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D'ANNE D'AUTRICHEi
Epofljê de Louis Xlfl. Roi de
& de Navarre.

Franc~

··

E S Etoiles • qui dominoient
alors , étaient trop contraires à.
la paix pour lailfer Ia Cour en

. repos. Ce calme ne dura gue ..
res : il fut aufii-tôt troublé par le refTentime['lt que toute.s les perfonnes de qualité
eurerit contre ces deux: Tabourets. Ceux:
qui portent le nom· d'Albret, s'ils le par-:
tent à. jufte titre, con1me ils le prétendent.
peuvent compter des Rois parmi leurs
Ayeu.x ; mais outre que le doute d'une
.naiffance légitime, eft un nuage qui obfcurcit toutes les grandeurs de cette n:if.Ure, beaucoup d'autres Maifons en Fran')0111.e IY.
A

Mémoires pour flr·vir àl'Hifl.
ce prétendant avoir de grandes _préroga1

tives, Celle de la Rochefoucaur efi i1Iuf4

.tre & ancienne , mais les Fils des Ducs
n'avoient jamais eu ces avantages & toute
:la Noblt:lfe fe tro.uva offenfét: dans cette
préference. Chaqu~ particulier alla chercher dans fes Tirres , des marques de Prin·
,cipauté .& d'anciennes .l\Jliances , qui ~f
fenr Je pouvoir de les.élever. Dans cette
multitude de grands Seigneurs qui re1npliffoit:nt la Cour , il n'y en eut pas un
qui ne voulût être Prince, aufii bien que
ces deux-Il , & qui même n'alléguât des
caufes e[enti1::lles de fes prétentions.
·.
Les Ducs & Ma~échaux de France, qui
voulaient détruire la Principauté du Prince de .!Vladillac & de Madame de Ponts ,
difoie.nt qu'ils étoient les Grands du
Royaume, & qu'ils ne s'oppofo~ent P?Înt
aux Tabourets fans Duches, qui veno1ent:
d'être donnés; mais qu'ils vouloient être
traités également , & que leurs Enfans ,.
avant qu',ils héritalfent de 1a Duché , t:uffent le n1ême rang que celui qu'on venoit
de donner au Prince de MarfiHac.
La Reine, qui haïffoit le" Prince de
_Marhlbc, & qui ne fe foucioit gucres de
Madame de Ponts ,.écoutait pailiblement:
les olaintes des Genrilshon1mes ; mais •

;

~omme

• e fipcrc, par cette voie.
e11e ayo1t

I
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ê1e ·rétablir la paix dans fa Cour , cette
raifon l'obligeait de fi>utenir ce qu'elle
avoir fait. Un foir, quelqu'un -1t dë "1a compagnie lui parlait de la rumeur qui fe faifoit contre les Tabourets, elle 'répondit;

qu'on crioit toujo1trs contre tolites chofes ; que
les Brevets des nouvea1tx Ducs ., tpe' elle av oit
faits il y avoit quelques années , avtJient [.tit
ce même bruit ; & que celui-là jèroù de nième ; & l appaiferoit a11ffe aifément que le premier. Elle fe trompa, car les graces de-s

Rois, qui élevent aux premieres Dignités
du Royaume cerrains Particuliers, peuvent bien donner de l'envie à leurs égaux,
mais c'efl: injufl:ement; car il efl: ra.ifonnable que nos Ma-Îtres puiffent choilir ceu:T
<J.Ui leur plaifent Je plus pour les en grad- fier : au lieu que <:e qui donnait le rang
de Prince, éroit ell:imé d'une narure toute differcnte , & offenfoit toutes les grandes l\ilaifons qui pouvoienr fe former de
pareilles prétentions. La Reine connut en
cette occafion que les Rois ne peuvent pas
toujours faire tout ce qu'il leur plaît, &,
qu'il faut qu'ils obfervent certaines regles:
autremt:nt ils tombent dans de grands em..
barras.
Ce murmure commun fit naître enfin
une Alfemblée de la Noble!fe, qui fut af..
• Le Commandeur de Jars.

A ij
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fez forte-pour détruire les nouveaux Ta.:.
bourets , & pour anéantir toute cette iinportante Négociation qui venoit d'être
faite. Le Marquis de Cœuvres • fils du
Maréchal d'Etrées. le l\tlarqu1s de Leu. ville , & quelques autres~ propoferent de
fe plaindre à Ja Rtine , & ré!oiurent de
s\dTernhler. Ils fe donnerenr un rendezvous chez le Marquis de Montglas ,
Grand - ~laître de Ja Garderobe , où fe
trouverent dix ou douze perfonnes d~
qualité. Là fut propofé d'élire un Che(,
<]UÏ pût expofer leurs raifons. I.e Maréchal de !'Hôpital fut celui qu'ils choifirent
pour cet emploi. Il agréa volontiers leur
rriere ; car il étoit mécontent de ce.que
quelques - autres Maréchaux de France
avoient eu des Bre, ets de Ducs, & que
lui, qui av oit autrefois bien fervi l'Etat, &
qui étoit des plus anciens, n'en a voit point
eu. Beaucoup de perfonnes de qualité fe
joignirent à cette Affemblée: Saint Lµc •
Saint Mégrin, Brancas·, & beaucoup d'autres, f..1ns déliberer plus Jong-tems , y allerent. Le même jour, ils fiirent trouver
la Reine, qui étoit dans fon cercle , fans
rien fçavoir de leur deffein. Elle fut d'a. bord étonnée de voir ·la N obleffe en
Corps , & un .Chef à leur tête. Tout ce
qui remplilfoit fes cabinets,_ &,,ceux-n1ê1
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mes qui éroieni de fes plus faniiJiers, . s'y
trouverent comme les autres·: le Commandeur de J3rs, de Souvré, & les rrçmiers Officiers de la lVlaifon du Roi ,,to~JS·
fÙrenr prefqtie de la partie. Ils étaient af-·
furés- qu'elle ne fè foucioir pas beaucoup
de n1aintenir des graces qu'elle avoit accord~es par politique , plûtôt que par inclination;.& crurent même avec·fondem.ent lui .fa.ire quelque efpéce de plaifir.
Comme elle vit dans cette troupe beauco~p de ceux qu'elle affeél:ionnoit le plus,
elie Ja reçu-t avec douceur, & leur répondit feulement, llu'elJe avilèroit à ce qu'elle avoit à,. faire. Lèurs fupplications eurent
le fuccès qu'ils avaient efperé; c'efr-à-dire, que leurs plaintes venant d'une caufe ,
où elle, ni fon Minifir-e n'avaient. nulle
part, ne.lui déplurent nutlement: & ceux
qui les faifoi~nt purent efpérer que ces'.f abourets, qui n'avaient été donnés que
par force, pourraient être agréablement
révoqués par elle, hl·OS q.ue l'v1. le Prince
eut droit de s'en plaindre. Cette nouvelle
répandue dans Paris, donna de la joie :l
tous ceux qui aimaient l'ordr~ &, le.d~!or
dre. Les fages trouverent qu il ero1t JUO:e
de s'.'oppofer à l'ambition déreglée des particuliers ; &· le-s autres fe 1•éjouifToicnr en

géniratde la-revolte de la Noble[e, l\'l. le
·.
A iîj

G

Mémoires pour farvi'I' à·fHijl.
Prince fut blâmé d'avoir donné fa pro..:

teétion ides prétentions chimériques, qut
offenfoient toutes les. perfonnes de grande qualité : Madame de Longueville étoit·
attaquée de la médifance ; & l' Abbé de la,
Riviere fut déchiré par beaucoup d'invectives , menacé & traité comme un Favori, que l'envie faifoit haïr : il étoit dt:
balft! naiffance-, & parmi q~elques. bonnes qualités il en a.voit auili, de mau.,...
vaiîcs.
Le lendemain , cette noble troupe·
~·affembla tout de nouveau , pour penfèr.·
aux moyens de fe foul;J!nir. Ils- ne v_oitloiçnt pas qµe Ja honte leur demeurât de
fuccomber en leur projet, & defiroient·
que leur partie fût fi bien f.1ite, qu'elle ne
pût manquer d':i.voir fon effet. Ils ne trou..
verent pas. à pr.opos. fans.cet av.an rage d' of.;
funfer M. le Prince, & d'acquérir fa haine·:.
inurilemt:nt. Ils. députerent donc.: huit·
d'entre eux , pour aller faluer le Duc:
d'Orléans , & le fuppli~r très - humblement de confiderer la juil:ice de leurs plain·
tes. Les Députés furent Saint Luc, Saint
Mégrin, Manicamp, le Marquis. de Cœu·
vres, Villarceau , Folfeufe , le Ville , &;
le Commandeur de Souvré. Monfieur.·
leur répondit, que Ja Reine & 1'-1. le Prin~
c.e avoient voulu ce q_ui avoit été fait ,..,
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Si qùe pour lui il n'y avait nulle part. ·

ils·allerent faluer M. Je Prince;
qui les reçut alfez froidement. Il leur dit
que la Reine & Monfieur étaient ceux ,
qui fàvorifoient cette affaire; que pour
lui, il n'avait que fa voix·comme les auth:s; n1ais qu'étant engagé par beaucoup
dl! raifons à la fautenir, il s'étonnait, que
fcs an1is lui vouluffent tàire ce déplaifir de
~'oppofer à fes deffeins , par des tumultes
& aLlèrnblées publiques, qui lui attiroient
là haine de toute la Nab1elfe ; qu~il le
fouffriroit patiemment de ceux qui ne lui
avaient point promis d'.amîrié ; n1ais qu~
pour ceux qu'il avoit cru de ft:s ami~ , il
ne leur pardonnerait jamais. Ilia~oit·déja. ·
prié Je l\1arquis de Monraufiër de s'en re•
tirer, &-Bouneville anffi., qui avoir J'hon:.
neur 4'êrre fon parent, & ils l'avoient fait~
te Commandeur de Souvré, après ce dif:'
cours , n"eur pas la force de rélifier à f es.
menaces, a€compagnées de doêtceurs. IJs,
s'étaient tous obligés par ferment, tant
pour les prérens, que pour ceux qui à l'a:.
Vt>hir voudroienr fe joindre à eux , de nequitter jamais· ce parti qui étoit fait pour
foµtenir les intérêts communs de toure lai
Nobleffe.
Le Duc de Beaufort, qui aimoit tout ce
qui pouvoit brouiller· la Cou~.. ~ voulant
De-là.~

A111J
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plaire à cette Affemblée, envoya de
po.rt un Gentilhomme leur offrir fon fer.
vice , ou' comme leur Chef, s'ils l'en jugeaient digne, ou comme leur Compagnon. pour entrer dans tous leurs intérêts.
lls le remercierent civilement, & députerent quelques-uns de le.ur corps pour lui
en rendre graces , funs vouloir accepter
fes offres , parce qu'ils ne vouloient point
de Princes, & moins encore le Chef de$..1
Frondeurs., pour ne pas f.:•ire croire i la
Reine , qu'ils euifent des penlees differen-:
.tes de leurs innocentes aéèions.
Dans les premiers fentimens d'empor..:
tem(p1c 8{ ,de colere, que ceux qui campo•
foie1v cel\!'Je Affemblée avaient eus contre
les Tabourets, quelques-uns de la comp:ignie propoferent d'envoyer des Députés à 1' Abbé de la Riviere, p9ur lui dire
Je tort qu'il leur avoir fair à tous , en fai"fant agréer cette affaire à fan l\laître, con·
tre les intérêts. de tant de perfonnes de
qualité; & leur de[ein était de mêler à,
cet honneur quelques. paroles offenfantes: n1ais fes ainis détournerent cet orage.
Jlleur dit, pour le publier parmi les autres , qu'il ne s'éroit porté à cela, que par
l'engagement qu'il avoir. eu avec Miaffens
beau-frere de Madame de Ponts·, à· qui
.Monlieur, à ce qu'il difoit i avoit faic ef~
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pérer un Tab. .tpret pour fa beJle. fœur. l::i
grandeur de cette D?.me étoir confidérable à Mio!fens, à caufe qu'd!e avoit unFils qui éroit l'aîné de fà Jv1aifàn. Il leur
dit encore, que .!VI. 1e Pïinèe de Conti, &
.l\'Iadame de Longueville, ayant .hiit demander à la Reine un Brevet pour le Prince de l\1arfillac, il a voit crû devoir fervir
fon ami en cette occafion ;. mais que fi M~
Je.Prince, en cc.-ifidération de leurs pbin;.
tes, le relâchait pour l\1arfillac, que volon;,
ri.ers il fupplicroit fon 1\ilaî.tre d'en faire
autant à l'égard de Madame de Ponts, &
qu~il ne vouloir point pour des·particulier$rnéco.nter le Public.
l\t le Prince IÇacho.nt fa réponfe, lui en:
Et des reproches , lui di.Got qu'il lui n1et..
toit toute. cette Affernblêe fur les bras, &
l'affura, demi en ria.nt, qu'il lui f't:roir to~
jours fort glori.;ux de po.rtager quelqu~
chofe a:vec lui , quand mên1e ce feroit la.
haine de la Nobl'e!fe~ Cependant ce Prin·
ce, qui n'éto.it pas airé à étonner, le fut
un peu quand il vit ~· qu'après- les déclarations qu'il avait fàices contre ceux defès, amis.qui s'étoien,t joi.nts à.cette A!f~m ..
blce, peu·de ceux-la qu1tterc::nt le paru. Il
fe plaignit hautement de Gerie, qui, fç..ichant le malheur qu'il avoir eu dè lüi dé-

!Jlaire, le fut trouver, 11 s'&nferma avec ·

,. .. pour feerv·ir
. a~ ·1'H11•·
:tf
Jl.1emo1res
•
lui, àce qu'il me dit lui-mtfne, & luirepréfenta que chacun s'étonnait comment
pour un an1i de fa fœur & · de fon frer..:,
qui n'était nu!lement des· fiens, il voulait
attirer contre lui la haine de tant de bra-·
ves gens, & de perfonnesde qualité. JI me·
dit que 1VI. le Pdn('e lui a voit répondu <le·
bon ton: Ttt as raifon , mon pauvre Gerfl ;
mais je fuis réfolu de ne me déjltnir jamaij de
ma .ftzmil!e, Je connois ma force, qut1nd jedes
t:ti de mon côré; c;:i- tlt n'as qu'à choijir de ma·
colere ~ oit de mon .zmitié. Gerfé , qui ne vou..:
Joit pas perdre les bonnes· graces de ce
Prince, lui répondit, qoe puifqu'ilJalloit
prendre parti, il 't1nitteroit la N ol9fe, &
renoncerait plûtôt à la qualité de Gentil··
homme , qu'à celle de 1on ferviteur ; &
comme il n'était pas· aimé , parce. qu'il..
était d'un naturel brufque , qu'il é~oit
vain, railleur, & leger , ceux qu'il ahan-·
donna ne l'épargnerent pas·: & tous pri- ·
retit cette occafion de l'infulter à leur ma.
niere ordinaire , qui allait au - delà <le la
jufrice que les·honnêtes gens fe doivent les·.
uns aux autres,· Je ne veux blâmer ni approuver !es railleries qui fe firent contre
Gerfé ;: mais,. on le pou voit défe.ndre en
cecre occafion, où il préferoit l'amitié d'un
gr~n? ~rince à un intérêt public , qui auro1t ece une grande chofe à un Romain , &;
l.:C

~
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'Et
de petite confidération pour un François : .
mais il faut avouer auffi que Gerfé , quafi:
en routes. les aéi:ions de fa vie , a pû être·
blâmé fans injufiice , parce que rnanquantde jugement , fa conduite a été dé ft:étueu·
fe en toures·chofes~ Dans· l'attachement:
qu'il· a eu pour M. le Prince , it n'.a:quetrop fait voir cette vérité , puifqu'il fut
c.aufe en quelque maniere de beaucoup,
de niaux , qui îans· lui ne feroient peut:,;
être pas arrivés à ce grand Prince.
Les Princes,s'affembltrent auffi à l'Hô;.
tel de Chevre·ufe, parce qu'ils étoient choqués de ce que le Duc de Bouillon , & le -'
Maréchal de Turenne fon Frere., vou.Joient prendre cette qualité. I.es vérita-bles Princes voulurent s'unir àla Nobleffe,.
pour s'oppofer à. l'élévation.de cette fa,,
mille , & à ceux qui par des intrigues-von.:..
!oient fe mettre de leur rang ... Le Duc de·
Vendôme fut député pour aller infàrmer
la Reine de Jeurs dèffeins--, & la fupplier- très - humblement de ne point trouver·
mauvais qu'ils travaillaffent à conferver les ..
avantages .que leur naiifance leur donnoit•.
Cette Affen1blée ne déplût nullen1ent au;
Minifire : il voyoit -avec joie qu~ M. le:
Prince de Conti,.& Madame de Longueville, Proteéi:eurs du Prince de Marfi11ac, .
M..le .Pciu.ce proteél:.eur. de. Meffieurs de

-s:t

. Mémoir6s pour flrvir à l' hïfl.

.
Bouillon , & 1' Abbé de la Riviere de l'vfa.
tlan1e de Ponts, allaient étre haïs des Prin- 1
1

1

Ees & de la Nobleffe; & fouhaitoit qu'on

pût mettre de:l'oppofitionàdes chimeres,

qui ne pouvaient apporter que du trou.
hie dans la Cour. La Reine, qui d'abord
avoit voulu par prudence maintenir les
Tabourets, fuivant fon in~lination, & Je9
fentin1ens de fon Miniftre, parut auOitgt ne point défagréer ce qui fc fuifoir 1
& les foirs à fan coucher, elle fouffroir
que ceux.qui étoienr!esplusanimés contre
les faux Princes, lui parlaffent librement
coontr ' eux.
Les politiques difoient qt1e la Reine de.:.
)'oit prendre cette oixafion- pour arcirer à
elle toute la Nobleffe, en la·favoriîanr ou..·
vertement contre M. le Prince; mais Io
Cardinal, qui ne voulait pas l'offenfer ,.
gardoir le filence; & croyant que fa re ..
t.enue ne pouvoir pr.oduire que de bons'
effe~s pour lui , il fe tenait en repos , &
.fuifoit bonne mine à tous; Il fallut en effet
que 1\4. le Prince revînt à la·Reine, &
par fa. mê111e raifon, le- Prince de Conti, &
Madame de Longueville, furent auili con~
trainrs de r~chercher,à lui plaire, &-de de.:.
Jl]ander Ju·fec·ours à fon.,l\linifi:re , afin··de
fe pouvoir garantir de cel!te haine pubt; ...
'lue par Ia proteéèion Royale •.Après·piu.

