Oikans , fon mé-

contcn<ement de: ce qn'on vc ut ôter le c1'apeau . 
à!' Abbé de la Riviere, 3 i . .fO· & (itiv. De-
m;indcs qu'il fait à b Co11r, 45. & juiv. fe 
refout avec peine au lîc~e de P:.ris , 79 & 
fi1i11. 1 ~ r. & juiv, Lff01 ts dr:s Rebelles pour · 
l'a .irer à leur pani, 131. & jiiiv. accommo-
de la querelle du Duc de: Beaufort & du Duc 
de Crnd:ilc , 305. oblige Soyon à forrir des . 
Carmelitcs, 3 JS, 

F1e1oir ( le) aél::ion de valeur , remarquable de 
ce Gentilhomme, i.9 3 & fuiv. 

G 

G ~ nerr1u:ic de Paris , leurs n_cgodations &: 
dcnundes, ,_~,. '1.39· & jmv. 

G er[é, eft caufe d'une querelle entre les Ducs de 
Bc:rnforr & de Candale, '!. 87. & jui"..1• m~l
trairé flJr des Pages & laquJis, 2.9'1.· dl: obligé 
de fe retirer, i.9 s .& de fe juftifitr d'avoir vû M .• 
le Prince, 3 64- fe ioint à la Kobldfe, la mê-
me. 

Grli(e (le Chevalier de) fe h~onille av~c le Cas'."'. · 
t!inal pour une Abbaye, 374.1 



TABLE 

H 

H :1.rc011rt ( le Corn te de). manque de coi:iîer-
ver la Pro\•ince de Norm:indic au Roi -1 

1z.3. & (t!iv. m:r S.iint c;erm~i:1 & le Roi a 
couvert, J:i.-6. ro:vic!nt à la Cour & obtient le 
G·ouvernement d;Alfacc , 2~6 .. affiege Catnb.rai 
& leve le Jiege, 199. & fiûv. -

H em,·ri ( d') on lui r::nJ les Finances , 2.f9 277. 
Henrietze de France Reine d' An~leterrc , for.t" hl.:_ 

ftoire , I 5 S. &. ftûv; 1 61 & fuiv. 177.. & 
juiv. 310. & fuiv. :;37. & fuiv. . 

Tl eraul t d' Annes du Roi r .ti.1fé par les Parifiens, 
14,. 

Hoc.quinco11rt (le MarqtJis d' ) Gouverneur de 
Peronne s'accommode. avec le Cardinal Maz:i.-
iin ,. i. 8 5-· 

L 

LOngtJevilfe ( le Duc de )' quitte h Cour & 
vient joindre les Rebelles :l P.ar.is, 1 r:o. 

s'empare de la Nornundie , 1 z.'. & i;liv r.e-
vient à la Caur, i 6). dem:m,i.: le P0nc-d·e-
l' Arche, 3 5 1. & l'obtient , 3 7 î. Raillerie cri-
minelle de ce Duc, )75 

U.•1guet-.;l/e (la Ducheile de ),ne veur p.oint for. 
tir de PJris avec la Cour , 90. Ses intrigues 
politiques, 107. & f1iv. fe lie avec le CoJd• 
juteur pour dom mer dJnS p;ll ÎS, I 08. & fuiv. 
:i1:couclie d'un fiis dans l'i:-:lô:cl de Ville, 134. 
fe.luir le Prince de Condé, 2.6 i· & ftt"v. r~
vient à la Cour, :a.6 6. f;iit prier la Rc:ine de la 
mettre d'un bal , 3 5 I, & fui-.J. Ses nouvel!es 
intrigues, 366. & lui;:.. nebo;i-;: a\·e.ç le: C.u-'. 
'1inal, 3 8 f. 
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J..11uis XLV. fa Letrre à Meffieurs de Ville, "9-i-· 

.&.fu.i"'.J. ~a réponle aux Députés du Parlement 
i-86. & J!.iiv .• cevieut à Paris, 31.S. 