...
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. If
fieurs-:Négoc1anons de leur part, l\'! Prince de Conti, qui n'a voit point encore paru
enrierement.réuni à la Reine, réfolut eftfin de s'accommoder avec le Carqinal •
ou du moins d'en faire le fernblant ..Le
Duc d'Orléans Je préfenta à la Reine , lui
répondit de fon affeét-ion au fervice du
Roi, l'affµra qu'à l'avenir , il feroit toµt à
fait des amis du Cardinal. L' Abbé de 1a
Riviere, ayant ménagé route cette ~iai
fon, par celle qu'il avoit voulu prendre
avec Madame de LongueviJle , fur qlufe
que fon Maître voulut êçre le Médiateur
de cerre .paix ; .& ia :récon_cniation parut,
fèlon 1es paroles qui fe dir:.ent de part &
d'autre , devpir être très-fincere &. durable ; mais ces fortes de perfonnes n'onc
pas accoutumé d'eilimer la fidélité , n:i
d'en faire une vertu; &. pour l'ordinaire •
la diffimulati9n efl: .une de leurs plus belles qualités. Madame d.e Longueville fur
de la pi;lrtie en ce ra.ccomnlodement , qui
n'était à fon égard qu'u.ne confirmation
du premier. Le Cardinal lui fit faire d~
grandes protellar.ions de fervices ; & cette
Princeffe de fon côté lui promit fon amitié, & lui fit dire qu'elle Youloit être de
fes amies ; qu'elle ne fe mêieroit: ·plus
d'aucune chofè qui pût être contraire à fes
intérêts ; & qu'elle ne vouloir plus déplaire

·?:if.
Mémoirc.r·pour fervb- à l' Hlj1•
.à la Reine par aucune de fes aétions. Elle

•fut en effet quelque tt:ms , qu'elle difoit
el~-même publiquement, qu'3:yant fait
.ce qu'elle avoit pû pour chaffer le Minif:tre, les difficultés l'en a voient dégoûtée;
·qu'elle étoit laife de !'.intrigue ; & qu'elle
·ne :voulait plus penfer, qu'à fe divertir.
Cette union de la 'Famille Royale devoit
préfager quelque repos ; mais le feul effet
·qu'elle produ1fir, fut de faire differer .le
mariage dù Duc de l\iercœur.
Le Duc d'Orléans , pour éviter la liaine
de la Nobleffe, fe réfolut d'abandonner
:]es Tabourets. ·Son .favori y confentit ,
·parce qu'il aimoit mieux fe confer.ver des
:amis dans le Roya1,une , que de fervir
Mioffens tout feul & l.'viadame de Ponts. Il
aimoit la Dam~, comme une perfonne qui
lui plaifoit, ou-qu'il croyait utile à fes in'téfêts, & MiofTens, con1me nn honnête
'homme , & con1me fon ami ; mais il fe
·Confideroit trop lui-même, pour hazarder fa fortune afin de leur plaire. Le Duc
-d'Orléans témoigna donc à f A1fen1blée
des Nobles , qu'il ne vouloit pas les def-cbliger. ni en Corps , ni pas un en parti-culier; & fic en cela ce que Ja Reine eût
pu faire e:Ie .feule, afin dt: les gagner tous.
Elle fur arrêtée en cette occafion par les

.fines circonîpcétions du Cardinal , .qui
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·Tif
.écoit perfuadé que la fouffrance étoit otior,,s
néceffàire à f:'l confervation, quïl.conildé.roit autant que celle de l'Etat.
Le Parlement , 11'.algré les vacations.;
·ne laiffoit pas de donner toujours quelques
.petites marques de fa mauvaife volonté. Il
.continuait de protéger les Bourdelois s
dont la révolte prenait de nouve·IJes for.ces , plûtôt que de diminuer. Beaucoup
de gens raifonnables diloient, que le Du.c
d:Epernon, nat1:1rellen1ent vielent , .s'é·toit attiré la haine de.ces mutins avec·quel•que fondement , & qu'ils 1f_étoient pas
tout à fait coupables de lui réiifrer , en
demandant un autre Gouverneur. Selon
·les loix de l'équité & de la jufrice , ·nos
·Rois ne doivent pas d0nner des Tyrans à
leurs peuples pour les gouvernt:r : ils
font leurs Peres, auffi bien que Jeurs Maîtres ; & doivent les garantir de l'oppreffion & de la malice de ceux qui les com1nandent , fous leur autorité. Mais il eft
vrai que cette Ville a toujours été féditicufe & mutine, & que fes habitans éloignés de la Cour , &. qui ont long- tems
obéi aux Loi~ Angloifes , font facilement
excités à la révolte. La Reine & fon Confeil, depuis quelque tems, avGient jugé à
propos d'y envoyer le Maréchal du PJetlis,
pour ·apporter quelque remede à leur def~

'l ·~
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obéiffance; mais comme il reconnut l'é.
tat des efprits • il écrivit ~ la Cour, qu'il
avoit trouvé les aflàires en fi mauvais
état , qu'il ne les croyait re~édiablcs,
que par une puiffante armée, qui pGt
donner au Duc d'Epernon le moyen de {è
venger pleinement. Il manda de plus à la
Reine, qu'il n'avoit pas trouvé à P.~·opos
d'v entrer, parce que les Bourgeois n'a.
voient pas voulu faire celîation d'armes
pour le recevoir. Les Bourdelois en effet
a voient menacé de l'Ipe, Lieutenant des
Gardes du Corps , qui peu auparavant
nvoit été porter au Parlement quelques
ordres de la part du Roi, de Je lapider ;
ce qui faifoit voir clairement le défordre
& la revolte de cette Province , & le peu
d'inclination qu'elle avoit à la paix.
L'AlfembJée de la NobJeffe .continuoit,
& devenoitfr)rmidableà ceux méme} qui
elle ne déplaifoit pas. Ceux qui en étaient
Jes principaux, propoferent d'en\ oyer par
les maifons , faire ligner tous les Gentils. hommes, qui pour lors fe trouvcroient à
· Paris ; mais ce deffcin ne fe put exécuter ,
·pour beaucoup de difficultés qu'ils y trou.
verent. Le Prince de Marliilac s'en étonna. I} cru= qu'il ne pouvoit plus foutenir
fa pretenr1on, fans embara1fer fes Protect-eurs. & fe réfolur de montrer
apparence
•
1

en
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rence qu'il la, vouloir abandonner jufqu!l
une autrt: conjon[ture. Il communiqua fa
penfée à Mioffens , qui parloit pour Madame de Ponts,, & tous- deux fans •pa·roître fentir les·· déclarations que le Ducr
d'C)rléans avoit fuites contr'eux, allerent
le trouver, & lui dirent qu'ils· étaient réfolus de· ne le plus importuner de leurs
intlrêts~
le remeréierent très .hun1blcment de la bonne volonté qu'il leur a voit
témoignée, & le fupplierent de n'y plus

Ils

penlèr. Le Prince de Madillac , par le
confeil du.. Prince de Conti, & de 1\-Iadamc de Longueville , alla trouver M. Je
Prince, à qui il en ·dit autant , avec des
fenrimens acc.on1pagnés· d'une reconnoif:.
fance plus· parti~ulierc. M~ le Ptltnce n'approuva point ce deffcin, & ne put coniènrir à ce défi!1ement, cc qui ne déplut
pas :l J\1:adan1e de Longueville ; c::ir ell'l
avoit eu intention que ce·compli1nent attirât cette r.é{ifiance. L.a f.:imille ri nt confeil Jà~dcffus , ~l cette Princeffe y fit con~
clurre mê111c p,;r la PrinccOè fa 111ere , tlu;,:
}vt. le Prince d~voit fourenir ccrre affriire~
Il le fit donc, & ~vI. le Prince· crut
qu'ayant paru hi. déurer> c'était aIT:z.
pqur l'obliger 1ne fe plus relâcher, pu1ft]tle !'.in cC:rêt de fa gloir:e éroit rnSlé darts
fk;U:i· du Prince de l\larfill::ic, Selon C•Z
Torne J.'Ci';
B.
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fentiment , il lui ordonna· d'aller tout de·
nouveau chez le Duc d'Orléans , lui dire
qu'il avoi~ fçû ~u'on .~voit _imP.uté à fo_i.
blette la refoluuon qu 1l avo1t finte de quit· ter cette entreprife ; & que fe trouvant·
engagé d'honneur à la foutt;!nir , il le fupplioit très-humblement de. lui redonner·
fa. parole & fa proteél:ion. Le même jour ,
il fic fçavoir à. Mioffens ce qu'il a voit fait
par ordre de M. le Ptince, & le! pria de·
continuer {ès follicitations vers. le Duc
d'Orléans, & particulierement avec fon
Favori, Proteéteur de fachimere, comme
1\.1 .. Je Prince l'étoit de la fienne. Ils firent
enfin tous leurs efforts-pGur empêcher que
leurs Tabourets. ne fùflent détruits-; mais.
<:ette opittiâtreté fut bientôt vaincue par
la continuation de I'Affemblée, & par les-.
furcesqu'.elle prenait à., toutes les heures .
dujou~
_
Le quatriéme-du- mois. d'OB:obre , JeMaréchal de l'Hôpital , qui , comme j'ai
dir ,_en était le Chef, préfenta à<la Reine
un Mémoire de la part de ce Corps , où:
toutes Jeurs raifons étoient exafument:
écrites. Par les demandes-qu1Is.faifciienr ,.
il étoi~ àifé de j~1ger. que c.ette affaire allait·
devenir une chofe de grande conféquençe•.
Plufieurs- Efprits. brouillons s'y étoient'

mêlés.. tr.op avant a11ec..des deffeins.dang~...
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reux à l' Ecat , & au 1\11 inifire en fon parti··
c.ulier. l.es Grands Seigneurs & les bonnes têtes , commençaient à parler de réforn1ation fur tous les abus qui s'étoient
gliffés dans le Royaun1e. Certaines gens ,
qui font des brutes & des caffies , amis de
fa liberté, & par conféquenr cppo!Cs au
pouvoir des Favoris, & plus encore à la
l\itonarchie, demandaient la co1n•ocation
<les Etats; & que les défordres qui fe corn·
mettaient contre les Loix de l'E~~t, fuffènr remédiés par cette voie. Ces propo~1rions, qui fervent toujours de prétexte à
l'infidélité, épouvanterent Je Duc d'Orléans , l\l. le Prince & le Miniffre ; car ils
ne vouloit:nt ni les- uns ni les autres pa!fer
parla réformation. 01t réfolllt au Confeil
de· leur laiffer efpérer la révocation des
Brevets , dont l'Aifemblée fe pfaignoit~,
. & le Duc. d'Orléans en ·fartant de chez b.
Reine, dit tout haut·ce jour-là, qu'on re.
mettroit l'affaire à la Majorité.
1"1algré cetteréfolution, le Duc de Vendôine fut député de la part' des Princes,
vers l'Affemblée des Nobles. Il y p:irla
avec éloquence;: & vigueur, &. repréiènta
l'intérêt commun, tant des Princes que

d·es Gentilhommes, de s'oppofer aux defordres- qui- s-'éraient gliifés deeuis 'lue~
ques. années dans la Cour, Il te pla1gn1t
,
B ij.
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de la prétention du Duc de Bouillon, &.
du confentement qu'il fembloit avoir ob ..
tenu en fa faveur, .. & les-pria tous de s'u-nir avec.eux pour leur défenfe co1nmune ,.
promettant auffi de la. part des· Princes ,
d'en faire autant pour eux,, &. pour tous.
}es intérêts.de cette nature. Ils lè reçurent,.
&. lui donnerent }a. premiere place : puis.
après avoir déliberé fur fa. Req u.êre, ils ré~
folnrent d'accepter· l'union, aux conditions qu'elle leur étoit den1andée, c'.efl:-à.
dire, de s'oppofer à la q-ualité de Princeque le Duc de Bouillon demandoit comme Souverain de Sédan, 8f. à-celle de Madame de Ponts , & du Prince de Mar-·

fillac.

·

Les Gentitshommes députerent quelciues.uns d'entr'eux: pour aller remercier:
les. Princes de l'honneur qu!ils a voient reçu , & les· Pr-inces leur donnerent la main.
droite , & les fùrent conduire jufqu'à:leurs
caroffes. Ils firent tous enfemble un conc.oràar qu'ils fignerent, par· où ils fe promettoicnt reciproquement aHifiance &
proteé.tion > & promirent de n.e fe poino
défàffembler , que la Reine ne leur eût:
:icco1~dé Ieur-s demandes.. Ils entendaient
par-là! la réfi)rni-ation de tous les abus,de
cette· nature> fàii:s depu-is la Régence. EJ.Je;
l'egard.oit non"feulemeot- le Du.c de .B.owl~
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h;:,n, le Prince de Marfillac , & Madame.
de Ponts; mais auOi Madan1e la Comte/Te
de Flex, qui défaèroit en po1fel1ion de cet.
honneur par les raifons que j.'ai déja dites •.
).es plaintes· de la Noblt:ife. la mirent au
rang des griefs dont· I'Affemblee fe plaignoii; , & la grace qu'on avoit accordée l.
!u. Fille ,.en conGdération de 1\'1.adame de.
Senécey ià mere , dont le f.1ng de FoilC:ivoit été le jufie pr.étexre, fut revoquée:
par l'importante raifon du bien public. Ils..
frrenr au!Ii des plaintes de ce que la Reine.
avoir donné le Tabouret à~ Mademoifelle.
de Montbafon : Ja. grandcur de la 1\laifon.
de Hoban ne les.en.empêcha.pas. C'étoir:
la vouloir priver d'une chofe dont elle.
éroit en poffeflion depuis Jong-tems , &.
cet article penfa troubler toute 11 Cour•.
Ils parlerent auffi contre 1\rladame de la..
Trimouille ,. qui a,vo!t le Taboui:et, non-·
feulement pour elle, qui le devoir avoit
comme Duche.ffe ; mais. pour fes Filles,.
qui ne le pouvaient poiTcder à ce qu'elle.
diloit qu'.en qualité de Pr.inceifes., puifq_ue.
les Filles, de Du{; ne l'ont pas.
Le f)uc de la-"frin1ouille portait Je nom.
de Laval, qui efi illufire , mais qui ne le.
:foifoit point Prince. Cette prérenrion de.Principaujf étoit fondée fur ce qu'un de.

k.urs;Ancccre.i de leur Bra.uc;hc de Lavat
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avoit époufé l'héritiere du Royaume de
Naples·& d'Aragon, Ils· di(oient avoir·
droit à cette Coui·onne, qui pourtant avait
été donnée par Fréderic d'Aragon pere de ·
cette Fille, par Aéteautentique au Roi de.
France; & nonobfi:ant cette donation , ils ·
foutenoient êrre' dev.enus,:Princes; étant
:fàrti:>·d'une Souveraine; particulierement
depuis que dan:;,l'Affemblée de Munfl:er·,
]éur droit y a voit éré·'repréfénté·au Non-·
ce & à I' AmbaiTadeur de Venife. Le Comte de Servien aynnt cet ordre du Roi de·
fctvorifer cette famille autant qu'il le pour:;.
roit faire, fans-choquer les,· droits de J;i
Couronne , ordonna à. mon· Frere, qui
étoit auprès· de lui·, & que le défir de voyager avoir conduit en ce lieu; d'expliguer-·
aux Médiateurs les·raifôns qu'elle a voit de·
fe déclarer-fur cette haute prétention. Il
le fit,& proteŒa aulli contre tout ce qui fe
p"<>urroit faire, qui leur·auroit pû être con•'
traire. En nlême tem~, Monfieur-Servien
protefi:a aufli ~que ·ce qui en ce fujet fe fax•
foit pour gratifier IC! Duc de la T rin1ouilJe, ne pourrait être d'aucun préjudice·au ·
vérirablé droit du -Roi.. Toutes·Ce5' chofes
ayant été propofées·par cette·Affemblée;
là Cour étoit prête d'en recevoir de ·
grands troubles; fi. elle eut coarinué da,....
vantag~,. Motttrefor &le Comte de.Bethu.
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ne, étoient des gens entêtés-de leurs oppînions , & capables d'avoir des deifeins ·
fâcheux. Ils ·voulurent faire recevoir dans .
cette Affemblée le Chevalier de Guife ,
en qualité de Gentilhomme , à·. deffein .
d'introduire un Prince parmi eux, qui auroir peut-être pû fervir à faire na'lcre de.·
nouvelles brouilleries;· Ainfi , tout étoit à.
craindre de cette é~otion ; & cela fut ·
caufe que lè l\tl.inifite, quand il-en vit les ·
conféquence5'.., fouhaita ardemment de la.
f::tire finir. L'Affemblée refüfa Je Chevalier de Gnifc:, & ré fol ut en 1nême tems ,
d'envoyer cies ·Députés· vers le Clergé , .
pour le convier de prendre part à leur
cau!è commune·; vû qu'il fe trouvait dans ·
leur Corps• beaucoup de perfonnes de ·
condition , . qui a voient autant de fujcc
qu'eux. de ne p.as· fouffrir que ces prérogatives fuffent accordées Glégeremcnt à leurs·
femblab!~s. Le Chevalier de la Vieville &.
Laigue , qui a voient été chqilis pour cette
Députation ,. fçµchant que cjnq ou fix Evêques dînoient ce jour-là chez· l'Ar~he
vêque d'Embrun , les forent trouver pour
s?acquitter envers eux de Ieurcommiffion.
La plûpart de ces Prél:ns ne penfoienc
qu'à faire bonne chere; mais.Je Coadjuteur , qui étoit du nombre , & qui avoit.
fait infe_irer cc deffein à l'.ALfemblée ~. t~
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moigna·fouhaiter, que les. autres entr.'.IÎfent dans les intérêts de la N obleife. Le
defir d'une fauife gloire q11'il s'imaginoit
recevoir par bruir de fes intrigues , lui
faifoit embraffer avec joie routes les occ11.fions où il \)Ourroit faire parler de lui..
Ainfi, tous réfo!.urent de s'a!fcn1bler aux.
Augufrins ,_pour a_viièr à ce qu'ils avoient
à répondre aux Députés. Ils prirent jou~
pour cet e.ffec, afin.d'engager leurs Confreres à ce même d'effein. La Reine fçachant leur réfolution envoya querir Je::;
Evêques, & leur dit qu'eJle vouloir con ..
tenter la N,oble.fle fur. tontes leurs dcn1.'.lndes , & qu'elle •Lvoit voulu leu.r fiiirc p~uc
de fes · deifeins, afin qu'ils ne penfulfent
point à s'affembler , puifque l'a.ffaire n'étoit plus en état, qut; la Nobleffe pût en
avoir aucun ~efoin. Les. Evêques. firent
fÇavoir 2l )' Affemblée les promelfes que fo.
Reine leur <ivoit faites de la farisfaire , &
le refpeét qu'ils·écoient réfolus-de lui ren~re , obéifians .'.IU commandement qu'ell'3
leur avoit f:1it. La Nobleife ·n'en fut p~:s
contente, & route cette AJfemblée.murmura contr'eux: , avec. autant de hautcrn:
que s'ils euITent toU'i écé chacun en parti~
culier les Maitres de l'Et.'.lt. Si le Clergé
fe fiic joint avec eux , ·le Parlement y aur.oit 'peut-être pris part, & q,uali' fo.ns y
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fi1nger les Etats fe feraient trouvés formés. Certe audace s'augmenroit en eux l
mefi.ire que leur Corps groffifloit; & plus
elle continuoit, & plus elle fe rendoit
puirTanre.
·
Les Ducs réfolurent de s'alTembler comme les autres , & députerent le Maréchal
de Schomberg Duc d' Al Juin vers la NoblelTe, pour leur demander l'Union reciproque, tendante à la confervation de leurs
Dignités, & à b. fuppreffion des graces qui
fe fuifoient fans fondement à leurs femblables : puis , il en vint rendre compte à la
Heine , dont l'inquiétude commençoit à
devenir trop forte. pour laiffer: plus longtems cette Affaire fans remede. On tint:
un confeil pour avifèr aux moyens de la
finir entierement, La réfolution y fut prife
d'envoyer àl'-Affemblée quarre Maréchaux:
de France , lui fignifier autentiquemenc
les volontés de la Reine, ce qui fe fit Je
lendemain avec toute la gravité requife en
telle occafion.
Comme les Nobles propofoient de dé. puter tout de nouveau vers le Clergé,
pour le forcer de s'intéreffer en leur caufe.
on leur vint dire que les Maréchaux de
France venaient les vifiter de la p:irt de Ja
!{eine; & quoiqu'ils fçulfent déja qu'ils ap•
portaient tout ce qu'ils avoient demandé•
Torne l V.
C
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ils ne laifferent pas d'achever tumu1tuair~ment leur Délibération : & les mal-intentionnés furent quafi fachés de ce qu'on
les traitoit fi bien.
·
·
Les Maréchaux d'Etrées, de Schom·
berg , de l'Hôpital , & de Villeroi ,
étant entrés dans l' Alfemblée , y prirent
la place qu'ils devoient occuper, comme
Chefs, & Préfidens de la NobleiTe. Ils
fignerent d'abord le Concordat fait entre
lt:s premiers Gentilshommes qui avoient
commencé l'Aflèmblée : puis, le plus ancien. & tous quatre enfemble parlerent
.à la Compagnie de la part de la Reine. Ils
dirent que Sa lVIajefié , ayant eu égard à
leurs très-humbles fupplications,pour leur
tén;oigner la bonne volonté & l'efrime
tJU'elle fàifoit d'un Corps fi célébre, elle
avoit bien voulu les envoyer affurer par
eux qu'elle révoquoit les Tabourets du
Prince de Marfillac, & de .[\il1: de Ponts ,
&!'Entrée du Louvre au Prince de Marfillac ; qu'elle Jeur promettait qu'il n'en
ferait jamais parlé, & qu'elle leur permet- ·
toit de s'affembler tout de nouveau , fi 1
elle ne leur tenoit pas la parole qu'elle
leur donnait ; qu'à l'égard de la Comteffe
de Flex, -elle leur déclarait que c'étoit
.feulement à f..1 perfonne, & en confidéralio.n des fervices qu'elle avOit re~us de
~,6
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r\.Yadame de Senecey fa 1\i1 ere, qu'elle lui

avait accordé cette grace, & point dtt
tout à fa qualité, ni au fang de Foix ; que
néanmoins , pour ne les point inquiéter,
elle lui Ôtt:roit auffi le Tabouret: que pour
ce qui regardoit le Duc de Bouillon , Sa.
lVlajeO:é It!ur promettait encore de ne rien
innover en fa faveur, & qu'elle ne lui don·
neroit point les prérogatives qu'il demandait. quoique ion intention auroit été de
les lui accorder , fans leur con.Gdération.
Les Maréchaux de France leur offrirent de
leur répondre des prome!fes de la. Reine,
en leur lignant eux-mêmes qu'elles s'exécuteraient. On peut voir par la Répanfe
de la H.eine • qu'elle était déterminée à
donner au Duc de Bouillon les honneurs
qu'il demandoit , étant perfuadée qu'elle
ne les lui pou voit refufer, après que le Pape
les lui a voit accordés , & que cette réfolution fut retardée avec deffein de l'effeéluer
qu:ind elle en aurait le pouvoir.
.
En fuite de cette favorable Harangue~
il fut conclu, qu'on envoyeroit vers les
Princes, pour fçavoir s'ils êtoient contens , & réfolurent de ne:: point accepter
les gr:.rces que la Reine leur faifoit, avant
leur réponiè. Le Duc de Beaufort en mê·
me-tems fe prefonta à 1' A fi emblée, (1ui
venait de la part des Princes , pour prier

c ij
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la N obleffe d'avoir#égard à leurs intérêts.
Il y eut de l'embarras fur le rang qu'on lui
donnerait, les l\1aréchaux de France étant
à la Place qu'ils devaient né_cefTairement
occuper. Il fut réfolu qu'il parlerait debout , & qu'il feroit écouté en la même
Jnaniere. Ils députerent auffi vers les Ducs
pour les remercier, & fçavoir leurs volon~
tés. Les Ducs donnerent place à leurs Dé ..
putés après le prenlier Uuc.
M. le Prince , en mauvaife humeur de
n'avoir pas réufli en cette affaire, propofa
d<1ns le Confeil du Roi d'ôter à tous les
Princes Etrangers le privilege qu'ils ont
de fe couvrir devant le Roi, quand il vient
des Arnbaffadeurs. Le Duc d'Orleans s'y
oppofo., à caufe de l'intérêt qu'il prenait
à la Maifon de Lorraine, grande en effet,
& une des plus anciennes Souverainetés
de l'Europe.
Les brouiltons de l'Aifemblée voulurent
en prefence du Maréchal d'Etrées , atta..
quer les Brevets que la Reine a voit don-nés
dans les premieres années de fa Régence.,
à lui & à d'autres, & vo4lurent lui perfua.
der qu'ils étaient compris dap~ les promefîes que la Heine venoit de faire par fa
bouche. Cette malicieufe propofition cauC.1 une grande: run1eur , & le .l\ilaréch:i.l
'1'Et~·ée~ ~ tranfporté .de colere , quiet~
1. S
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l'Affembiée, dif."lnt qu'il étoit injuUe aux
François de crier contre les Dignités que
les Hais, felon leur coùtnme, & les JÔix
de l'Etat , peuvent fi1ire aux G'enrilshommes, & que tous.avaient intérêt à les funtenir, puifque tous devaient eîpt:rer par
Jeurs Services, la faveur d'en avoir leur
part. Après ce bruit , toutes les difficultés fe terminerent à trouver de la fûreté
dans les paroles de la Reine, & aprè~
beaucoup de députations faites de part &
d'autre·, trop longues à remarquer en détail ; tous conc1urent demander un Bre ...
vet à la Reine , figné d'elle 7 & des qua..
tre Secretaires d'Etat, où notoirement le
Duc de Bouillon fût exclus de fes demandes , afin de fatisfaire les Princes , & que
les autres graces révoquées e,n faveur de
Ja Nobleife demeurafient aneanties. Il y
eut des gens mal-intentionnés , qui de·
manderent outre le Brevet une Déclaration du Parlement ; mais les f."lges voyans
que cette chicanerie procédait d'une 1nauvaife cauff:, réfuterent cet avis, le trouvant honteux au Roi & à eux. La Reine ,.
voyant que cette Affemblée degéneroit ftn
quelque chgfe de fâcheux , réfolut d'y
envoyer les Officiers de Ja Couronne, &
toutes les perfonnes de qualité attachées
au Roi> à Elle & au Duc: d'Orleans , & à
c iij
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M. le Prince, dont quelqu'uns s'étoiettt
retirés ; voyant qu'on parlait de réformer les abus de l'Etat. Beaucoup d'autres
aufii , à caufe de l\!l. le Prince, qui jufq_u'alors a voit protegé l'aftàire des T'abourets comme fienne, l'a voient déja quittée;
mais enfin , il tàllut qu'ils y retournaifent
pour y fervir de baricades contre les rnuTins. Ce gros amas de tant de perfonnes
de qualité qui avoient de la puiffance par
leurs Dignités , & par Jeur Naiflànce >
l'emporta fur la troupe féditieufe , & fur
caufe que la réfolution fut prife dans l'Affen1blée, d'en demeurer au Brevet conçu
dans les termes qu'ils le demandaient. On
conclut enfin, qu'ils remercieraient trèshumblement la lleine des bontés qu'elle
av oit eues pour eux, & qu'ils fe fépareroient tous fans par!er davantage de jonction. Ils envoyerent auOï remercier le
Clergé, qu'ils avaient forcé de s'aflèmbler ·.
depuis leur refus ; mais leur Affemblée,.
P<?Ur ne point déplaire à ]a Reine, s'était
faite chez le ~1iniftre. Le Maréchal de
!'Hôpital, pour avoir été leur Chef, eut
une promeffe fecrette d'un Brevet de Duc;
~a~s n'ayant fçû faire, dans le pofl:e où il
eto1t Gouverneur de Paris, aifez de bien ,
& avoir eu quelque pente all mal~ cette
prome!fe fut fans. effet.
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l.a feule chofe qui refioit indécife , fut

,'

l'affaire de Mademoifelle de Montba~1ri.
Co1nme ce Tabouret avoir été attaqué
pendant les rumeurs de 1' Affemblée , Ivl.
Je Prince & rv1c de Longuc:ville qui la haït.:
foient. firent remettre cette queftio n en
difpute. Elle éroit affez difficile à juger;
car les Fi11es de la premiere branche de l:i
Iv!aifon de Rohan a voient cer avantage du
re::ms d'Henry IV. co1nme ayant l'honneur d'être de fes proches parentes. La
Princeffe de Gueinené, lorfqu'elle épou{à
le Prince de Guemené }Ïls aîné du Duc
de 1\tlontbalon, qui étant auffi-bien qu'elle
de la Maifon de Rohan , fi1ns être ni Prin ceffe ni Du-cheffe , eut le 1·abouret en f~·
mariant.Eire obtint cette pt:ércgative,dans·
un te ms que la Reine Ma.rie de Médicis >'
qui n'étoir pas humble, ne la donnoit paS>
legérement ; mais on difoir à cela qu'elle:
l'avoir eu par faveur ., & que le Connétable de Luynes le lui a voit fa.ic donner, 1
caufe qu'il avoir époufé l'vlademoifelle de
l\1:ontbafon , depuis I'vladame de Chevreufe fille de la premit:re femme du Dac
de Monrbafon. Madame de Guen1ené
néanmoins prétendoic avoir eu le Tabouret à jufre titre , & vouloir être Princeffe ,
comn1e celles qui en tenoient le rang par
une ancienne & légitime poffeilion, Elle:
c iiij

l'
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difoit que les filles des fi1nplesDucs n'aynn!
jamais eu le Droit, elle & toutes celles
de fan nom, rnélées au fang de Bourbon ,
n'en avaient pû jouir qu'en cette qualité
de véritable PrinceiTe. Quoiqu'elle n'aim~t pas Madan1e de Montbafon Bellemere de fon mari, elle s'intéreffoit autant
qu'eHe le devoit au Tabouret de fa petite
Bell~-fœur; & comme elle étoit mit:ux à.
Ja Cour que cette Dame, elle en parl3.
fouvent au Minifl:re, & avec chaleur. l\'1a~
clanie de Monrbafon avait des amis. Les
Dames de cette l}UaJité avec une grande
beauté, n'en manquent pas. Monfienr,
Oncle du Roi, s'inréreffoit en fii. caufe,
& le parti des Frondeurs était à elle. Elle
faifoit grand bruit , & fe plaignait hautement de ce qu'on mettoÎt en doute une
chofe établie depuis long - tems , ayant
déja eu d'autres de fes filles qui s'étoie_nt
aflifei devant la Reine ; & quoiqu'en effet
on pût trouver des raifons pour la combattre, fa po1fe1}ion , & la grandeur du
nom de Rohan , lui faifoit dire atec fujet:
qu'elle vouloir aller· au Cercle> & que fi
on J?C donnait un Tabeuret à celle qu'elle
avo1t alors auprès d'elle, elle lui donneroit
la moitié du fien. La Reine fut contrainte
de lui envoyer commander de n'y pas venir

,pendant qut: M. le Prince lui feroit con•
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traire ; & pour appaifer Cl:! vacanne qui
pouvait caufer de nouveaux troubles , la
Heine lui fit dire en fècret, qu'elle lui pron1ettoit de conferver le Tabouret à fà tille,
pourvû qu'elie eüt affez de {àg1::ffe pour
lairler affoupir I~ bruit par le rems, & qu'avec ce remede h falutaire à tous maux, elle
la garantirait de celui dont eile fe plaignait. Ain fi finit l' A lfe1nblée & toutes leg
chofes qui la fuivirent, pour faire place l
d'autres événemens beaucoup plus grands
& plus confidérables.
A cette affaire fuccéderent les brouilleries du Parlement , qui s'affembla en faveur des Bourdelois. Il fut arrêté que l'on
ferait des remontrances à la Reine fur leurs
intérêts ; & G:e1a V'ouloit dire en défenfe de
leur révolte. Le Prélident de Novion fut
chargé de les faire ; & comme il avait l'in·
clinarion un peu frondeufe avec beaucoup
d'efprit , il s'en acquitta avec force & vigueur. II en fut efl:imé par ceux qui dans
ce tems-là renoie:nt à gloire d'être toujours
contre la Cour. Cette Harangue fut accompagnée de la nouvelle qui arriva en
même tems qneceux deBourdeauxavoienli
pris Je Château-Trompette, & le démoliffoient, afin de n'àvoir plus rien qui les
pût empêcher d'être les maîtres de leur
Ville & de leur Province.

---- ----
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Ces défordres , foit dans la Cour , fait 1
clans le Parlement & dans Jes Provinces ).
ne remplitfoient pas les Coffres du Roi,
Les Princes du Sang aidaient à les vuider,
&·le peu de foumiilion du Parlement empêchait les peuples de payer. Le Maréchal
de la Meilleraie ne fe mêlait plus des Finances, & le Miniilre n'ofant encore fe
déclarer tout - à-I:îit fur le d~ifein qu'il
avait d'y remettre d'Hemeri ,. les avait
laiffé adminifl:rer par deux Direéèeurs ,
d' Alegre & Morangis ; gens de probité,
n1ais qui auraient été plu·s propres fous le
régne d'un Hoi habile, qui n'auroit eu
befoin que de fidélité , que fous un régne
troublé par mille révoltes, & fous un !Vlinifl:re avare accablé des befoins d'u Roi.,
& des liens propres. Cette Charge s'anéantiffoi.t enrieremenr fous la conduite
de~ Direéteurs, qui l'exerçoient ; & celui·
qui gouvernait crut qu'il était néceffaire
de leur donner un Chef, fous qui la puiffance du Roi reprît plus de force. Par
routes ces raifons , il fe réfolut enfin de
faire revenir d'Hemeri; car il avoit connu.
par expérience , qu'il ne faut pas s~imagi
ner qu'on puiffe jamais fatisfaire le public
fur fes ("lntaifies.
Quand les Sujets fe révoltent, iJs y font
p~u:Œés par des. caufes. q,u'ils, ignorent,. &.
•
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pour l'ordinaire ce qu'ils demandent n' efr
p~15 ce qu'il faut pour les appaifer. Les Partifans quiavoient été chaifés avec d'Hemcri promettoient de grandes fommes ,
pourvû qu'on le fit revenir, & difoient
qu'il éroit le feul capable de trouver des
ren1edes à la pauvreté qui accabloit la
Cour. Ils avaient fait de grands préts au
Roi fur l'autorité de ce Sur-Intendant difgracié : ils étaient intéreffés à fon rétabli[.
ièment ; & pour retirer leur argent , ils
éraient prêts de faire de nouvelles avances.
Les particuliers , tant de la Cour que
du Parlement , qui. étaient engagés dans
les prêts , defiroient aufii fon retour : ils.
s'imaginaient que fa préfence pourroit rétablir la confiance publique; & comme il
avoit reçû leur argent, ils efpéroi.enr qu'il
ferait des efforts pour les payer , qu'un
aurre ne ferait pas.
1
D'autres perfonnes , prétendant à a
Sur-Intendance, fe fervoient, pour s'oppofer à d'Hemeri de ces mots vént!rables •
du repos public, & du bien de l'Etat ; &:
difoient qu'il remettrait les impôts , &
que fon rerour feroit du défordre & de la
fédition. J'ai dit ailleurs, que le Préfident
de Maifons , après avoir été exclus. par
1\lonfieur , a voit reçû des aCT'urances d? ce

Prince, qu'il ne lui fèroit plus contraJ.re •

..
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& qu'il étoit changé en fa faveur. Le Ml.;
nifire voulant donc propofer enfin le rap..
pel d'I-Iemeri , fut bien étonné quand il
trouva le Duc d'()rléans pour obfiade à
fan dc:ffein _, & qu'au lieu d'Hemeri , il
nomma le Préfident de lV\aifons à cette
Charge, cnmme le plus capable· pour la
bien fàire; qu'il feroit au gré de tout le
monde, & même du Parlement. Il dit auf.
:fi , qne la Compagnie fe fentiroit obligée
à la Reine de ce qu'elle auroit choifi un de
leur Corps pour lui donner 1' A dminiflration de fes finances ;- & s'adreffant au
Cardinal Mazarin, Jui confeilla de le f<lire,
afin de leur montrer de la conbance , &
lenr donner par-là des marques ailurées
qu'il ne craignoit pas d'être accufé par eux
de vouloir fouiller dans les Coffres du Roi~
Cette propofition fâcha tout-à-fait le l\ilinifire , & obligea d'Ilemeri de chercher
de la protection du côté de M. le Prince,
par le Prince de Marfillac. II y réuffit, &
~ar cette même voie il eut auffi ce!Ie du
rin~ e de C?nti , & defeM~da?1~ de I.onguev1 e, qui porterent s interets en tout
ce qui leur fut poffible. lleaucoup de plaCards s'afficherent: alors dans les rues, &
dans Jes places publiques de Paris , qui
prédifoient la ruine de la France , par Je
retour d'Hemeri. Le Miniil:r.e y fut n1e-
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t1:icé avec infolence , & traité de mé1ne
n1aniere qu'il l'avoir été pendant la guerre.
~ La crJinte de quelque rumeur l'obligea
de fofpendre ençore pour quelque tems
·.~ r,1ccompliffement dè fes volonr.és. Il crut
avec atfez de fondement que ces Libelles
venoient de Longueuil frere du Préfident
de /\lai Ions , & Confeiller au- Parlen1ent •
qui aimoit la nouveauté & l'intrigue. II
avoir de la lumiere, & beaucoup de hardieffe. Il ent1·eprenoit toujours tout ce
'lue fon caprice lui faifoit juger pouvoir
être utile à fes deffeins , fans que p~rfonne
eut le pouvoir de lui fajre ~hanger d~ conduite.
La Vieuville qui avoit été Sur-Intendant du rems du feu Roi Louis XIII. qui
avoit été banni & relegué en Hollande ,
par le Cardinal Richelieu, où il avoir pa!fé
beaucoup d'années , étant revenu en France, par la permillion de la Heine , a voit
toujol,lrs , depuis fon retour , defi.ré de
rentrer dans fa premiere place. La jouiffance de ce bien l'avoir f1 peu dégoûté,
<JU'il n'oubliait rien, pour parvenir au
bonheur de le poffé9er tout de nouveau,
Il fâifoit de grandes offres au Minifl:re , &
lui prometr~ir un~ fomme immenfe , s'il
voulait lui donner le pouvoir de faire for-

ti.r les deniers , qu'il

prt~endoit pouvoir

3S
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:Jever fur le peuple , funs I'incon1moder;
fi bien que le Minifire, dans l'incertitude
de pouvoir faire revenir d'Hemeri, fic
femblant de tourner· fes penfées de fon
.côté , & le fit propofer à Monfieur, difant que puifqu'il n'approuvoit pas d'f-Iemeri; & que la Reine ne vouloit point le
Préfident de Maifans, elle fouhaiteroit
qu'il voulût donner fa voix au Marquis de
la Vieuville. I.e Duc d'Orléans , qui vou.
lait obliger ce Préfident fans déplaire à la
Reine , ne pût s'empêcher de confentir à
cette prapofition, puifqu'eUe étoit jufie
& dans I'or~i.re; & comme il fe fut relâ ..
ché {Ùr cet Anicle, les amis d'Hemeri
travaillerent auprès de lui, & ~uprès du
Minifire, avec tant de fore~ & de fuccès.
qti'enfin ils obtinrent fecretement du MiniJlre feul, que d'Hemeri pfit revenir à Paris. II y demeura caché quelques jours, oc·
· (;Upé à travailler à fes affaires , dont I:t
plus grande était de changer entierement
en fa f:-iveur les fentimens de Monfieur.
Ce Prince ay,111t tenu bon encore quelque tcms, fe rendit enfin à tant de coinbats à ce que le Cardinal !vlazarin défiroit. L'Abbé de la Riviere , qui avoît été
des amis d'Hcmeri, qui n'avait nul fujet
de fe plaindre de lui , & qui ne lui avoit

été contraire,c1ue pour faire plaifir au Pré-
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fident de l\ilaifons , & pour mettre un
homme dans les Finances qui lui fût entiere1nent obligé , ne pût y réfifrer davantage; & il fallut qu'il laifsât alier cette
affaire felon le torrent qui l'emportoit.
Ainfi , d'I:-lemeri fut tout de nouveau
nommé à la Sur-Intendance, au contentement du Public, & de fes amis particuliers. Il promit à fon -retour de payer les
rentiers fur la Ville • & defiina pour cet
effet certain fond qui fe difiribuoit toutes
les Semaines. Comme il y avait beau.coup de perfonnes dans Paris qui avaient
intérêt à cette forte de bien, chacun fe tût
fur fon retour. Il fe fit des amis dans le
Parlement; & celui qui, un an auparavant,avoit été chafié avec des marques de
la haine publique, fut reçu de tous avec
joie & bénédiétion : tant il efl: vrai que les
peuples ne fe gouvernent qtte par caprice,
ou par quelque pt:tit intérêt. Si cet homme fût revenu avec autant de fanté que d.e
paix , il auroit eu lieu felon fes propres
maximes, de s'efrimer heureux. Il aimoit
la vie voluptueufe , & par confequent la.
faveur & les richelfes.
Chavigni , depuis qu'il êtoit forti de prifon , avoit été toujours exilé ; mais ayant
un Procès contre le PréGdent le Cogneux,
qui lui deijlandoit certains renibourfe"".

Jt,Jémoil'"es pour fcrvir à l' Hifi.
mens fi1r fa Charge de Chancelier de
Monfieur, qu'il avoir aurrefois poilèdée.
il [e fervit de ce prétexte , pour demander
permilfton à Ja Reine de revenir à Paris.
Le Cardinal 1\1.azarin naturel1e1nent doux,
& preffé p,11: le fou' cnir du patfé, y confentit , à condition qu'il ne verroit point
la Beine. Quand il fut arrivé, toute la
Cour alla le vifi~er.M~ Je Prince y fut auf{i, q11i lui promit tour de nouveau fon
amitié.; & cc Minifrr.e mal content & difgrai:ié lui renouvclJa les vœux de fon attachement , qui étoir déja bien grand .. &
que le n1auvais traitement, qu'il prétendoit avoir reçu du Minifire , avoir rendu
plus fort & plus érroir. 11 fit demander au
Duc d'Orléans, s'il auroit agréable, qu'il
allât à Luxembourg lui faire la révérence. Ce Prince l'agréa , & il en fut affez
bien reçû. Son Favori, & Chavigni qui
étoienr ennemis, fe vifiterent avec cette
civilité apparente, qui fe pratique dans le
monde, au n1ilieu de la haine & de l'envi~.
L'ambition, qui efi fans doute la paffion dorninante de Ja Cour, nous va faire
voir une des plus bizares aventures qui
. foient arrivées dans celle dt: la Reine.
Gerfé , malgré l'attachement qu'il avoit
p.our M. le Prince, qu'il cachoit avec foin,
$'étoit 'o.nfervé dans les bonnes graces du
Miniftre,,
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Minifire, par le moyen defq.u~lles il avait
obtenu de pouvoir venir chez la Reine
dans les heures du fair. Faute de fageffe
& de raifon, il s'étoit mis en tête, à la
faveur des f.'luffes· exag.érations qui fe prar
tiquent avec les Grands, de lui faire pa-ioître de grands arteadriffemens pa:r le~
louanges continuelles qu'il lui donnait J
rle lui montrer, que par fon zele & fes·
fentimens , il alloir pour e-lle fort au-ddâ
de la fidélité que les Sujets-doivent à leurs
Souverains. Co1nme cette vaine iinagination éroit ridicule en foi, la Reine ne la
vir point : elle lui répondoit toujours en
notre préfence comme à des railleries. extravagantes , dont elle ne faifoit pas·grand
cas. En mon parti<:ulier , je fus la derniere à m'appercevoir de fes façons·, & à les.
remarquer : je ne les croyois· pas di~nes·
d'être comptées pour quelque chofe. Un:
foir_, qu'enfin j'avois ouvert J.es yi::ux :r
Gomn1e nous aHions nous- retirer , Je Commandeur de Jars , l\.1aden1oifel!e de Beau-mont, & m-oi , je voulus leur faire part de
ma penfée. Après mille précautions que je
pris , pour les obliger à nè fe point mocquer de moi , je leur dis ce que j.'avoh_ ~?"'
perçu de G erfé, & leur en demandai. L.--e.
raifon , ayant quafi honte d'av0ir pû i1n~
gini;:r une choiè fi cfloignéedu boR- féns;~

Tome
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.
Elle l'était en effet, tant à caufe de la fo-

lide vertu de la Reine, que pour les·qua.
lités du perfonnage. Eux, qui, plus malicieux & plus fins que moi, a voient depuis
un airez long te ms été éclairés fur les tra_
cafferies de Gerfé , commencerent à faire
de grands éclats de rire. Ils nie demanderenr fi je venais du Japon, ou de la Cour
du Grand Mogol , & iê mocquerent, non
pas de ce que j'avais eu des yèux , mais
de ce que je n'en avois point encore eu.
Après cette raillerie , nous nous mîmes à
parler de cetre affi1ire plus ferieufemenr.
I~e Co1nmandeur de Jars nous conta, que
d{j11 elle faifi:iit du bruit par le monde ,.
qu.e !VI. le Prince & Gerfé étaient en confidence enfemble fur cette importante folie , & difoient qu'une femme Efpagnole , quoi(1ue dévote & fage , fe pouvoi~
toujours attaquer avec quelque efpérance.
Alors nous pénétrâmes dans les motifs de
cette chimérique enrreprife, & nous trou:..
vâmes qu'elle éroit fondé, fur ce que Madame de Beauvais., premiere Femn1e de
Chambre de la Reine, était amie de Gerfé, qui , n'étant ni belle ni jeune , & vau~
lant avoir des an1is, avait flatté Gerfé de
cette penfée, qu'elle le rendroit agréable
à la Reine, & lui feroit de bons offices.