M 

M Ai[on (le Préfident de) joué par le Cardi-
nal pollr la Surintenc.lanc:e des Finances , 

z.78. 
M arfiltac (le Ptince de ) s'attache à Monlieur 

lie Prince & devient amo'.treux de Madame de 
Longuevill1~, 74 & fuiv. qu'il rcnJ rebetle, 
la m$me. vienr joindre les Rcbdles à P.1ris, 1 : 1• .. 

recru & récompenîé à la Cour , 2.97. obuent 
le Tal!iourer pour fa femme, 3,86. 

Maule"1$ier : .fa penîée ingénicufe fur les .v~r-i;t..
tions de la Coi~forence de Rue!, l.09. 

Afattre (.le ·Corn te .de ) Député des G~rn!r~ux _de 
Parts , :z. 3 7... ife fait mo,1uer de lui , 2. 3 3. Carac:" 
<tere de.fa femtne 'niéce duMacéchal dcMarillac, 
la mê:ne. 

Ma;.irin (Jules ) Cardinal .veat .s'op.pofer ati 
Chapeau deftiné à:.l'Abbé de fa Riviere, 33. 
preüd Je parti d'affit"ger Paris, 76. & fili'll. 
déclai.:.é ennemi ..J~ FErat pa.r le Parlement, 9 9 • 
dill"eroir les injures comme Ivii~hridate le poi-
fo7i , 1 84. Les Dépurés refufent de c:onferer 
avec.lui, .1.04. 0n vend fes meubles & fa bi~ . 

, bli~t~..f~iue , 2.06. accepte b paix, 1. i. 8. chan-
.f./ .:le condLlite & de vie plus interdiee , 2.69 • 
;fc ·lie avec la maifon] de Ve11dôme , 2.70. ta.-
,che à coatent.er Monfieur le Prince, 2. 71. ufe 
de_ fa f~venr avec douceur & clé~1ence,, i.76. 
fait afheger Cambrai , 2.'9· rev1~nt a Paris 
& colllment il y dl: reçu, 3i.9. & fuhi. _ell: mo-
-ft!ié .d.~ t®t Je J.Uonèc, 336'. seut 111ai:1cr UUJ 
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. de fes niéces à Monfieur de Mcrrccur , 34~; 
. eft infulré par le Prmce de Condé, 3 5 9. & ex. 

pofé aux ra1llcrics Jes Frond~urs , 3 8 • • 
.' Mei lltr aye l M. de l~ ) fe déclare pour la paix; 

. 2.9. & fuiv. efl: fait Duc , 5 9. Son caraél:ere 

. & celui de fa· femme, :i.57. & jiûv. On lui 

. 6te les. Finances pour les rendre à d'Hemeri, 
2. 5 9· . 

Mêmes ( le Prélident de) tache de fcrvir la Cour 
pour laquelle ·il éroit affeél:ion11é , ! 46. 

Mercœur ( le Duc Je ) fon n1ariage. prcpofé avec 
l'aînée Mancini, 1.69. 344.~ 

.Molé, pre111ier Préfident du Parlement de Paris, 
tache de fervir la Cour , 146. 011 délibcre de 
l'arrèrer ou de le tuer , 147. Ses remontrance~ 

· avaient quelquefois l'air de libelles diffama-
toires contre le ~Iiniftre, 180. efr en danger 
cl'être pillé , :z.co. eft menacé de nouveau, :z.1 o. 