Cette Erorne1fe > dansJ'intention de cette
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' Femme ~ ne regardait que la fortune de
Gerfé: mais , comme il avoit beaucoup

de vanité, & d'in1prudence, & qu'il ne·
bornait pas fes deGrs dans les jufl:c;s Ii1nites de la raifon , il la prit de travers ; &
au lieu de prétendre plaire à la Reine ,.
comme tous les (~ourtifans veulent plaire·
à leur Maître , il fit deffein de lui rnontrcr·
que fon cœur étoit allun1é d'une flime in..
volontaire qui nailfoit en lui par l'inclina-tion, que le refpeét étouffoir, & qu'il n·o-foit montrer que par les yeux. Il crut
peut - être qu'avec les foins de· fon,
amie, il pourrait parvenir à plaire coin-·
me un fol , qui auroir perdu la raifon par·
une belle caufe, Sur cette penféc extravag:inte , ils avaient f1it M, le Princt:· & lui
(à ce qu'on a crû) des projets qui a voient·
quelqnes fonde1nens ferieux,& qui avoient·
pour büt la ruine du IV1inifère. Gerie, fans·
confiderer la vertu de la Reine, fon l':e ~·
fa vie,. fes· mœurs, & le refpeél: qu'il ·lui:
devait ,. s'enivra de la be::i.ut~ de ce deffein, & crut que f:i chute ( ::i.u cas qu'dle.:
arrivât par cette haute·enëreprile) lui fo-·
roit plus· honorable, que la granJeur &:.
f élevation ne le pourrait être au~ autres~.
Ces chofes furent: bien vîte aux oreilles dut
Cardin.al;; & déja fes·Efpions, pour fLirc-·

leur cour,. hü-avoient: fait de

cette· affJ.ir.C!
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une intrigue de grande importance.
aimoit la Reine en Minifl:re, & fe croyant
11éceHàire à fon fervice , il fe tenoit affuré
de fa bonae volonté. Il ne craignoit pa$
11on plus- que fa grandeur h1i pût donner
de l'ombrage, parce qu'il la connoiffoit
exempte de la domination,. & un peu pareifeufe; n1ai! , fans avoir. pt:ur d'une legéretéindigne d'une arneRoyale,il ne laiffa pas de fe troub}er à cette nouvelle. Il
ne la femi.t pas comme un an1Ï jaloux, <}.Ui
auroir appréhendé de perdre ce qu·'il ai...
moit , puifque i'attachement qu'il avoit
pour la Reine, n'étoit pas de cette natur.e , mais bien comme un avare à qui on.
-Yeur ôcer fun tréfor. La Reine étoit fi in(apable de fouffrir l'extravagance de Gerfé, qu'elle ne pouvait pas-s'imaginer qu:il
pût avoir cette penfée. Je fçai même
fiU' elle eut une peine incroyable à répondre ferieufement à ce· que le Cardinal
Mazarin.lui eût voulu dire. EHe avoir jugé
des. fentimens. de cet homme, felon fon
ten1pérament naturel, qui le portoit à
parler toujours. fabul·eufement , & elle
prenoit de cette maniere toutes [es.louanges. Le l\iliniar:e le îçavoit bien, & ne·
poll'voit pas. douter- par mille raifons , quecela ne-ftît tourné d~ cette forte ; mais.
~01nm.e les gens qui.fçaveru plaifanter fw;

:{

'"

,,

•''
'":'

i'

J.. Anne ri Aaf',-iche. ( r 649;) <ff

.,'

toutes matieres font à eraindre, quand ili"
font capables d'y mêler des delTeins malicieux , le Cardinal ne put fe refoudre ~
le laitfer à la Cou1' fou.s aucune figure, par..
ticulierement le voyant attaché aux intérêts de M. le Prince , fon ennemi, après,
q-ue par de confidérables bienfaits, il pouvait prétendre de lui une fidélité toute en·
tiere. Cette folie dè Gerfé fit donc réfoudre le·MiniO:re à le perdre. Il y réuffir aifément , & il étoit raifonnable qu1il Je pût
faire. Il conçut anili une grande haine·
contre Madame de· Beau.vais , & fit deffein de la f~ire chaffer~ Il en parla Ia
Reine, & fçût fi bien tourner cette affaire·
du côté de la bonne volonté que M. le
Prince aveit pour Gerfé , & des dangereufes conféquences- de cette intrigue,
que la Reine qui confideroit le Cardinal
h1azarin , & qui efiimoic fes coofeils fur
de plus importantes aftàires- que celle de
Gerfé, Je;Iui abandonna auffi-tôt, & lui
pro1nit de le traiter de telle forte , qu'il
fenciroit toute fit vie , 'luel malheur c'étoit que de manquer de fa.geffe & de rai:fun. La Reine fit quelques efforts pourfauver fa prem,iere Femme de Chambre,
& foutint long-rems. au Cardinal Mazarin, qu~il'étoit iinpoflible qu~elle eût eu.
aucw1e part à. cette ex.trav.agance. Le .M.!:·
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nifrre fçavoit que cette Femme était Ji ..
bre , capable de tout dire & de tout penfer, & qu'elle avait montré à·la Reine
par maniere de jeu des I.ettres que Gerfé
lui écrivir. Il voulut Jui faire voir par-là,
qu'il avoir fujet de Jui demander l'éloigne·
ment d'une perfonne ,, qui dans fon intention paroillàit avoir eu deffein de le
perdre. II trouva mauvais qu'eile eût voulu foûtenir un homme qui était affez artificieux & affez hardi , pour cacher fous
l'enjouement & la gaieté ,.les· mauvais offices qu'apparemment il avait deGré de
lui rendre. La Reine , qui confideroit
Madame de Beauvais • non pas par fes,
vertus , ni par la beauté de fan ame , ni
par celle de fon vifage, mais à· caufè de·
radreffe de fes doigts ' & de fon extrên1e·
propreté , affùra le Cardinal ( comme il:
étOir vrai) que dans les Lettres qu'eUe lui
avoir montrées , il n'y avoir rien dont
Gt:rfé ni elle puffenr être blâmés. Elle Jui·
dit qu'elJes a voient fair fi peu d'impretlion·
dans fan efprit , qu' 1::lle ne fe fou venait
pas inéme de ce qu'il y avoit ; & que Catau ( c'efi aiof1 qu'elle l'appdloit) lui a voit
roujours parlé de Gerfé comme d'un hon··
nête Bouffon, qui avoir I'efprit agréable,.
& de qui on- pouvait fouffrir les contes

pour divertir le Pul.>lic ~ & qu'enfin.toutes..
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fes Femmes lui parlaient de tant de bagatelles, qu'elle ne preri.oit J'as la peine de
les remarquer, ni de les ecouter. L'efprit
du Cardinal ne fut point guéri par toutes·
ces chofes : au contraire , elles augmen ..
terent fon inquiétudtJ. Il [1.llut que la Rei~
ne fe réfollit d'abandonner 1\iladarne de
Beauvais , & qu'elle lui promît que cette
Femme aurait fon congé. Sa difgrace
étant réfolue, la Reine fortit le lendemain
de bonne heure , pour aller à qiAelque
Couvent. Avant que de partir, elle corn.:.
m:inda à un des fiens , fan Argentier ;
d'aller de fa part lui ordonner de fortir·
du Palais Royal, elle, fon mari & fes enfans; avec 'ommanden1ent de rendre les·
clefs de fes coffres. Madame de Beauvais·
fur étonnée de cette difgrace, Elle venait
de quitter la Reine, qu'elle a voir eu l'honneur d'habiller , & qui lui a voit fait au Ili
bonne mine qu'a l'ordinaire. Elle ré{ifia.
quelque tems·, & dit qu'elle voulait voir·
fa I\1aî~reffe. Elle fut contrainte d~obéir ,
parce que Je com1nandernent avait été
trop précis ; & fes amis lui confeillerenc
de ne pas réfifrer. J'écois haïe de cette·
Dame , & je puis dire avec vérité
qu'elle avoit été injufl:e pour moi. Il efl
encore vrai que je ne fenris nul1e joie de

fun éloignement. Le foir de ce jour me.
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trouvant chez la Reine , au niilieu de
beaucoup de per{onnes qui parloient d'elle avec mépris , comme c'efr l'ordinaire
de parler ainfi des malheureux, j.e me fen ..
tis J·a·me auffi tranquille fur fon fujet, que
fi je ne l'eulfe jamais connue. La Reine
s'en apperçut, &. me voyant avec cette
modération , elle rn'appella ,. & me dit
'lu'il fembloit que j"avois envie de pleurer
l'abfence de Catau. Je lui répondis froidement, q_ue je n'avois pas· befoin de
mouchoir pour effnier mes larmes ; mais
auffi que je la pouvais aflûrer ,.que je n'a.
vois point de joie > &. qu'on ne m'entendroit point parler de ft:s défauts ~ con1me
je l'avais pû faire en un au~re te.ms. La.
Reine prenant alors un vifage férieux ,
me fit l'honneur de me dire, qu'elle m'en
efl:imoit davantage. ~e n'avoi-s. pas. toûjours été fi fage ; mais fans doute que fon
malheur me tenoit lieu de vengeance , ôl.
par confcquent ma douceu1· étoit plùtô.r
nnl:! marque de ma fa.tisfaél:ion que de ma
bonté.
··
Quelcrues jours après , la Reine en fe
c:ouchant , dit à ~1adame de Be1umont,
& à Cominges., qui fe trouverent feuls auprès d'elle ,. qu'elle avoit u.n Amant,. &.
'lu'elle avoit appris par des. amis. fidéles ce
\UÎ fe di.fuit pat le n10nde fur la folie de
Ger le,

1
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,·Gerfé. Elle ajoûta d'un toq mocqueur ,
où la colere fe pouvoir remarquer, qu'il
était bien impertinent , & qu'elle étoit:
bien fâchée , qu'il eût porté fa folie, jufqu'à la forcer d'en prendre connoiffance.
Ce difcours vouloir beaucoup dire , &:
fins doute qu'elle était convenue· avec Je
Cardinal de parler de lui en ces terrnes ,
devant des perfannes qui pûffent l'en avertir. Cominges, qui apperçur le deffein de
la Reine, le voyant venir le lendemain a11
Palais 'Royal, eut la volonté de lui parler 1 .
pour l'empèèher d'enrrer où çlle était ;
mais n'ayant 'fçû l'aborder dans cet inftant , à caufe de quelqu'un qui l'aborda~
il Ie laiûa paffer dans le cabinet-OÙ la Reine s'habillait. Ccmme Ger.fé fçavoit à pe1.1
près , par 'la difgrace de fon amie Madame de Beau vais,!' état où il était à la Cour.
il crut faire un tour d'habile politique a
d.e par~Ître ne p:n~er à ri;n. ~ 14& ne:
nen craindre ; mars l heure ·eto-1t venue•
qu'il devait être puni de fan imprudence.
La Reine ayant dans l'efprit de le maltraiter, auffi-.tôr qù'elle l'apperçut, ne manqua pas de l'attaquer , & de lui dire aveç
un ton n1éprifant , ces mên1es paroles ;
Vr,ziment, Monfiersr de Gerfa, vous êtes biett
ridicule. On 1n• a dit q1te vous faites l' amou1e11x.. Voye~ rtn peu le joli Galant. Vous me

..
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faites pitié. Il fartdroit vous cnvo)•er au:-.: Petiw
· tes- l'l-1a1fons ; mais il cjl vrai q1t' il ne faut
cpas s'étonner de votre folie.; car 'VOits tcne:;_,
~]·O

·de race. Voulant citer en .cela le lVlaréchal
de Lavardin , qui autrefois avait été paf:
:fionement amoureux de la feue Reine.a
.l'v1arie de !Vledicis, & dont le Roi fon ma.
:1·i Henri.le Grand fe mocquoic lui- n1éme
fl.vec elle. Le pau\'re de Gerfé fur accablé
de ce coup de foudre. n n'ofo. rien dire ~
· fa jufiiticarion. Il fortit du Cabinet en
paroi Ifa nt gai, mais plein de trouble, pâle
~ défait; &malgré fa douleur, peut-être fe
flàtoit-il déja de cette douce penfée, que
l'aventure était belle, que ce crime étoit
honorable, & qu'il n'était pas honteu;t
•d'en être acculé. Toute la Cour fut aufli.
tôt remplie de cet événement , & le•
Ruelles des Dames retenrilfoient du bruit
de ces Royales paroles. On fut long-rems,
.que le nom de Gerfé .s'en rendait nommer
par toNt dans Patis ; & les ·Provinces en
.:eurent bien vîte leur part. Beaucoup de
gens bllmerent la Reine d'avoir voulu
.montrer ce reffentiment , & difoicnt
qu't:lle avoit fait trop d'honneur à Gerfé,
._d'avoir daigné (è rabai!fer julqu'à cette
colere , & que la dignicé de Ia Couronne .
en a voit ér:é bleffé~. Auffi peut-on dire*
pQllr répar~r cette petite faute. qu'elle ne
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,çée par les craintes du Minifl:re,q ui voyant
Gerfé-fidéle à M. le Prince , & ingrat envers lui, ne pouvoir pas manquer de croi..
re , que fous certe affectation de bouffon.
nerie, ily avoir quelque malignité fron•
deufe contre fa fortune.
La fuite de cette Hifl:oirefut dangéreii•
fe à l'E~at par fes événemens. Ce qui n'étoit qu'une bagatelle, fe mélant {t de plus
grandes chofes , vint à produire de terribles effets. 1\1. le Prince , pour cot1fo1er
'Gerfé defon affiicrion, le mena deux jours
après à Saint Maur avec lui; & faifant peu
d.e cas de l'éclat qne la Reine avoit fait
-contre lui, déclara pu~liqtte1nenr qu'il
. était fon ami , & qu'il l'aimoir. II dit ;).
tous cenx qui le voulurent entendre , que
pendant fa brouillerie avec le 1\'Tinifire .,
quoique Gerfé eût fait femblant d'être attaché à la Cour, il étoit vrai néanmoins
qu'il étoit d;emeuré dans fes intérêts , ~
qu'il n'avoit gardé des mefurl;!s avec le
Cardinal , que parce qu'il avoit voulu
·qu'il confervât fa Charge de Capitaine
·des Gardes , & celle de M. le Duc d'Anjou, le véritable Monfieur , dont il écoi~
affûré. M .. le Princ~ fir plus ; & comme f~
la Reine n'eût l"S été la Maîtrcffe de fe~
parÇ>le5 ., ~ de f~s fe.nçÜJ)ens , il fc plai-:

E ij
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gnoit hautement de ce (1u'elle ~voit gour~
rnandé Gerfé f.1ns l'en avertir , & de ce
.que le Cardinal l'avoir foufferr fans fon
c0nfuntement: difint que puifque Ja Reine avoit parlé au Duc d'Orléans & ~ lui
du deffcin qu'e1le avoit eu de chaffer fa
·premierc F ernm.e de C::hamb-re , ne leur
ayant point ·fuit de .fecrec de la .folie de
Gerfé, eHe devoir n1ëme lui faire part de
Ja réfolutipn<iu'eHe avait pr-iCe de le mal.
traiter , puifq u' elle fçavoir qu'.il était de
fes amis. l.a ·Reine répondit à cela qu'elle
avoit pris toutes [es précautions, pour
faire qu'il fe retirât de lui-même, fans
~rre obligée d'en -venir aux extrémité~.
Elle difoit qu'elle avoir. parlé de lui avec
111épris devant Ceminges, &. Madame de
Beaumont, Je loir p~·écédent , efpér:.u1t
EJU'i]s ne manqueroient pas de l'en avertir ; & que l'ayant revû devant .fes yeux,
la mauvaife hu1neur où etle ét0it contre
lui; .1'acvoit cn:rorré lùr la civilité. La Rei•
ne fe juO:ifioit en cette occafion avec beaucoup de peine: elle ne trouvoit pas bon
que M. le Prince voulût exiger d'.e!"le une
.fi grande dépendance ; & le même jour
que ~1. le Prince mena Gerfé à S. Maur.
elle me fit l'honneur de me dire avec beaucoup de chagrin , qu'elle Ccln1mençoit l
fe ·lailcr de la fuperbe .·maa.i.ere d'ag~r ~.
•'
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~.·I. le Prince , & que la protection qu'il.
donnait à Gcrfé, lui déplaifoit infiniment •.
Ce Prince, qui par ià hauteur, travaillai~
.
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[on abaiffe1nent • prit cette affaire avec
tant de chaleur , qu'il fit fupplier la Reine de revoir Gerfé ~ & de lui pardonner. Un de fes Serviteurs* me dit à moi-·
même, parlant de cette aventure, que fi;
Ia Rein~ ne lui pardonnait, & qu'elle tint
bon B.-defTus, il y auroit bien du bruir:
au quartier , & que M. Je Prince crioit
bien haut. Voilà les mémes mots: La:
phrafe en était commune ; mais le fens.
des paroles éroit extra0rdinaire; car il n'y
a point de Den1oifolle, l qui fur une affaire de cette nature, on ne dût laiffer la liberté d'agir à fa fantaifie. Ce fut alors que
le Minifire connut vifiblement,que la dou~eur que M. le Prince de. Condé, 1\1 ada-rne de l.ongueville & Je Prince de Con~i
a,•oïent eue pour lui , n'avoir été qu'une.
feinte , à.· d~lfein feulement de tirer de la••
Reine le Brevet du- Prince de Marfillac ;,
& leur artificieure n1aniere d'agir Jui firjuger, qu'il ne ftlloit point qu'il ef pérJo
de fincere r-éconciliation de leur côré.
Ce trouble réveilla le Parlement & l:i
Fronde. Comn1e ils ne pouvaient fouffrir.
j

le raccon1n1odement de M. le Prince-avec.
:11 • Le
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Mbnbires·pour fè'rvir à l"Hifl~
la Cour, quoique très-imparfi1it, ils com.

me·n,erent à reprendre des forces. Tou~,
• '\'ouloient la divifion du Cabinet , &
-l'<>yoient avec joie que le Cardinal Ma.
_z.arin ne pouvoir ên-e content de M. le
Prince. Les Frondeurs efpéroient gue le.s .
.tllofès venant dans les.dernieres extrémi.
:tés., il arriveroit qù'ils reprendroient liai.ion , foit avec le· M.inifl:re •. foie avec le
p.rince de Condé.
•
La Famille de Longueil, & celle de la.
Vie1.r~illc , qui voulaient encore pouffer
.d'i-:Tcmeri, faifoient ce qu'ils. pouvoient
rour parvenir à la Sur-Intendance par.·
AJUt:lquc nouveauté. Le quatriéme de Dé"embre il y eue un grand brt1it au Parle·Jllent, à caufe des. rentes, Lès Syndict.
demanderent à. être reç.ûs , afin_ de rra...
vai1Jer ~- la fûret:é des rentes. de l'Hô-t
tel de Ville. Ceux qui failoienc naître ces
.embarras , excitaient le peuple à vouloir des Syndics., afin que par leur intérêt , ils i::uffent fuJet d'émouvoir quelqu~
fé<lirion contre le Ivliniftre, & particulie ...
.rement contre d'Hemeri.Ils-vouloient ma.·
licieufement n1ettre les-chofes en tel état,.
que ·s'il venoit à manquer au payement
qu'il a voit pro111is, on 1'Ût l'attaquer Jà ..
deffus. Ce jour, quelques Députés éranti.
:~eu1blés '.hez Ic:: premier Préfident,

pour,

d'Anne d'Autriche. C 1 6'{9; J'
~'l
travailler à cette affaire , ces Syndics élûs·

;

''

..

\

"

'

..)i
·...

tl1multuairen1ent par le peuple , leur vin~
rent faire un grand vacarme. Entre autres,.
un nommé Joli parla infolemment au pre·
mier Préfi dent , & tous dirent à fon fil~
Champlâtreux; en le ménaçant, qu'il n'au•
rbit jamais 'la Charge defon pere. Le Pré:..
:fiJent le Coigneux, dont Ja fille. a voit
é'.·poufé le fils d'Hemeri, fut maltraité par·
eux. Ils lui reprocherent, qu'il avoir reçtl
plus d'argent que les autres; en la difiri··
burion du payement des· rentes •.
A ces défordres fe joignirent ceux de·'
Bourdeaux. Ces peuples ·étoient protegés'
par l\i1. le Prince, qui n'aimoit pas le Duc
p'Epernon , &. qui n'étoit peut-être pa§·
:fllché d'avoir en France un lieu de ft!rcté
eonrre .Ja Cour; Le Duc d'Orlean~-de fori~
côté, aynnt toujours eu· cette inclination·
d'accommoder Jes affaires , plutôt que de,
les aigrir , voulut aufli que cette affiire ·
s'accommodât. II fit en forte , conjointe•
ment avec M. le Prince, que maigré leur·
rebellion le Minifire fut obligé d'envoyer"
u·n ordre fecret au Maréchal LDüpleHls de·
faire la paix avec ces Mutins , pouwû
qu'ils la vouluffcnt fouhaiter. On lui en ...
voya de quoi fou tenir la Guerre Ia~guif... ·
famment ;mais non pas affez de quo11:1 fi-·
!!ir P..ar la force;. fi biel\ que ces peuploo·

•
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.Mémoire! pourfervir à·I'Hfj!.
fu fentant fourenus- par des Princes fi pui!:
fans, & mal attaqués par le Roi, allerent
.de pis en pis, & nous ne verrons de long~-t)'

tems la fin de cette petite Guerre.
Dans la derniere brouillerie de M. le
Prince & du. Minifrre,. LVI. le J>rinc.e s'é ...
toit trouvé de méme fentiment que ceux
de la Fronde, touchant la ruine apparem..
ment tant defirée du Cardinal Mazarin;
& Madame de Longu.eville _avoit travaillé
à l'unioa de M. le Prince & du Duc de
Beaufort , avec fes. amis; mais.cette Prin..
~effe g'avoir pû Jes ac.quérir enrieremenc·
pour· les faire entrer dans tous-les intérêts
èe M. le Prince:.. Ils den1eurerent furme:;.
-1-ians la réfolution de s'unir avec lui fenle~ent pour.la. perte du Cardinal •. Leur ré:
f1fiance a voit obligé M.. le Prince, outre
les avantages du Prince de Mru·fillac, de
fe racommoder avec la. Cour , plutôt que
de s'engager dans une Cabale, dont les
projets.apparemment n'auraient fervi qu'à
l'.établiffen1ent du Duc de Beaufort, du
Coadjuteur &.de Châreauneuf; mais Ie
Prince de Condé, qui méprifoit le Cardi.11aJ , quoiqu'il fût qut:lquefois dans Je
delfein de le préferer aux autres , traitait
avec lui<, plutôt comme fon ennemi, . que.
comme fan ami. Ils' oppofoit aux avantages. dl! fu.Famille "· & faifoit g~oir.e,.de le:
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maltraiter ; fi bien que cerce paix ne fervit
;, qu'l le précipiter dans le n1alheur que le
;, 1V1inifire fut forcé de lui procurer, & faire
ciue les Fr-0ndeurs qui ne fc pouvoient
fouffrir dans.l'état douteux & incertain 01)
ils étaient, fiÎent tous. leurs efforts pour.
en forcir.
·
'
·:1
Enfuite de. ce qui étoit arrivé le.qnarrié.
'
me Decembre, chez le prc1ni~r PréÎldent,.
Jedouz.iéme du n1ên1e mois il parut que
par une br-igue, apparem1nent faite par le
Coadjuteur,.& les·principaux. Frondeur5,
ce Joli, qui avoir parlé infole.mn1cnt à
Champlatreux., reçüt un.favorable coup
de Piilolet , comme il était dans fon Caroffe , allant chez le Préfident Charron ;
& il arriva , ou par choix , ou par aven ...
ture, que ce fut dans fa rue, & proche de
la porte de ce Pr.élident , que ce coup de
piilolet fi1t tiré. II cria, & fit ce qu'il put
pour émouvoir le peuple à fédition.. Le
Préfident Charton vint à._fon fecours , qui
fit beaucoup· de bruir , mais le peuple n'y:
prit point de part,· & parut auffi peu offenfé de ce coup , que Joli en parut .peu
bleffé. Le peuple laiffa· faire à. lui & à
fon an1i toute leur rumeur , fans y entrer
en aucune fàçon , parce 'lu'll. commençoit à goûter le repos ; & hormis ceu:ric
'1,uifurent Eayés.p_our crier1 .nulne iè tro.u,.
t

...

5G' M!moires pour fer-r.1ir ·à. l' Hi/f,l
va en volonté de mal flire. Joli & deux- .
• autres Syndics, avec le Préiîdent Ch0..rton, ;.
ne Jaiiferent pas d'achever leur entreprilè.
Ils allcrent droit au Palais demander juf- 1
tke fur· cet ;:dfallinat. D'apord il fe fit "
un grand vacarme; & les Frondeurs , qui
felon toute5 les dérnonfirations ·qu'ils en ,
firent, voulaient que cela prôduisïr quelque événement qui changeât la fo.ce dn
Théatre, fe mirent tumultuairemenr à faire
de grands cris, pouranirner L1 compag11ie
& le peuple. Brouflel propofa-de fâire fer.:.
mer les portes de Paris , afin de renfor~
n1er dans· la Vil!e celui qui avoir fait le
coup; mais les plus fages , après avoir opiné là-deflus demeurerent les maîtres , &. '
firent arrèter ·, qu'on informeroit fdon.' ·
J"ordre- ordinaire-. -_ ~;
En ce rnëme rems , lé- Marquis de lt / ·'
Boullaie , grttnd Frondeur, & ami des - ::
<::hefs de hi. Cabale Frondeufe; afin d'é.
mouvoir· le Bourgeois , fe mit à ·courir ·:
·par la Ville le piftolet à la main, criant au
p·euple , Aux armes, trahifon du Ma:tarin, l';
En cet état, il va au Palais , il crie en ce i"
lieu encore plus haut , & amaffe quelques i·_
coquins pour crier avec lui; n1ais· nul bon.. \'
nête-h.omme ne s'émut à fa voix, ni ne fe ~
laif!a duper par cett~ fourberie !11a?ifeHe: l·
ti:b1en-1J.~e ce. Gentilhomme, indigne de·
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ce nom , quoique vaillant &. qualifié , fut

:. contraint de s'aller cacher chez le Coadjuteur fon. bon ami , avec la honre qui fi.l'.t ·
d'ordinaire un mauvais, fuccès fondé iur:
un honteux de!Tcin~
On vint avertir la Reine de ce défordre,.
& Je Palais,Royalfut auBi-tor rempli des.
plus confidérables de la Cour , dont le ·
, Dnc d'Orleans, & le Prince de (;ondé
· rurcnt des premiers. Il étoit Samedi, &.
fclon fa coutume eJJe voulut alJer :1 N orre;
' Dame ; mais on douta , fi elle devoir f:iire ·
( ion Voyage. La fermeté inébranlable de ·
ion ame la fic conclure elle-méme qu'elle·
y devoir aller : elle !ouffi·i,t feulement que
M. le Prin.ce l'accompagnât ; ce qµ'il fit , .
& de bonne grace. Pour le Duc d'<Jrleans0
il avoit fait deffein d'aller à .Limours , &-

voyant h:s cho{l;s appaifées ,_il acheva fon >
voyage.
Au dîner de Ia Reine , le Ou<:: de Bouil- ·
Ion la Marck beau-pere di::: la Boullaie;
vint trouver la Reine pour lui dire , qu~ ·
fon gendre ayant appris qu'on voulait lui

rendre de mauvais offices auurès de Sa·
~1ajefié , l'avoit prié de la venir affurer ·
qu'on l'a.ccufoit 3 tort d'avoir voulu émou,.
voir le peuple à [édition ; 9uïl n'avoit·
point eu cette penfée, & n'en étoit pa~ C~·
p;ab!~ •. Il lw.- dit qu'il étoit bien.. via1,
1
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qu'ayant trouvé des gens<] ui l'a voient vou.
lu affallincr, il avoit appellé à-fan fecours 1
feulement pour fa défenfe , & point du
tout avec intention de manquer· au reft>ect
qu'il lui devoit. La Reine lui répondit
froidement ces mêmes mots-, que je pris
foin de retenir: J'ai bien oui dire q1e'on a tiré
ttn coup de pijlolet fùr un Con.failler du Ch,îte.
let ; mais· non pas qrt' on ait attaqttl votre gen.
dre. Au contraire,. on m'a a/fi&rée q1t'il avoit
cowNe les rues avec un piftolet à la main, pou~
émouvoir le peuple , & crié dans le Palais,
aux armes; Je fauhaite que ce qtte vo;u m~
dites en [..'f a'éfenft fa trouve 'Urai .. Cependant,
ie ferai informer~ pour [çavoir ce qui en eft,
La Boullaie ayant mal réufii dans fon def..
fein , le Coadjuteur & lui a voient trouvé
qu'il fallait faire cette• mauvaifè excufe,
afin1de montrer du. morns qu'il n'avoie
pas 11 hardieife de l'avouer. Après cett~
pauvre Comédie, dont ils apprehenderent
les fuites , ils chercherent d'autres re1nedes, qui -leur réuffirent mieux. Le tems
étoit fàvorable aux Criminels-: celui-là demeura impuni, de même que la caufe de
fon crime a été cachée par iè)n·.filence. &.
celui de fcs Compl1ces. Peut-être que les
Frondeurs a voient efperé par-là remettre
Je défordre ·da-os Paris , & fe trouver au
l'au voir d'attaquer la.vie.du-Minifrre.., ,ou
60·
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· de quelque autre. Pour moi je n'ai point
' ft;:u qu'il y eùt d'autres motifs de ces
.· deux: prérendu-s affaffinats , quoique je
' J'aye fouvent demandé à ceux qui apyarcmment .ne le pouvaient ignorer:.
"foute cette intrigue a toujours été cou~
xerte d'un voile fort épais , & perfonne
·; r.'a .p:iru en tien fçavoir de particulier.
-; Quelques. uns de cette Cabale, fi la honte
_:, d'y avoir eu part ne 'lfts en empéche .• )aif. feront ce fecret :ï la poflérité.
.
' Les cris dt: laBoullaie n'ayant pas eu plus
~ d'effet que cetlx de Joli, les Frondeurs
.;. jugeïent peut-être à propos d'eftàcer Je
fou venir de l'aventure du marin, par quel-

., que événement plus confid6rabl~. Ce même jour , des perh)nnes "' attachées à
' }Ar.Je Prince, me dirent comme par prophétie, que les Frondeurs en .voulaient l
!VI.. le Prince. En effet, le fair après Ie
Confeil, ce Prince éta!Jt allé che.z Pr.udhommi;; Baigneur , un de fes Ecuyers

l'y

vint -trouver pour l'avertir de Ja part du

Préfident Pera1:1lt, fon Intendant, -qu'un
.l\larchand venoit de lui dire qu'on avoit
deffèin de l'a!fatliner, & .r Ecuyer 1ui conta
pourappuyer ton avis,qll'.cn.paffànt par la
place Dauphine, étant dans un de lès Ca-

.rotfes ,f des coquins qui écoient :unaff~s en
11

runaud & le Duc. de H.ol)au•.

r'tt

11-1émoires pour farvir à l'Hijl.

•·Cet endroit, lui a voient tiré cinq ou ftx
coups de Carabine , fc1.ns que par bonheur
il eut été ble!Té. Ce-rapport ayantéré fait
:.à. M. le Prince , le Chevalier de Gram.
·.-mont attaché à l\'1. I.e Prince , envoya fan -:
Caro!Te avec fes livrées paffer fur Je Pont. ·•.·

·neuf pour voir ce qu'il en arriverait. Le
.fuccès fut tel qu'on s'étoit imaginé : on
tira dans ce Caroife; &.comme il n'y avoit
;perfonne dedans, les afh1llins, on <1ui foifoient femblant de l'êrre , n'attrapcrent
. ::rien. I.e Caroffe de Duras qui venoit
après , où il n'.y avoir ·que des Laquais.,
'fut traité de la même forte, & un dë fes
Laquais fut tué. Des gens de 1\t1. le Prince
me dirent alors qu'ils étoient ·quarante 011
cinquante h~mn1es à .cheva.l , & c~ n1éme
nombre avoit paru le matin aupres de la
'111aifon de la Boullaie où logeoit le Duc
de Beaufort.
•
· Le lendemain ;toute la Cour fut troublée de cette aventure. La Reine n1anda
les Gens dn l~oi , & leur ordonna de faire
informer de .cette affaire ; téinoignant
beaucoup de chaleur pour les intérêts de
~:J. le Prince. Le Procureur du Roi du
Châtelet fit iliformer de celle de Joli, &
deux Confeillers de la Cour furent dépu·
tes pour cet effet. Ils rapporterent qtJ.e Joli
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trous qui éraient à fan habit , il le devait
érre. La Reine manda aufii lt! Prévôt d<1s
1'1archands , Meffieur' de Ville , & tous
les Colonels des. Quartiers, qu'elle IouJ.
de ce qu'ils n'avoi~nr point écouté les voixi
.roalicieufes de cettx qui a voient eu deffei11
de les embarquer tout de nouveau,à quel..
,que fédirion : & les ~xhorta ~i continuer~
bien faire. Pour les récompenfor , elle
leur promit que le Roi à l'a venir au roi~
une enriere confiance en leur fidélité.
Les cboft!S éroient alors fi brouiJ...
lées, qu'il étoit difficile de diîcerner s
qui éroit ami , ou ennemi. Le' Palais
Royal était rempli d'une furieufe preffe ,
& rous défiroient de voir comment fe
·pourraient démêler ces embarras. La Hei.ne, au m.ilieu de ce trouble , me parut îatisfaite plus qu'à îon ordinaire. Elle dif1itàfos familiers, qu'elle s'en conîoloit.,
vû qu'elle n'était point n1èléc à routes ces
querelles.Un jour me difant la même chofe"
elle y ajoùta , que pe11t-êtr.: elle ~n projiteroit.;
& qu'ell1 ùoit en état, qil il f.z!!oit néccjf.tire·ment,q1te lesttns01& les atttres et~({cntbefoind' elle.
Le lendemain , le Duc d'Orléans , M.
le Prince , & le Prince de Conti, allerent
au Parlement; & fur la Requête des Gen5
.du Roi, il fllt ordonné, qu'il ferait infor'JlA. nne
a

mé fur le prétendu alfailinat de Joli. "'

·15'.·;f .iffemoirer pour fervir â l'H ifl.
..contre ceux qui avoient voulu foulever le
_pèuple. M. le Prince ne voulue pas alors
parler de lui , parce qu'il voul0it avoir des "
preuves fuffifantes .• pour pouvoir attaquer fes ennen1is par les formes.
Ils retournerent le jour d'après. On décréta p;ife de corps contre la Boullaie.M.
Je Prince fe déclara de fon aifa11inat, &
en fit fes plaintes. Les chofes étant dans
cette extrémité, le Coadjuteur alla voir
M. le Prince, dans le deifeiH , à ce que j'ai
oili dire , de former de nouvelles liaifons
~vec lui , & de v.0i.r ii de tant de maux, il
n'en ·pourroit point tirer quelque avantage à fan égard & contraire au repos public ; mais ce Prince ir.r.ité le i·ebuta, & · ·•
ne le voulut .point voir.. 11 alla mén1e chez
Pérlult , pour:lui parler , oà il fut traité
froidl:!menr·; & ne fe tenant pa'i pour re·
fuie, il demanda à voir Ja 1\:Joulfaie ou
T otilonjon. M..Je Prince ,leur ordonna de ~· · :
lui manderqu'i-h·n'yétoientpas.Cesper- l
fonnes me font dit eux-1némes.
!!
Le Cardinal Mazarin étoit traité de fa.
même lorte. Les Frondeurs le '.recher- f.
choient. Le Dac de Vendôme lui offrit Î
alors l'amitié du Duc de Beaufort fon t
fils, à telle.condition.qu'il lui plairoît de ;.
Ja recevoir, nlais la Comédie n'étant pas r
encore au dernier Aéle > le Ailinifrre lui l
· répondit '

r
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r.épondit que le Duc de; Beaufort, étant

...

foupçonné d'avoir part à Ia conjuration
qui avoit paru avoir été faite contre M.
k Prince , il ne pouvoit pas. recevoir fes.
offres , que premieremeot il ne fùt purgé
de cette accufati~Hl. Quelques jours après,
frlit que ce Prince eût honte d'avoir été,
refule , ou qu'il. fùt vrai que le. DltC. de
V en dôme. fon pere • l'eut offert fans ~)n ..
confentement , il défavoua publiquement .
d'.avoir eu cette penfèe ,, ni d'en avoir ja-·
mais prié le Duc de-Vendôn1e fon pere ..
Le Coadjuteur , le Duc de Brilfac , &..
toute Ia cabale fron<leufe , fans paroître.
abattus de l'état où ils étoient , fe réfolurent d'aller tenir leur place au Parlement,.
le jour que lés Princes a voient fiüt deffeirr ·
d'y aller porter les inform::nions faites·
c.ontre Ja Boullaie & contre eux. Ils y alle..
rcqt ; .& comme. on .voulut parler dt: cette~
affaire, Coulon -s'.oppoLt ouvertement au·
Duc d'Orléans., & dit qu'.il n'était pûS
tems de· parler de cela., &.que les Dépu.o.
t~s d~ Bourdeaux éroient à Ja porte., qni
demandoient d'entrei:. Le Duc d'Orléans
dit, qµe !'.affaire de Bourd~aux ét0it ac:
commodée ., &. il eut. la hardieife. de 11.l.l
foutenir que non;.
. Les Frondeurs furent {\ bien fer\1Ïs ,
'.&'on élûdo. fur le principal; & fur ce que.
T1tM

1 fi.';

~

Mémoires pour flrvir à l'Hi/l~
M. le Prince demanda , que le Prélidcnt
1t~·

Charton ne demeurât pas dJ.ns la Chambre, pour être Juge d'une affaire, où it
~toit nommé, on fit c;iurer cette difpute
fi long - rems , . qu'enfin l'heure fonna.
T oure la conclufion fur d'ordonner qu'il.
forcirait, & toutes chofès remifes au vingt·
deuxiéme , . qui étoit le Mercredi fuiV>anr. PendaJ1t cet intervalle , on réfolut •
au Confeil du Roi, d'envoyer une Décla-.
ration favorable au· P.arl;;!n1ent de Baur.
deaux, afin d'ôter tout prétexte ~ ceux
du.Parlement, qui favorifoient les Frondeurs, de parler d':1ucune aurre affaire,
q.ue des intérêts du.Prince de Condé.
lVlonficur & M. Je Priné~, alleïent au·
P.ar1en1ent , le vingt-deuxiéme. Ils y eu-.
rent tant d'occupation, qu'ils y de1neu·
rerent jufqu'à cinq heures du loir. On y
lût les informations fiiires contre toute la
Fronde. Le Duc de Beaufort , & Je Coadjuteur , voulurent fonir ; mais le premier
Préfident les. retint. l.es' gens. dn Roi,
après la Ieéture des-informations 1 fignifierent ajournt'ment perfonneI au Coadju-teur ·, au Duc de Beaufort, & au ConfeiIJer Brouffef., parce qu'il était nommé dans
le Procès , co·mme celui chez qui toute5•
le:;. affemblées s'étaient ·fuites·. Ils fe pref~nter.e..ut enfùite pour. rép_ondre.~ .. & de--

..
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rn:'.ndcrent que 1\1. le Prince eùt aufli il
forrir. ()n délibera fur ces maticres. Il fut

fJ

erdonné que Brouffcl fortiroit. Plufi.:urs
de [es amis ou in:éreffés , en (-i juilification, dirent en faifant grand bruir gn'on
<.ttaquoir un homme de bien qµi étoit de
leur corps.
•
Le lendemain, Je Coadjuteur &:. Jé Duc·
de Beaufort , allerent au ·Parlement demo.nJer d'être jugés·, &d'être reçus àréculer le premier Préfident • difant qu'il·

1~

te, dit publiquc1nent cin'elle devait être:

j

,

~

;j
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~
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4 c'.roit ami partial· de 1\1, le ·.Prince. lT11:
.j de la compagnie, fortifiant cette RequêP.

hf1è d'avoir· pour Chef un train·e, & un:
pariifan de li Cour ; & cet homme véné• ·
ra~)le fur contraint d'aller .au B~ureau·com•'
me un particulier pour ft: défendre. Il fut •
conclu qu'on opinerait là-de!Tus , & l'heu··

re ÎIJnna. ·

Deux jours nprès l\1onfienr ·& !VL!c Prince
fürent encore au Parletnent. Pour éviter
les embarras ·qu'on f.1i(()it niître tous les-.
jours dans cette afràire , ils déclarerent
qll'ils ne vouloient plus demeurer en ce
lieu-paffé onze heures. Le Duc de Bèau.o
f<)!·t & Je Coadjuteur fe prefènterent, qoi
dirent qu'ils avoicnt une telle Î•npatiencc

cl'être jufiifiés., qt1e fi on vouloi t les ju ·;et·

il'heure même, ils ne réculêroienr. pt:r:..
F !j

JtJlinofrespour flrvirà rh~j{:.
fonne , pas même le premier Préfident-;,
& fouffriroient que M. le Prince y demeu.
.!lât. On déJibera fur la récufation faite en,
Ja perfonne du premier Prélident, & Ct:tte.
Cilélibération fut fi longue qu'elle ne put
être achevée , quand les Princes· fortirenr.
On cria Vive le Roi & le Duc de Beaufort..
Monfieur ·1e trouva mauvais .. & fit taire
~ette. canaille, q~'on voyoit vifiblen1ent..
~ne payée pour cel<r. ,
. 1\1onfieur le Prince. étoit embarraffé de.
<ierte affaire. la Cour paroi[oit entrer.
dans fes o intérêts) & la Reine n1ontroit
tant de chaleur contre. fes·ennemis·; que
1es Courtifans· croyoient lui plaire en faifant des,vœux pour lui .. Le Duc d'Orléans.
paroiffoit dans •Ce commencement afft:'l:.
difpofé à. le vouloir·· d6fendre. Ce Prince.
k. croy.oit alfu·ré de fa proteétion.; mais ce.
n'était que des apparences , & les Speéèa...
teurs-· étaient tro1npés, Il -fentoit fon mal
funs, le connoître. ; .. car malgr.é. la confian~
cequ'·ilavoit dans lës.belles .. apparences
de la Reine &. du.Duc d'Orléans., il étoit
in9uiet > & paroifloir- chagrin. de cette.
affaire,~ Celui qui·· fçavoit vaincre fes .enne··
mis, dans.) es: batailles., ne p_ou.voit Couffri;
~81
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d'être maltraité dans le Parlement. Il n'a~ H
voit pasJieu en apparence de fe· plaindre. t
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rooins qu'en de certaines occafions, il pen·
c.hoit à favorifer le Duc de Beaufort, qu'iL
a.voit toujours . aimé ; & il était flché de.
ce qu'il gardoit des mefures avec tous, ne.
voubnt attirer la haine. d'aucun parti.
La Fére de Noël n'.appaifa point ces.
défordres. Le Roi. fit en_ ce faint jour fa
premiere communion à.Saint E.ufiache fa..
paroiffe , avec-beaucoup de marques d'une grande inclination àla piété; &JeJendemain il arriva une nouvelle qui furprit.
la Reine, qui f:icha le Minifrre ; & qui
acheva de gâter entiereitfent les affaires de.
lH. le Pt'.Înce , qui , par- toutes.· voies ,
couroit à foa malheur. Ce fut celle dll!
n1ariage du ·Duc de.Rich ... lieu.avec l\!adan1e de Ponts.
1vfadame de Ponts., comme je l'ai déja.
dit, étoi.t fille de Madame du Vigean.,,
& fa. mere a voit été jufques alors cherement aimé~. de la .DuchefTe, d'Aiguillon ..
Cette •nion, du-ten1s du.Cardinal de RiGbelieu, avoit apporté beaucoup de bit!ns.
à leur famil!e, ·par l'écîat que lui donooit.
l'.amirié d'une perfonne, qui , .étant niéce.
d'un li puiffant Minifire , ne pou voit manquer de leur être utile. l\!ladame de Ponts.
étoit veuve d'un homme de naiffance,. &.
àe peu de biens. La Ducherfe d'Aiguillon,.
llar la tendte!fe 'l!l'elle.avoit p_our 1\iladame.