. Fruit de fa prudence ,.J41 . 
. Montbazon (la Du..:11eile de)' obtient de l'argent 

& des Abbayes, :z. 5 1 

Notte-H'.ludancourt (le Maréchal de la )fr joint 
aux Rebelles de. Paris, & dt fait. un de leurs 
Généraux , 116 .. & fuh1. dégage le Dnc de 
Beaufort, 148. (7 Juiv. ·revient à la Cour, 
.:i82.. • 

Motteville ( l\1adame <le ) auteur de. ces Mé. 
n•oires, dangr:rs qu'elle court en voulanr fe 
fauver de Paris., 104. & fiûv. obligée de fe 
refugier au Louvre auprès de la Reine d' An-
-gleterrc, 109. & juiv. l 5 9 fort de Paris & fe 
rend. auprès de la Reine 1 7+· & Juiv. 177. &. 
.{tliv. 

p 

PA.ix. ~rt.idcs de celle conclue à Ruel, 2J:t.i 
& fui·:.:. 
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Fallu,tu , fe biffe prendre Ypres, 2.74• Son ca-
. raéter:~ , la mbne. eft fair .Maréchal de France 

pour lès bo11 s mots , la même. 
Pdr/t!1ncnt de .P,iris, dot:ne un Arrêt contre Je 

·Ca::J;eal Mazari1~, 99. s'accorde -à faire la paix, 
2. 10. & fuiv. pr"nd le parti des .Bourdelois 
& des PrcvC•'çaux, 340 • 

. Pont-ic-l'AHl1f: foins cpe fe donne le Prince 
de Condé nO'·•· en foire obtenir le Gouverne-
ment au D~' d:: I.c111µ;ucville , ~ ~ 1. 

j'ants ( Mad~.:1c de) f,1:Llit que cau{e le Tôlbou,.. 
;:cr, qu'on lui accorde, 387. Ô' fùiv. 

R' 

R.A' ntz:tu (_le :rvlarr:-chal del) eft ,arrêté :à ,Saiat 
Gcrm:11n, :z.03. . 

Ri,viere ( I' Abbé de la) on veut :Iui:tirer la no-
min:ttion au Cardinalat, 3 3. Ld· ·Sa difpofi:ion 
d'efprit eft cette oc·c:1fion, 4-;. 47. & fuiv. dl: 
admis au Confeil d'F.rar,,) 5. On lui cede le 

· Chapeau , 61. eft en ï-wn-eur aux Pariliens , 
I 18, contribue à la .. .pûx, 1"!7· frit rravoliller 
le Duc d'Qrlean~;;!·:la pai1 entre Je Prince Je 
Condé & le .Miniftrc, 365. 

B.oqrulattre (:le Marcinis de) exilé pour peu de-
tems ,_ t 5 5. 

s 

SAint Gtrm~in ,. Confe_rence en cette _v;!le, 1; 
Toute la Cour s'y rem·:- , 90 & fu.-v · 

Saint Simon ( le Duc de ) pr~uv•·s éc:.1:.1ntes 
qu'il .lonne de fa fidélité au Roi , : 75. 

S.enecey ( Madame de ) demande & ob: ent le 
Tabouret pour fa fille li Com1c!I: de flex 5' 
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·& fuiv. mais ne l'obtient point p0ur elle-mê~ 
· me , 5 9. & fuiv. 

·Soyon , fille d'honneur de la Ducheffe d'Orleans 
s'enferme aux Carmeliccs & le Duc d'O.tlean~ 
l'œhlige d'en fonir, 3 3 S. 

T Ancrede, fiis àe Mada111e de Ro·hao ,.tué dani 
une fortie près de Vincennes,, 13 f •. 

'ïrimouille ( le Du~ de la) fou ambition & celle 
de fa femme , 2. 17.:_ & fùiv. 

~urenne ( le Vicomte de) fe joint aux Rebelles• 
·fon armée l'abandonne & il demande grace,. 
.:z.08. 

V 

V Endôme., ceux de cette maifon reviennent i 
la Cour, ,-:i. & fuiv. Propelirion de ma-

riage. du Duc de Mcrcceur avec une ,Mancini, 
2.69. 

Yioie , -Préfident du Parlement opine.vivement 
contre les.àefordre5 -de l',J:rar ,.64. & [uiv. 

y 
·' 

Y Orck ( le Duc de ) ~ient ·à· la Cour 
Ypres , fe read all.T. _c;nnemis, i.77. ' 

,Fin de ./.+t Ttthle .41-1 fi:latieres_. 

i. 
' \ 
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