'/b _, JV!àï1oires pour fervir à l' l-lifi. -du Vigean fo. mere , lui avoir fouvent dit,
q'll' elle ne fe 111it point en peine de ce qu' el.:

le n'éroit pas riche, & qu'elle lui pron1cttoit àe panagerfestréfors avec_elle. l\1adan1e de Ponts~ moins -occupée de Li rê'connoillànce qu'elle devait à la Duchcflè
d'Aiguillon, que de lès intérèts, & 9ui
"!Oui oit des ·richeffes pl us afT utées,prit foin de plaire au Duc de HicheEeu , neveu deJa Duchc!Ie d'Aiguillon. Elle y réullit facilen1ent; cii'-il était jeune, & elle étoit
affcz aimable & bien fi1ite , pour pouvoii.·
être aimée avec ~aflion. Ivladame d' Ai-guillon l'a voit priée d'en fiüre un honnétchümme ; & comme il auroit q.uafi pù étre
fon fils; il reçut fes ·enfoignemens "rec '
foumiilion. lVladame de Ponts, f.1nsbeauté, a voit de bonnes <]U:llité:; & du rnérite: eJie étoit bonne, douce , aimant à obliget ; fa réputation- ·était fans tache. Elle était des plus habiles en matit:r_e d'une galanterie plus affeétée que véritable t pour·
fçavoir adroitement triompher ·d'un cœur
tout nt:uf ~ q·Ji , manquant de hardiefle ,
_n' of7Jit entreprendre des· conquêtes plus ·
difn\:iles-. l~ette Ddme naturellement li~
ber__alc de dou0eur, animée de fc-s propres··'
dehrs; n'oublia ri~n funs doute pour!~·
:fàire aimer de celui de qui elle le vouloic·C'.tr~.;, &pour lui, comme .il manq9a.d~'
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diîcernen1ent , pour connaître ce qu'il lui·
i::onvenoit de croire & de f.1ire, le plaiGr.
de pouvoir s'itnaginer d'ctre véritablement aimé , e~1t de grands charmes pour
lui. La Ducheffe d'Aiguillon avait été
choifie par le feu Cardinal de Richelieu
ion oncle, .pour être tutrice de lès ·petits .
neveux ; & ce grand-hon1rne n'avait pas·
crû pouvc>ir trouver un moyen.plus affuré
pour conferver fon nom, que de laiffer
c~ux qui le portaient du côté des femmes
fous la conduite de leur tante. Il jugea que
fa vertu , fon efprit & fon courage les·
pourroit proteger con:re les effets de l'en·
vie & de la haine, qui font d'ordinaire les
fuites fîcheufes des grande~· fortunes des·
favoris.· Cerre illufrre ·tante , malheureuîe
dans tons fes projets, voyant un jour iôn
neveu rendre de petirs.fervices l l\1ada1ne
<le Ponts, lui· dit qu'elle f()uhaitoit qu'il
fi1taffez·honnéte ho::~me pour être amoureux d'elle ; & l\1adarne de Ponts .qui
avoir fan deffein forn1é , lui répondit en
ri:int , qu'elle 1·avertiffi.>it qui;: s'il lui par:..
loit d'a.mour &: qu'il voulut devenir fon
mari, elle n'aurait point affez de force
pour le refufer. Ce difcours fur pris par la.
Duchdîe d' Aiguillon cnn1n1e une raillerie;
dont eHe ne fir que fe divenir ; mais Madame. de.l)ancs q':li penfoit fér.ieufem-ent:

Mémoires pour fervif'I à l' H~f!..
à. cette afl:à;re, crut par cet averti1I'emer.t
être quitte de tout ce qi+'elle devait à la.
Ducheffe cl' Aiguillon; & fe croyant 0~1li
gée de fe préfërer l elle ~ à tout aurre: ,,
elle en1ploya pour.faire réuffir fo>n m~riage. i
un homme l'!ll.Ï était auprès ·de ce Duc, ·.~
qu'elle gagna, & qµ' elle engagea dan~ ".;
fês intérêts. Effe fe fervit p.out fon:~gr:J.n1
1'effort, dè l'~imitié q~1e l\1:<1dame de Longueville avoir pour elle ; & par cette Prin.
ceffe, elle obligea 1\1. le Prince à p.rotcger fon mar.iage comn1e une,chofe qui lui
pou voit. êrre . a.vantageufe. Madan1e de
P'onts vouroit un mari , &·. l\·1adame de
I:ongueville vouloir c.1ue fr>n ainie eût le
Gouvernement du Havre-de-Gr:ice, place
qui pou voit rendre le DuG de l~ongµel'il:e
Maîtr~ abfolu de J;L Normandie. Son de!::
fèin & celui de ·M. le Prince fut, qu'en
p.rorégeantJ\1adame dê Ponts,, eile fèroit
obligée de fe lier entieremenr à eux & à ,
1êur fortune. D~s IVlarets, celui qui confëilloit le D'ûc.de Richelieu·.en fa\leur de ~~
1\l[adame de Ponts, Jùi fiiifoit- de bcllèS· \»}
chimeres fur ct::tte union ; .mais la Duche!: '.~
fe d'Aiguillon traverfo'it leurs penŒ~s fe. i i
créces, par lé dêffein qu'elle a voit de faire \)
époufer l\1ademoifellê de Chevreufo m1 i'.
d~ ~ichelieu fon neveu, qui, malg~é t:
fon amt'tle pour Madame de .Ponts,p.aro~ i·
fo1t t
'f.'2.
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'fait un peu amoureux de cette PrinceUè.
;Elle était véritablement be11e., d'une naiffance illufire, & devait avoir de grands
·biens ; mais cet ami infidéle fçut fi biert
·n1ertre en œuvre fes illufions, aidé par'la
puiffance d'urie flatterie honnête , mais
'foigneufe.ment pratiquée., ·qu'il perfuada
le Duc de J{i.chelieu .~ qu'il fc:roit mieux::
d'époufer cette laide Heléne ~, deftinéc l
'faire du bruit , que cette belle perfonne
·que f.'l tante lui defiinoit. Il l'affûra qu' é·tant du parti de M. le Prince, il n'avoir
nul fuje~ d'appréhender que la Duchetfe
·d'Aiguillon défapprouvât fon choix, ni Ic
pût jamais inquiéter. Tontes ces ·chofes
enfemble firent ce mariage, qui fwt fatal
·à 1\l. le Prince , ·peu heureux à ·ceux q1:1i
s' épouferent, douloureux à Madan1e d' Ai·
·guillon, & nullement utile à Madame de
Longueville , qui dans· la fuite des te ms ,
elle qui l'a\foit fait, ne trouva .pas dans le
Havre le fecours qu'elle aurait efperé; &
il s'en fa.Uut peu enfin, qu'il ne causât autant de maux aux François , que celui de
Paris & de .la belle Princeffe de Grcce en
,fit aux Troyens. Il fe célebra à la Campa·
gne , en préfence de M. le Prince , ·qui
'Voulut y être, & qui fit ce que les peres &.
.. Madamct cle Ponts étoit ainli appell.:e _par les Coiu·
J.if.ins. ' ·- :
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·
·n1eres ont accoutumé de faire en ces occa.

'-fions. 'La Reine fut donc furprife, quand
,,elle apprit que ces nôces s' étoient .céle·brées de cette maniere. Elle.connut auffi.
·tôt avec quel deffein IVt le Prince en faiIoit fon affaire·; & cet -événement fervit
beaucoup à le ruiner entierement dans fon
elprit, par le conft:il du Cardinal. Saper.
te fut alors.réfolue, comme d'.un Prince
-en qui on voyoit de continuelles n1arques
d'un efprir gâté,; mais la 'Reine .ne lailfa
pas de luifaire bonne mine & le IVliniHre
aulli.
La Ducheffe d'Aiguillon npprenant
<:ette nouvelle, fur au défefpoir. Ceux qui
ont des enfar.is , ou des neveux qui leur
tiennent lieu d'enfans , qui ont de l'ambition & de grands biens , le peuvent ai·
fément juger. Cette Dan1e, .q'ui avoit du
mérite & du .courage, foûrenant fon malheur par la force de fon ame, dépêcha auf.
fi-tôt un Courrier au Havre, où elle corn·
mandoit par ordre du feu Cardinal de Ri- ,
chelicu, jufqu'à la Majorité de fon neveu, r
pour empêcher qu'il n'y fût reçû d'aGord. ',
.l\'l. Je Prince , le lendemain des nôces • 1·:
r~voit fait panir pour y aller. & lui avait r:
dit qu'en toutes façons, il fa:lloit9u'il s'en
rendit le l\i{aître. La Reine de fon côté,

en voy'\ de Bar, pour fe faifir de cette Pfa..

.ce,
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& pour empêcher , s'il le pouvait,
que 1\rl. Je Prince par cette voie rie don nît au Duc de Longueville fon beau-frere,
la poffeffion entiere de la Normandie.
Quand 1\1. le ·Prince fut de retour de cette
·expédition , il vint chez Ja Reine , avec
le même vifage qu'à ]'ordinaire ; & quoiqu'il fçût ·qu'elle a voit défàpprouvé cette
aétion , & qu'il fçût auffi que Bar étoit
·parti pour aller s'oppofer à fes deffeins, il
ne laiffa pas de l'entretenir des aventures
de la nôce., & en fit devant elle des contes avec beaucoup de gaieté & de l1auteur.
La Reine lui dit que Madame d'Aiguillon prétendoit ·faire ron1pre Je mariage.,
à caufe que fon neveu n'éroit pas en âge..
JI lui répondit fierernent qu'une chofe de
cette nature f.1ite devant des temoins con1me lui, ne fe rompoit jamais. Enfin ce
Prince , qui avoir trouvé mauvais que la
Reine ·eût gourmandé (;erfé fans lui en
·parler , ne put trouver juile qu'eJie fentît
comme une-rébéllion, qu'il eut marié un
Duc & Pair de France , fans la permiffion
du Roi., & avec des defTdns vifiblement mauvais. II efl: dù d~voir des perfonnes de cette ·qualité , de ne le point
:faire fans l'agrément dlt Roi , vt'.'i le rang
-qu'ils tiennent dans fon Royaume; mais
nlors ilfallut .fi:indre • & la Reine le fit fi
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bien, que M. le Prince y fut trompé à fol!
tour.
Dt!UX jours après , les nouvelles arrive•t,nt, que le Duc de Hichelieu a voit été
rc~ û au I-Iavre, que Bar l'avait vû, & lui
avait pcrfuadé, qu'il fallait pour fon propre intérêt qu'il gard;tt cette place-au Roi,
&. qu'il fc détachât de JVI. le .P.ririce. C~
jcune Duè envoya l la Heine un Genrilhomrnc, & lui écrivit pour lui faire des
.cxcufes de fon aél:ion. La Reine lui répon.
dit , qu'il éroit vrai qu'elle l'a voit blamée.
& dit à cc Gentilhomme, que fon Maître
portoir un nom qui devait toute fa grandeur au feu Roi, fon Seigneur, & que par
con!Cquent il avoir eu grand tort de man(}Ucr au refpeét qu'il lui devait; mais que
fi à l'avenir-, .il réparait fa faute par une
grande fidélité , il n'étoit pas .im.poffibl@
d'en obtenir le pardon.
Pendant gue des Aél:eurs particuliers
préparaient une Scene , dont les grands
<:vénecnens devaient étonner & furprendrc toute l'Europe, le Parlement s'occu..poir à juger du différend qui étoit.entreM..
le Prince , le Coadjuteur & le Duc de
Beaufort. A près la Délibération faite [ le
; Janvit:r.] fur la ré·cufarion du pren1ier
P1élidcnt, il y eut plus de voix pour lui•
&: le nombre érant plus grand de [on c6~
~6
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r;é', il fut arrêté qu'il refieroit le Juge

77'
de

cette affaire. Les Créatures du Prince de
Condé a-voient follicité tout le Parle1nen!:'
avec un·e chaleur extraordinaire, n'épargnant ni lesprome!fes ni lès ·menaces pour
lui acquérir qut:lques voix, ce qui ne Jeurétoit pas impoffible : ca:r malgré le pou.-.
voir de~r·Frondeurs,, le premier Préfidcni:'
étant de fes·arnis, il pouvoit aW>ir beaucoup de voix dans cette Cornpàgnie. Le
lendemnin , il fut quefHon de déliberer·
fur la Requête préfentée par le Duc deBeaufort & le Coadjuteur , qui deman-'
doient à être reçus à recufer'.!\1. le Prince
ltur parrie, comme ne pouvant être Ju,~e·
en fa propre caufe; mais coinme ~etre cabale tramoit de plus. grands de!T~ins •
tout d'un coup ils demandèrent l retirer
leur Requête , & conlèntirent au Juge-·
ment; difi1nt, qu'ils fe connoj.Jfoient innocens, & que pat conféquent ils ne crai-'
gnoient rien. lls demarrderent tèulement:
d'èrre jugés & juftifiés à· l'heure - nlê111e.
Cerre aét:ion parut belle, hardie, & plei~
ne de. confiance en leur jufiice, & leursamis la célébrerent infiniment. Les C'oÛr~ifans ne Ja Iouerent pas devant la Reine :·
ils auraient crû Jui déplaire; car ciu0i'}U'on jugeât qu'eJle n'avoir pas îujet d'aimer'.1\1.Je.Prince 1 . on croyoir néan1n0Îni
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'iu'elle haïffoit beaucoup plus- les Fran..;.
deurs que lui. Elle affeétoit de porter fes·.
intérêts avec chaleur , & paroiffoir receYoir avec joie cc qui lui éroit avantageux•.
On difuit llu'il y avoir un homme pris-en.
N onnandic , appellé l\'lartineau , nommé·
dans les informations , que l'on' an1enoit
prifQnnier, & que l'inrenrion des Frondeurs éroi& de hât~r leur J ugemenr , afin.
d'éviter le témoignage de cet homme.
Les amis de M; le Prince le difoient auffi,
;ivec d'autant plus de zéle, qu'ils avaient
plus d'intérêt à foûrenir le droit de f.1. eau..
:i~; niais <:ucun d'eux n'allait au but de la.
'Vérité , & route!> ces chofes n'écoient plus..
<]Uc des illufions , dont on amufoit le·
ll'.','.n~c de Condé ~ les· CoiJftifons & lè
peuple.
Les Frondeurs fçachant affez combien.
le Cardinal avoir filjet de haïr le Prince
de Condé , & fe voyant eux-mcmes· embaraiTés dans une affaire, qui. leur met~
toit {'1r le~ bras un ennemi rel que lui ,
voulurent chcn:her des. voies plus fùres.
<1uc celles du Parlen1ent pour fe défendre·
cohtre lui. Ils cn~lrent avec fujet, que tou-.
tt b 1nau\•aitè volonté que le Cardinal leur·
portoit , le céderait dans fan cœur: à fes,
intérêts, & qu'en l'ét~t où il étaie, le plus.
grand bonheur qui lui pouvoit arriv.er ...
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étoit la perte du,Pr·ince de Condé, C1ns le'·
troub!e de.l'Etat: Ces, raifons ·firent que·
cette cabale, ou plûtôt ceux qui en étoienr:

J':ime & l'efprit ,. pour fe f.1uver eux-rnê-·
mes--, & pour perdre M. le Prince , propo~·
forent au Cardinal de l'arrêter, & lui di.rent, qu'eux fe mettant de fon parti, ils
feroient en forte par leurs Jiaifons & leurs•
amis qu'ils av-oient dans- le P.j\J"Jement , .
que le Prince prifonnier ne trouverait·
point de fecours--, & q1,1e perfonne ne par;..
Jeroit en ·h'l fuveur•.
Cette propofition fttt agréée , comme·
1è fulùt~des-. deux Partis» & peu de perfonnes la fçurent. Il n'y eut que !Vladamede Chevreufe & Laigue, qui trniterent·
c-ette grande affaire avec; le Min·iHre. La·
Reine enfuite en fit!•p:irt au Duc d'Or..
1€ans ·, & elle lui.fit approuver ce· deff€in._
Ce fut à condition qu'il n'en diruii: rien à.:
l'Abbé de la Rivier!;! ,. à caulè de l'atta.:.
chement q_u'il paroiffoit avoir pour M. le·
Prince , & de la liaifon ·qu'il avoit prife ·
pour Madame de· Ponts ~ qui pour lors-'
était devenue Dùchelfe de Richelieu •.
Pendant que ce projet fe préméditoit , le:
Parlement continuait dans les procédu""
res, & le douziéme du mois , il fut ordon·
né que l'affaire du Coadjuteur , du Duc
de Beaufort &. de Brouffel , feroit feparé0c
G iiij
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de celle de la Boullaie, .. de. Joli & de fés.
Complices.
Le Duc d'Orléans fut Ie·premier, qui.
de fon propre mouvement, propofa , ou;
de les juger préfentement, ou de fépa:~r
leur affaire.; ce qui fut une marque v1hble de l'affeétion que ce Prince avoir pour
les Chefs de la Fronde & du· défir in té-.
rieur qu'iLavoit, que M. le Prince n'em-.
port:îr pas la Viét:oire fur eux. La jaloufie.
a.voit eté toujours grande entre ces Princ.cs , & pour lors elle était beaucoup aug1nentt'.-e dans l'ame du Duc d'Orléans ,
par l'extrême all.toricé que M. JG, Prince·
prenait dans l'Etat; & comme les Fran-.
deurs avoie ne du crédit auprès de lui , ifs,
n'oublioient pas. cl'e1npoifonner fon cœur , ..
en Iuî parlant contre lui fur. toutes les oc:-.
cL1.fions qu'ils en pouvaient n·ouver. La.,

DuchetTe de Chevreufe, & ceJJe de l\font·b:d~Jn , les principales perîonnes de ce·
Parti, qui avaient du pouvoir fi.1r fon ef111·.ic , ne manquerent pas de fujets, pour·
donner de:l'àvedion contre lès· enrrep~1fes continuelle~, Elles y réul1irent fi.
bien , que M. le Pnncc commença de s'ap ...
percevoil' alors. que le Duc d'()rltans l'abandonnait, & n'allait plus au Palais qu'à..
regret. Il ne fe trompait pas ; car déja le.
l>uc. d'.Orléans,, ayant pris g9ût al.IX,Co~-
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füils des Frondeurs , avoit impatience de·
profirer·à fon av~ntag~ de la difgrace du
}Jrince de Conde. Il lu1fembla. que la Cour
lui donnoit une belle occafion. d'être le
Maître de la France , c'.efè - à - dire , do
jouir lui feu! de 'toute la fav.eur , & de.tou~
tes les graces de la Régente.
D'autre côté •. la Reine & fôn Miniftre , laffés. de la domination dé M. le
Prince le regardaient comme J'Ufi1rpa~cur de l'autorité Royale , & c,omme un
Prince qui étoit à- craindre par fa hauteur.
~\'.par [on ambition. L'affaire de Gerfé ,
le Pont-de-1'.:\rche, le mariage du Duc
de Hichelieu·,, & fon averfion pour le ma..
ri1ge de la niéce du Cardinal·, a voient tel~·
!ement comblé Ja.mefur~ q.ue la Reine,.

ni fon Minifh•e ·ne pouvoient pl ils foaffrin
cette grand-eur fi formidable , .. qui , felo~
les apparences, pouvait devenir dangéreufe àd'Etat. Elle étoit de mauvais augure au moins pour le Mioiflre en font
particu.Jier , &.par cette raifon, le Cardi-.

na! l\1azario ea~ra· volontiers·- dans toutes...
les propofitions-de îes-.ennemis. Il crûe que.
'e qu'il devoit au Roi, & ce. qu'il fe devait 3 lui-même; l'o91igeoient de mettre.
des bornes à la puiff~nce de ce Prince,..
qui n'en vouloir plus avoir fur aucun fuj~t.

1!.es, F.rondeurs., pour réuffir dans leuri

S\..

Mémoire! powr fer'Vir à l' Hifi. ·

deifeins, rendirent l'Abbé de la Rivieïe
fufpeét à la Reine , au. l\1inifire & à fon
J\ilaître, felon que lui-même en a voit donné d'amples matieres; & n'oubliant rien
de tout ce qui pouvoit le detruire , n'alIéguerent point en fa favèur les· mar<.1ucs
qu'il avait données d'aimer fon devoir, &
de ne s'en étre jamais écarté fur aucun fuJet, qui put etre ennerement contraire au
bien de l'Etat. Ce Favori, trop afTuré de
la choie du inonde, qui par fit nature
doit érre la plus ·incerrainro::, agiffoit cornme s'il lui eüt prek1ue été impollible de
perdre les bonnes graces de fon 1\1aîcn: •.
& hazardoit de lui déplaire en prenant des·
•

•

I'
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•

•

liaifons qui lui pouvaient être fufpeétes.
Ses intérêrs J'aveuglerent, & cette conduite fur caufe que le Duc d'Orléans lui.
cacha toûjours les hardis deffeins de ceux
<JllÎ le haïlloient, & qui fçurent donner à
toutes lès aérions une mauvaitè explication. Cc dcmi-Miniflre s'apperçut alors•
qu'il y a voit un grand refiioidiiîement dans·
l'.imc du Duc d'Orléans· pour l'vL le Prin·
cc; & ne voyant point la grandeur de ce
mal , fos caules , ni fes effets, bien loin
de fuivre les ·fentimens de fon l\laître, il·
v-ou.Iut s'y oppofer. Il Je fit , tant pour·
obliger J\'1. le Prince , que pour détruire ,
!e pou voir .de .la ·cabale fr on deu[e) dont il
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étoit haï. Il difoit alors à ft:s amis , pour fe
jufiifier de ce qu'il paroi!Toit avoir des fen·
rimens contmires-& differens de ceux de
Nlonfieur , qu'il était incapable de fe féparer de fon devoir; mais qu'il ne .voulait·
pas biffer arrive1· de la divifion entre ces.
deux Princes , parce que lii Cour n'.étoit
pas en état de f1ire un grand coup , quipùt abattre la puiflance de M. Ie Prince;.
qu'il craignait que celle du Duc d'Or.;.
Jéans ne fe trouv;ü annéantie fous l'éclat
de l'autre ; & qu'elle ne fût mal foûtenue
de l'Autorité Royale, qui paroilfoit· fans·
force & fans vigueur; mais la vérité eft,.
qu'il eîpéroit toutes les femaines fa pro-

motion, au Cardinalat. Ses. deffeins n'alloient qu'à temporifer pour gagner· Iè ·
tems où fon ambitÎ<)n devoit être fatisfai·
te; & comme les hommes.fc font toû-jours ~eux-mêmes des excufes pour leurs
fau~es préfenres, qu'ils réparent par des
defirs verrueux pour l'avenir , il s'imagi..
noit fans ceffe, qu'après fon élévation qui
le metrroit dans un état de fiabilité , il
travailleroit fortement il la grandeur du
Duc d'Orléans, au bonheur de-l'Etat, &
à l'abailfement de M. le Prince. Il fuivoit
fa paffion , & agiffoit felon que tous les
hommes,ont prefque accoutumé de le faire, qui en croyant· fe fauver , travaillent

'Mémoires pour flrvir à l' h-i/f.
fou.vent à leur perte. Les chofes qui fe par.
foient, & qu'on lui cachait: foigneufe.
ment, alloient anéJntir en lui toute fou
ambition, par la fin de fon crédit & de fa
faveur; & il aurait été heureux:, fi par un
fage détrompement de toutes ces chofes,
il eût appris à connaître ce qu'elles font
en effet.
Pour bien admirer le changen1ent que
nous allons voir, il fo.ut fe fouvenir· du fiége de Paris , & de la guerre fom·entée par
le Coadjuteur· & le Due dè Bt::auforc ;
qu'nlors l\l. le Prince avoit été l'appui du
lvlinillre, cdui feul-, qui à foa égard ne
~alança jamais, & qui dans cette occa.
fion avait marché Je plus droit à maintenir fa fortune penchante, & au foutien
de I'aurorité Royale. Il faut fe fou:venir,
qu 'apr<:s 1voir gagné quatre bataillés con ...
tre les E'.rangers, il avoir acqui.s la haine
pu Lliqu.e , & tout<: la f~m il le en p:uticulicr, rour cette qucrci!c Hoyale, dont il
s'~toit Lit le défenfcur. Il ne r~ut pas ou ..
blu.::· l)UC l\lac!:iml! Je Cbevrcufc étant
~4

1
1

en Flandres, avoit été d'intelli'gence avec.
les Frondeurs-, que L:iigue avait été traiter ::n:ec r~::f pagnol ' par le moyen de ce~
re Pnncel1e; qt1e le Duc de Deauforr avott
é.ré mis ·ab 13aHille, en partie à la fulèira.
uon de feu .\1. le Prince. & que Madamii·

1
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ée ]\{ontbafon avoir été exilée pour avoir
éré l'ennemie de IVladame la PrincefTe ,
qui, Mere d'un Fi!s aulli puiffant~ue ~·é
roir alors le Duc d Anguyen, avrut ficrernenr bravé fes ennemi'.> , & n'avoit rien
oublié pour fàrisfaire fa vengeance.
La Du cheffe d' Aiguillon qui eut part l.
ce confeil , étoit aulli dans un pofie qui
mérite d'ètre remarqué. Dans le com1nencement de la Régence,, eUe avoit à peine
fauvé le Havr_e; & ce·fur un grand bonhc:ur pour elle d'avoir échapt!:Ies effers de
fa haine ,-que vraifemblablement , la Reine devoir avoir contr'elle. Le feu Prince
de Condé , & M. le Prince fon Fils, "l'avoient fore tourmentée en lui fufcitant des

Procès fur la fucce{fron du jeune Duc de

Ilrezé, Frere de Madame;la :Princeffe fa
Fille ; mai-s en·fin Ies·cbofes venant à chan-

ger , comme ennemie de

.l\!{. le Prince,

elle eut part à fa prifon ; & comme habile, elle trouva le moyen d'entrer dans cette intrigue , par la voie du Duc d'Orféans. Voici.comme .elle y réullir.

Le Du,c d'Orléans, comme je l'ai deja ·
dit, avoit tendrement aimé So.yon , Fille
d'honneur de Madame. Cette Fille , touchée de dévotion , ou de quelque chagrin, s'étoit jett:ée dans le Grand Cou~
rent des Carmelites , .à deffein de fe faire

->-··--
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Religieufe. Monfieur ne pouvant fouffrir
fon abfence, fe fervit de l'autorité ·Roya:1e , de.celle du Parlement & de la fienne
l'ropre , & des con\cils d~ routes ~es amie~
âe Sayon, pour 1en ·faire fort1r. Celle
dont il reçut le plus de fecours , fut tvla~
dame d'Aiguillon, toutepuiffante fur le
·Perc Léon, Confcffcur de Soyon , Carme, qui avoir pour Je moins autant d'ambition que de piété. Elle s'y appliqua avec
tant de force , qu'enfin elle trouva 1e
moyen de ra!Tûrer la confcience de cette
Fille, & de la faire revenir à Ja Cour.,
avec efpérance de devenir bientôt Dame
d'Atour de 1\1adame , afin de pouvoir
refi.er dans le monde fans fe marier. Il faut
demeurer d'accord, qu'elle·y a vécu avec
tant de piété & de vertu, & qu'e/Ie a montré fi netten1ent le vouloir n1éprifor, que
l'on doit plutôt efl:imer fan retour, qu'y
trouver à redire. l\rladame cl' Aiguillon·~
pour tirer quelq!le avantage de fa négociation, perlùada au Duc d'Orléans , que
1' Abbé de b. Riviere, jaloux de lafaveur de
Maden1oifelle de Soyon,l'avoit par fes intrigues prelTéc de fe fitire ReJigieufe. Elle
n'en avoir, à ce que j'ai oiii dire, nulle
marque véritable; mais comme elle vouloir la perte du prince <le Condé, qu'elle
croyoit l'Abbé affeél:ionné à fes intérêts•
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& nmi de Ja nouvelle Ducbeffc de H.ichelieu , qu'elle avait fujet de haïr,, elle
crut qu'il étoit nécefiaire de lui fair!! perdre les bonnes graces de fon Maître. Il
.efl: à prérumer. qu'e1le a pû fçavoir des
chofes fur ce fi.1jet, que j'ai ignorées , &
qu'elle pouvait fans fcrupulc l'accufer de

cette paffion ., qui vraifemblablement

devoir étre dans fon ame. Comme cette
Dame par fa. fcience , ou par fes foupçons , fut facilement portée .à croire que
ce Favori a voit été fltfceptible d'une grande jaloufie , ,le Duc d'Orléans en fut de
même aifément perfuadé ; & fàns beaucoup examiner fi ce qn'on lui difoit étoit
vrai , il le crut à caufe des autres doutes
qu'il commençait d'avoir contre lui. Il
·s'imagina du moins que l' Abbé de la Riviere a voit fouhaité que l\'lademoifelle de
:Sayon fût demeurée aux Carmelites ; &
!Cette penfée étant reçue par une ame déja
mal difpofée, fut capable de le détruire
·auprès de lui. Ce fut par-là que.les Frondeurs qui haïifoient l' Abbé de la Riviere.~
fe lierent à 1\iladame d'Aiguillon: & ce
fut la voie qu'elle prit, pour entrer dans
le fecret de cette grande négociation.
Elle !ui fut confiée par les Frondeurs &
lt: Minill:re, qui tous étaient réfolus de
p~rdre la Ri~iere. EUe a.voit les Clefs de
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la Citadelle du Havre , qui par la fidéiité
de de Bar, lui éraient demeurées , malgré fon neveu ·1e Duc de Richelieu , &
malgré les diligences de 1\1. le Prince ; fi.
bien que le Minifl:re la trouvant propre à
bien des chofos, tant .par la fûrcté qu'on
devoit prendre dans fa haine, que par l'opinion qu'il avoit def.icapacité, il ne fit
point difficulté de lui parler de ce
grand projet. Ce fur donc le Coadjuteur.
1\1adame de Chevreufe, I\1adame d'Ai ...
guillon, le .l'tlarquis de Noirmoutit!r &
Laigue, qui trairerent cette affaire avec la
Reine, le Duc d'Orléans & le Minifire.
Le Duc de Beaufort n'en fçût rien, par~
cc que la Cabale Frondeuft! crutcqu,'il le
dirait à ~1adame de Montbafon ; & cette
Dame n'étoit pas affez efiimée de toute la
rroupe , pour la rendre l\laîtreffe deleur

fort.

Ce ddfcin de faire arréter M. le Prince
plût au i'\linifir..:!, non-feulement pour fe
voir déli\•ré d'un Prince du Sang·quile méprifoir, m::iis encore parce qu'il crut qu'il
nlloir êrre Je l\1aître de la France. Il
'.foyoir une des Cabales détruite par Ia.
perte de leur Chef: l'autre qui .fembloit
fe donner ~lui, ne lui f:iifoit plus de peur;
& par la d1fgruce de l' Abbé de ·la Riviere.,
il efpéroit (1u'à l'avenir 1 il auroit le m.ême

crédit
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(rédit auprès du Duc d'()rléans, que juf:qu'alors il avoir eu auprès de lü Reine, &
qu'ainfi fa dorninati0n fero~t enticre &
aîsûrée.
Les Frondeurs avoient d'at1trc3· pen:..

féci;; Ils enrroien t en apparence dans les
intérêts du IVlinittre; mais n'ayant plus
cc redoutable Prince pour ennerni , i!s
s'im:iginoient que le Cardinal, fè>ible &
haï, n'oleroit ieur ri~n refulèr, & qu'il
leur feroit rout-à.·fait fournis; que le [Jnc
d'Orl~ansn'ayant plus Ja. Riviere; le Coo.djuteur leur ami Je gouverneroir , pour Je:..
quel il montroit avoir de l'inc!in:uion & de
l'efiime ; que·ce Prince étant conduit par
eu1e, fe rendroit le !'\1aître de la C:cur; LV:
que par lui leur puiffance s'érabliroir fi.ir
tous, d'une n1anicre fiable & permanente. fv1ada1ne de Chevrculc fe ·1it en ét:::t
alors de fi1ire revivre !es anciens deflrs.,
qu'elle :-ivoir conçus ·au con1mencement ·
de iJ. Régence, de ,.:;ouverner la Heine;
&·fon efpérance fut d'autant nlieux fon'dée, qu'elle & fa Cabale prétendaient à
l'avenir la pofféder par force , & par .:onféqucnt avec plus de fùreté •.
La Cour intérieu;·èment en' cet état·
prend la réfolution à'exé~uter promptè~
ment fon deffein , & <l'arrêter l\l. le Prince ,Je. Prince de Conti) & Io Duc de Lori..
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JVJtmoire! pottr fèrvir à l'Hift.·
gueville, afin q1,1e les deux derniers ne
puffent par une guerre civile fecourir le
prcinier. J'ai oui dire depuis à la Reine ,
parlant de la prilôn de ce Prince, q.u'étant
un jour au ·Confei.1 avec le Duc d'Orléans.
& fan !vlinifl:re, elle & eux , s'étaient
écriés., que ce feroir unbe.1u coup à faire,
que d'arrêter l\f. le Prince ; qu'après y
avoir bien. penfé , Ja chofe leur parut néceffaire & fi1ifable ; q u' enfui te par les évé.
nemens & le tems, elle leur avc_it paru facile; & qu'ils l'a voient enfin exécutée fans
nulle peine. Quand la Reine, poui: la fe.
con de fois, parla de cette nffaire au Duc
d'Orléans, elle le conjura tout de .nouveau de nè point confier· ce fecret à la
Riviere. Cette priere éraie p:irriculicren1ent fondée , fur ce que dans le dernier
accornn1odement du Prince de Condé
avec le Cardinal, dont l'.A.übé fut le Négociateur, 1\1. le Prince délira qu'il·lui
donn'.it fa parole, que le Duc d'Orléans
ne confentiroit jamab à fa prifon, au cas
qu'on vint à y penîer, fans qu'il l'en avertit ; & fouhaita que le Duc d'Orléans, en
f.'\ pré îc.nce , 1'affùr1t de la même choîe.
Il crut '}lie la Heine n'::iuroir jamais ce
deflein , fans que le Duc d'Orléans y eut
p.art, & qu'étant en fùreté du côcé de
PJ·inc.e, & de.. fon Favori il n'avoir

'.e
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rien à craindre. L' Abbé de la Hiviere, qui
ne voulut pas lui donner fa parole , ii.1r
une chofe de cette conféquence , tins la
participar.ion de 1a Cour, prit ceHè de fa.
Reine. & de fon. M·inifire , avant que de
s'engager au Prince de Condé , & en fuite
lui donn:i cette fùreté , en préfence même
de fon Maître. La Reine & Je Cardinal
la donnerent de bon cœur pour avoir la.
paix ; car n.lors· ilS ne penfoient pas encore à fe r~rvir contre lui· des remedes extrê.
mes; mais le cems ·les·ayant per.fuadésq.ue
J'ufage en. était utile à ·l'Etat, l'Abbé de
la Riviere , qui n'était coupable en ce1d.
que par troi:i d'empreffement ~,fervir M.
Je Prince , fut la viét:ime offerte pour tous ·
les Acteurs.,. en.f.iveur· de ce grand deffein*.
La défiance , que la Reine eut de Iùi·, fut.
cauîe de fa perte : ce fut un rideau q1;1'.on ·
tira devant les yeux du Duc d'Orléans;s .
qui lui fit voir, des C!"Îmes ·en la perfonne
de celt1i qu'il avoit aimé, qu'il crut- être·
obligé de punir. Il efl: à croire néanmoins;~
que ce Favori fe ferait accommodé de-cet-·
te aventure·,. qtti l'auroit· délivré de la .
crainte éternelle du Prince de Conti, qui, .
felon fon caprice , pou voit· toü jours Jui ;,
ôter la nomination de fon Chapeau; mais ..
fan innocence lui fut.inutile à.cauf~.defes·

faute:; :apparentes;•.

I

sn·

Mémoire! p()ur fervir à L'Hifl.

Celui dont la liberté était ménacée;,
paroiffoir embaralfé. J,e Public était at-

tentif à voir comment il déciderait fa que-.
relie, & de quelle rnaniere eJie pafferoit:
au Parlement. Ce Prince fentoit·que fes
intérêts n'étaient pas. foutenus-.: il fulminait contre les- Frondeurs, & publiait·
l1autement, que sil n'en ·tiroir raifon par
la J uf1ice , il fe la ferait lui-mén1e , & Je
plus fortement qu'il lui ferait poffible. n.
fe. plaignait dti·Duc d'Orléans·q ui l'aban-.
donnait, difant à fes-amis , qu'il faifoit Je.
m:dade quand il le .prioit d'aller au Parle~ .
.mear;. & 1'Abb6 de la Riviere , inutile-.
ment occupé du,défir de la paix , travail-.
loit à fa maintenir entre ces deux Princes·, comme à la plus. importante affaire.
de l'Etat;.
·
Le feiziéme Janvier., l\.1rirtinean, ce·
prifonnier qu'on avoir arrêté en Baffe
Normandie, arriva à Paris. Le Prince de.
Condé redoubla [es follicitations, &. on
dtputa deux Confeillers pour examinei::
ce p~iîonnicr. La Fronde , de.venu~ plus
p.ut-flante , on ordonna que fatis délai , !e
prifonnier examiné, on jucreroit l'aff:;iire
du Duc de B;;:auf,irr & da C~adjureui:, fé~
p.ar.~rnenr de celle· de la. Bou!laieo , ainfi
.qJJ.'Jl·a.écé déja d!t., & fo.n9 aucun retarde •.
ment. C omrne le. Princ_e ,dt: Condé aP.P._er;
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gÎit le crédit de fès e~nernis , il en térmoi-:gna .de grands reffenumens ; & un de fes:
bomefl:iques ,_ p6r-fonne· de qualité , me
conta que fon chagrin alors l'empêcha de
dormir plufieurs nuits, qu'il Te promenait_
[auvent dans. fa cha111bre , & qu'il· paffoic.
beaucoup d'heures-à écrire & à confulter.
frs-affaires-.; mais. pendant· qn'il. menace
frs ennemis , qu'i!.-prie fes amis , & qu'il'.
fi: plaint ~·u~ petit' _mal, cfe plus grands·
m:üheurs ero1ent prets de ton1ber fur fa tê·
te, pour- lui montrer que tous les hom-roes , de quelq9e condition q.!J'ils foient.
ne peuvent jamais-êtr-e entiorement heu-

reux. Quoique fa mauvaife fê)rtune ait toûjours été environHée de gloire , &·que f;i

p.rifon 1nême ·ait. été --fa.i vie d'un bonheur.
éclatant, OR peut- dire néan.moins qu'if
~ perdit avec la Iiberté , une grandeur &
unepui!fance, quijufqu'à ce jour, avaient
étéaccompag!lées.de toute la félicité, qui
fè pouvait iouhaiter· dans loi vie· d'un
grand Prince. Dieu fe plaît d'ordinaire_
d~ns-le te ms de 1~ .profpérité, de nous fai..:
revoit: la fragilité dês biens -paif.igers : en•
fi'n , les mefures furent pri-fes pour exécuter ce q~ti devait changer tant dè. chofes,.
i:e Duc. dè LOilgueville étoit malade ~
Ch:iillot-: if avoit montré affez d'averfion,
ROUI vi:nir_ chez le . Roi,_ à caufe. de.. cer~/
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tains avis· qu il avo1t reçus ; 7?a1s ayant·
prom~s ·de fe trou~er au Confe1l pour une
affaire du lvlarqu1s de Beuvron.dont on.
devoir p'.lrler , la Reine délibéra de·prendre cette occafion pour exécuter fon deffein; Ellé fit femblant de fe trouver m1l,
& cette feinte indiîpofirion lui .donna ie
p.rétex re de faire. fermer fes portes , de
peur du bruit. Le Confeil amenait ~!ne
grande foule de monde au Palais Royal ,
& cette aêtion <lcm:.-,ndoit la fûreré- & par
conCqncnt la folitude. Cette raifc)n obli~ca la Reine d'ordonner au Capitaine de
fcs Gardes, de ne laiifer entrer perfonne
que ceux qui devaient tenir le Confe'il ;
ie Duc d'Orléans n'y. vint point , pour
ne pas être le témoin oculaire du mal lieur
de cc Prince, qui vivait en fùrt:t::! fur. fa .•.
parole.
La Rei::?e fe 111it fur· fon lit , difant
qu'elle avoir mal ~ b téte ; & je lui ai oiii
dire depuis, qu'elle eut beG.1in de s:y
mettre pour cacher le trouble de fon ame
qui fur grand, quand elle lènrit que l'heu:
Te. du· conîeil approchait. l\ladame la.
l,nncelJc, qui 1voit le privilége de la voir·
ci:ua:id m~me elle ne voyoit p~rfonne, vint ·
Ja \•11îter a cette mên1e heure ;.ce qui aug··
menra beaucoup l'émotion de la Reine;

car.cile_avoit de !a bonne volonté p,ou1<..
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elfe, & fgavoit qu'elle n'avait nulle part
d:ins· là conduite de 1\1; le Prince. Dans ·
cette occafion, .elle.fe fou vint avec beau·
coup de. regret & dt: compaffion, à ce
qu'dle m'a f:iir l'honneur de me dire, que
:Madame la Princeffe avoir toûjours reçû
fes careffes·avec une reconnoiiTance qui
approchoit de l'idolâtrie , & qu'elle ne
méritoit. pas ·qu'elle la privât de joie le
re!l:e de fa vie. Cette Mere infortunée ,
bien ignorante de fon malheur , s'affit au
chevet du lit de la Reine, & lui fit mille
quefrians •fur fa maladie ,1 qui routes procédoient d'une véritable inquiétude ; car
la Heine étôit toûjours fi faine, qu'il étoic ·
diffi.cile de. ne. fc pas étonner quand elle
fe plaignait: mais'- toutes fes paroles fiirent de nouvelles matieres de douleur ~
celle qui a voit plus de fanté que de repos-.
& autant de volonté de lui faire du bien,.
que de néceffité: de lui faire du mal.
Le matin de ce jour , le Prince de Con•
dé alla voir· le Cardinal-, qu'il trouva OC·
cupé à, parler 3 Priolo , Domefiique du
Duc de Longueville, à qui le Cardinal
dit miUe douceurs ·pour fon Maître , le
pri<'..nt de fe trouver après midi au Confeil.
.1-1. le Prince entrant dans la Chambre du.
MiilÏ{l:i·e, lui dit de continuer fon difcours:
P.uis .s.'.appro1Zhant du.feu.~. il trouva. de
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Lionne , Secreraire du. Cardinal. , . q:.-i
éctivoit ftir une petite rab!e , certains cr..
dres nécefiàires pour l'exécution de l'affaire du jour. De Lionne Jes ·cacha foigneufement foti5 le tapis, fi1ifânt enfuire
la meilleure n1ine qu'il lui fut poilible.
Cette vifite finie, le Prince de Condé
alla dîner chez 1\:!ada.i11c fa Mere. El ..
Je aYoir eu quelqoe. avis , ou quelque
pre!fentin:ent de {à. di(5race ; fi - bieil.
qu'après le di'ner, ayant tiré à .pan~ !VlcCfieurs fes Enfans, elft: dit au Pi·ince di
Condé de prendre garde· :l lui, & qu'a!furcment la Cour ne lui· ~toit point fiivorable. !Vl.. le Prince lui répondit que fa..
Reine l'üvoit encore afiuré depuis peu de
fun amitié, que k Cardinal viv-oit foït
bien ::t\•ec lui, m:iis que fans·doure le mu.!.
venoit de la Hivicrc gui le rrahilfoit, &
qui faifàit pencher fi.in ;\!aîrre du côté des .
}'rondeurs. Puis il dit au Prince de Cor>
ti G>n Frerc, qu'il .rouloir cc jour même
en fa préfl'nce Je gourmander comme ~i
le méritait. Le Prince de l\larf~Ilac, var
une cfprit de pénérr:ltion & d'habileÎ:é ,
a.voit louvent jugé que Ir:s afl~tires allaient
~al pour leur p1rri; & dans cette penfée;
il leur reco1n1nandoit toûjours de ne fe
trouver j:imais tous trois au Confoil; mai~
l'o.rdre. de. Dieu était qu'ils ne profite~

roien&'.
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:rt>ient point de fes avis. Le Prince de

Condé fut lt: premier qui alla· chez la
Reine, & les cleux au lires le fui virent bientôt après. Il y trouva Madan1e ià mere •
& demeura quelque tcms dans la ruelle du
lit de la Rei.ne , en fimple converfation.
Comme il a-voit beaucoup d'affaires &
beaucoup de chagrin daus l'efprir., après
quelques dîîcours comn1uns il quitta la
Reine., & Jailfa A-Iadame la Princelfe auprès d'eHe. ·ce fut Ja derniere .f-0is qu'il la
vit, & le dernier moment qui les iepara
pour jamais. Le Prince de Condé palfa.
dans le petit Cabinet, d'où l'on e.nrre par
un autre en forme de palfage dans une
Gallerie , ·OÙ d'ordinaire ·fu tenoit Je Confeil. De ce ·petit palfage • -on alloit aulli
dans l'appartement du Cardinal. M. le
Prince y voulut aller ; mais il le rencontra
dans ce même Jieu , qui venoit che·z la.
Reine. Ils s'arrête-rent en cet endroit, & ce
Prince parla long tems des affaires qui le
touchoieut alors le plus fenfible.ment. Il
lui témoigna de .fentir infiniment la proteéèion que le Parlement donnait à fes eni1emis , & le refroidi'ffement qu'il reconnoiffoit pour lui dans I'efprit du Duc d'Or..
Jéans. Il vint enfuite l fe plaindre de l'Abbé de la Riviere > qu'il foupçonnoit de
favorifer àuprès de fon Maître le parti de
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'.la Fronde. Il dit au Cardinal ,.qu'il aurait
·9"'8

.infiniment fciuhaicé delui parler enïà pre:fence .; &fçachantqu'il étoit chez le Ma·réchJ.! de Villeroi, Gouverneur du Roi.,
,qui étoit mafade,ils I' envoyerent chercher.
iL'Abbé dela Riviere, apprenant:que de
-telles perfonnes le demandoi~.nt , fe hâta
de venir.; mais il trouva pour entrer che·z
~la Reine de fi grandes difficultés, à .ta
'Porte de la Salle de fes Gardes , qu'il eût
'Peur que cette févérité neole regardât; car
f..<ns rien fçavoir de particulier, il voyait
les chofes br.ouillées , & ne fef"entoit pas
1i bien avec fan l\'laître qu'à l'ordinaire.
Cominges , alors Lieutenant des Gardes
de la Heine , qui avoit reçû l'ordre conjointement avec Guiraut fon onde , pour
.cet emprifonnement, voyant que fes Gardes ne .vouloie..rit point lai/fer pafier, felon
f ordre donné, les Gentilshommes qui fuivoicnt Ja Riviere, eut peur que leur exacre
obé~ffan~e ne.lui donnât quelque foupçon.
ll lu1 en .fit des excufes , & commanda de
le hiITer entrer, lui & fes gens. Cette clou·
.c(ur le -raffura, & comme il :fin arrivé.
1\1. le Prince & le Ivlinifire fermerent ia
porte fur eux. Alors le Prince de Condé
c~m:nença fortement à fe plaindre de lui:
Ju1 d1fant qu'il le trahiffoit auprès de fan
M:iîcre; qu'il voyait trop qu'.ilétoit aban-
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,d_onné, & qu'il l'en accuf~ir enrieremenr.
Il lui dit qu'il fe devoir fouvenir de toutes
;les prome!fes rque le Duc d'Orléans, & lui
-en fos ·particulier , hti avoient laites ; que
<ependant fes ennemis avoient plus de
.prote8:ion ·que lui ·; mais qu'il .fe ferait
jufric-e à lui. même·, & fçauroit fe venger
·de ceux -qui lui manquoient en cette occafton. Eo parlant de tontes c·es chofes , il
fu mit à crier fi. haut , ·que la Reine , qui
étoit attentive à tout ce -qui fe paffoit , eut.
'qu-elque '=Iegere crainte de ce bn1it, s'ima.ginant ·que peut-être M. le Prince fe plaignoit d'un plus. grand mal. Pendant que
-ces trois perfonnes s'entretenoient avec
chaleur, le Comte de Servien arr.iva, qui
-avoit le fecret de la grande affaire de la
Cour; car il étoit confideré du Cardinal :
mais comme.il voulut entrer, ils Je ·repouf- .
{erent, en Je renvoy~nt·comme un importun, & continuercnt leurs difèours; juf.<ju'à ce que le Duc de Longueville arriva. ·
Altls M • .le Prince· pria le Cardinal , &
rA'fibé de la Riviere. de cc!fer de parler
de cette affaire devant lui. Ce Prince n'a.
voit pas approuvé que le Prince de Condé
e_ût entrepris cette accufation contre le
Coadjuteur • qui étoit en quelque façon
de fes amis : il lui à.voit dit qu'il ne le vau-·
loit poiJlt.aban.,donner, qu'il n'eût vûclai-
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.
;remcnt fon crime ; & ce partage ambigu
.a voit déplù à M. le Pr.incc. Leur ,converfation ayant éré interromptteJpour -quelque.s
momens , ils -s'occuperent à parler des
.chofes communes, & peu apr.ès·le Prince
de Conti arriva. :Le Miniilre voyant alors
.ces trois -perfonnes en état de fubir la loi
du Souverain , manda à la Reine en leur
·prefence ,que tout -était prêt, & qu'elle
pouvait venir .au Confeil , ce qui :voulait
.dire qu'elle pou•1oir donner le dernier commandement. La Reine aul1i - tôt donna.
.cengé à Madame la Princeffe, difant-qu·~
elle allait au Confeil ; & ce fut autli la dernierc fois qu'elle :la vit, Madame la Prin..:
cefTe , malgré fes foupçons , forcit funs
aucune penîée du mal qui dans ce moment
lui dt.:voit arriver, & la Reine manda aux
Princes qui l'attendaient qu'ils pouvaient
touj.ours paflêr dans la Gallerïe & qu'.elle
allo1t les trouver.
·
Le Prince de Condé paffa Je premier ~·
le Prince de Conti ~on fre.re après, enlit:e
1e Duc de Longuev1l1e, & ·te refle des ~i..
nifires. !\t le Prince , en attendant Ja Reine, s'amufa à parler au Comte d'Avaux:
d'~ffaires de Finances, & diîputa contre
Ju1 fur quelgue article qui regardait les in,..
térèrs d'un de fes amis. Lt: Cardinal, qul
~oie refié dans ce petit paifage , voy.a:ni: .
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les Princes entrés dans la Gallcrie , au lie:a·

de les fuivre•, prit l' Abbé de la Riviere par·
la main ,. &. lui, dit tout bas,.· Repajfons dttnt
ma Chambi·e ,.j'.û quelque chofe de conféquen.ce à-vous dire•. Ils s'en. allerent enfemble :
Je premier etnierernent occupé de fonder..
fein ; & le fecond , comme lui-même m5l
l'a conté, fort en peine de ne fçav0ir que·
penfer de cette retraite fi extraordinaire
(]UÎ paroiffoit lui annoncer quelque grand:
, ,
eYenement•.
La· Reine ; d'autre côté, ayant quitté;
fon lit, où-elle s'étoit tenue toute habillée:.
donna l'ordre néceifaire à·Guitant Capitaine de fes Gardes. Elle prit le Roi, à quijufqu'alors elJe n'avait rien dit de cette réfolution , & s'enft!rma avec lui dans fo!l
Oraroire. Comme elle n'étoit pas·condui•
te à cette aétion par aucun fentimcnt de·
vengeance,. elle fit metrf'e ce jeune l\'1o ...
narque à genoux , lui apprit ce qui fe devoir exécuter en cet in fiant, & lui ordon°·
na de prier Dieu avec elle , afin de lui re.
commandc;r Je fuccès de cette enrreprife ~
dont elle attendoicla fin avec beaucoup
d'émotion , &- de battement de cœur. Au
·lieu de la- Reine' qn' on· attend oit au Conh!il ·, Guitaut entra dans la Gallerie, M.
le Prince, qui s'amufoit à c~ufer , con1me
j$!, !'.ai déja dit 1 car toutes ce;:s chofes [e fi..
l-iij.
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rent en un. même tems,, voyant Guitaut
qu'il aimoit, venir à lui. , crut . qu'il avoit
'luelqae grace à lui demander. Il s'.avançà
vers lui d::ins..cette·peofée·, & lui demanda ce qu'il défi.roit. Guiraut lui répondit
t.ont bas,, Monjieur, ce cpte je vous veux i
c' e/l que j' di ordre de voeu arrêter , vous,
Monjieur, le Prince de Conti votre.frere, &
Mon(zeur de Lo.nguevillc. M. le Prince lui
répondit brufquement, Moi· ! JVJonfieur
de G11itaut, vous m'arrêtez. Puis ayant un
}?eu rê~é, .Au no_m de J?ieu , ?it-il, reto~rnez
tll /,t Rt1m:, & d1tes-/J11 qtte Je là fapplte que
je lui p1u!fe parler; Guitaur lui dit, q1te cela,
fl111S doute ne ftrviroit de rien ; mais que pour
Je .fatisfi1ire il s'y en alloit. Con1me le Prince
.s'étGit écarré desal!trespourparier à-C;uitaur. & que Guitaut lui avoir parlé bas,.
perfonne de la com·pagnie n'avoir entendtl
prono.ncer cet arrêt contre la liberté de
c~s rr.ois perfonnes , fi bien que Guitaut
le 9~1trnnt .pour aller parler à la Reine felon Ion dcf1r , M. le Princ.e revint à eux ,
avec te vifage un· peu.émû, & leur dit 1
tous : Mr/fi,•urs, /,t Reine me fait arrêter ,
& fe tournant vers le Prince de Conti &
le Duc dè Longueville, il leur dit , &
vous aitjfi mon frere, & vous a11Jli" M. d~
Lo~~Neville. Continuant fon dilcours, il

~adre.ITa ~.toutè la compagnie, & leur dit
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à''rotis :J'avoue·que cela 111'étonne, 111oi q1ti
to11iourffi bieh forvi le Rôi, &' epti croyoit être·
ji"affieri de l'amitié de M. le Cardinal. Puis·
fe tournant ver!r·le Chancelier , il le pria,
tout de nouveall' d'aller trouver la Reine , .
pour la prier de fa part qu'il pût lui par-·
]er, &. pria aufii le Comte de Servien d'al·
Ier chez~ le Cardinal lui dire la même·

ar

d1ofe •

. Le Chancelier·partit pour aller trouvt:r
la Ile'ine ; mais il ne revint point : & Ser-·

vien , qui s'en alla chez· le Cardinal , en:
fit autant. Cependant Guiraut revint, qui
lui dit de la part de la Reine·, qu'elle ne
le pouvait voir, & qtt'ilavoit ordre d'exécuter [es vol on rés.. Alors· le Prince de.
Condé lui répondît d'un ton de voix tout
à--füt paifibie • Hé bien , je le ve1t:t', obéiffans ; ·mais oit noiu allez.-vous mener.? Je vo11s•
prie que ce [oit dans un lieu cha1td. Guitaut·
lui répondit , qu'il avoir ordre de les mener au Bois de Vincennes. M. le Prince:
lui dit, Hé bien, allons. En ce même tems;.
il voulut s'avancer vers le bout de la Gal•
lerie, oÙ·eft une porte qui alloit àl'ap-·
partement du Cardinal, croyant faos dou~
te pouvoir fortir par-là ; mais comme iP
\lt)ufut rouvrir, Guitaut lui dit, Monfieur:~
'll~«s ne pouve~ fortir par cette porte; ca~ Co.m1nges y efl. avtc douz.e Gardes. Alors il fe:
1

I iiij.
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tourna vers la compagnie funs nulle mnr..:
que de chagri 11 , ayant le vifage fer-ein , <'3r:
tr:inquille, & en 1t::s faluant tous, leur dit
adieu, les priant de fo fou venir de lui , de
vouloir ré1noigner dans les occafions.,
comme gens de bien 'l"'ifs éroient, combien il avait été bon Serviteur du Roi,
ayant toujours vécu comme tel-, & qu'il
était !eur fervitcur à tous. Puis s'adreffant
au Comte de Brienne, Sécrecaire d'Etat,
il l'cmbr~ffa, & lui dit: Pour vous, vous
êtes n;on p,1rent, Dans: ce même rems, Guitaut fit entrer Co1ninges fon neveu , & les.
douze Gardes, par la porte du bout dt: la
G::dlcric où ils éraient attendant l'ordre.
JI les fit paffèr pour lui ouvrir ln petite porte qui donne au jardin, afin d'y pouvoir.
dcfrcndrc par un petit efcaJier derobé.
p::ir où il faJJoit les mener. i'Vt le Prince-,
Yoy:;nt qu'il falloir fuivre cette efcorte.
avant g ue d'entrer dans l' ctfi:alier, s-'adreffa
3 Cominges,, l:x: lui dit, Cominges, vous104

& Gentilhomm~. N'ai-.
je rir:n à craindre ? Puis il lui remit devant
Jes yçux en un moment toutes. les chofes.
'lu'1! a voit faite:; pour lui, & l'amitié qu'il'
avo1t pour Je petit Guiraut fon coulin, *& tout ce qu'il pût enfin pour lui faire·
~ Ce pc~it Guita.uc ét<Ut. au_ fervicc de M~ ~
Jte; homme d'honneur

Jli1ac~
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penfer. qu'il en de•o}t avoir _quelque re7
,onno1flance. Ce fùt Con11nges , qui
me conta pende jours après routes ces
particular-irés., s'étonnant de la prefence
d'efprit de ce Prince,& avec quelle prornptirude ill'avoit fait fou.venir de la rnanier.edont il l'avoir traité en toutes occafiof!s.
Cominges ayant donc vû par les chofes,.
qu'il lui dit, EJ.U'il craignait quelque deffein con tFe fa, v.ie, lui répondit qu'il étoit

homn1e de bien, & Gentilhomme, & que
fur fa p:irole il: devoir s.'.affurer qu'il n'y
avcit rien à craindre pour lui, & qu'il7

n'avoit nul commandement que celui:
de le mener au bois de Vincennes. Sur
c:ettt: aiTurancc , il le fi.1ivit. fans plus:.
témoigner-aucune·inquiétude, & fans dire
même aucune parole coBtre fes ennemis.
Le Prince de Conti ne parla point dn;
tour : il demeura roujours aflis· fur !e ·
petit lit de repos , qui étoit dans !a
Gallerie • fans. montrer ni peur ni chagrin,

& îe lai!Ta conduire fanS' nulle r.éfifiance I~:

où on voulut le mener. Le Duc. de Longuevillè qui.avoit mal à une jambe , & qui
ne trou voit pas agré'*ble de s.'en fervir en
Cerre occafion , aIJoit lentement • & mal
110Jontier5'. Guitaut fût obligé de commander <l..deux Gardes de lui aider à marcher·;.

&comme dansl'âgeavaocélesefpritsayant_ ·
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moins de chaleur, les maux que l'on· fouffre abattent funs doute davantage , Guitaut me dit ce même jour, qu'il a voit trouvé ce dernier accablé de trifieffe, & qu'on
voyait dans fan vifage qu'il a voit regardé
cette· difgract: co1nme un malheur qui le:
mcneroit au tombeau.
Monfieur le Prince , marchant le premier', arriva plutôt que les autres i la par·
te du jardin qui donne dans la rue, par où
il devoir fonir. Il fàllut attendre les ·deux·
P.rinces qui le fuivoic::nt, pour fi1ire ouvrir
Ja pone, alind'cnrrer dans nn Caroffe qui
les attend oit & qui les· devait mener au
bois de Vincennes; Dans cet intervalle de
repos , M. .le Prince d~rnanda ·à Guitauc:
s~il corn prenait raifon de cette aventure,,
& lui dit qu'il s'étonnait iniiniment , qu'il·
eilr voulu prendre cette corn million, vû;
qu'il f:;avoirbien qu 1il l'aimait. Guitaut lui
l'épandit , qu'il le fupplioit de confiderer ·
ce que les hommes attachés à leurs Maîtres& au fcrvice du Roi, .'étaient obligés de
fàire quand iJ. s'agiffoit ·de lèur obéir. Il·
lui témoigna Je regret qu'il avoir d'avoir
été contraint par f<>iJ devoir de faire ce·
qu'il f:ti.foit. Cc Prince parut fatisfait de
ces. fent1mcns; Les deux autrefprifonniers
arnvercnt , comme ils parlaient enfem-

la

ble; &. Guitauc alors,ouvrant la porte, le
·.•

c·
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Caroffe fe trouva tout prêt pour les rece ..
voir, avec Cominges,& quelques Gardes •.
On les-fit forcir par là porte de ·Richelieu_;..
pour ne point traverfer Pàris., avec cette
proie ; ce qui les· obligea de prendre un,
gr1nd roui-... &.. par de: fort mauvais:. che•
mins.

·

~tioffens') avec. la Compagnie des Gen•

darmes du Roi, étoit pofté au marché··
aux Chevaux::, près de-cette porre de· Ri-·
chdieu. ILavoit eu ordre du 1\1iniltre de·
s'y rrouver , pour défendre conrre le Duc
de Beaufort, certains prifonniers ·qu'on.
vouloit prendre ; & le Caréfinal , pq·U1' lui.
Ôter la connoiffance de la ~~ri ré ~'lui fiè
quafi comprèndre qti'il auroit à· fe battre.
contre ce Prince Frondeur. Miofîens •ac.,;
cepta cette·entreprife comme brave &de.·
grand cœur, mais-avec quelque chagrin;,
ne voyant pas-clairement, ni ce qu'il a voie
àfaire, ni ce qu~on voulQÎt de lui. La Salle~
fon Lieutenant , lui donna quelque lumiere de ce deffein ; & dans la colere qu'll
eûr, de voir que Je Mini-frre n'avoir point
eû de confiance en lui, il m'a dit qu'il
chercha foigneufement Flamarin , un de
fes amis., afin d'en avertir par lui le Prince
de Condé, 11 crût n'êrre point obligé de
garder un fecret qu'on, ne lui avoir point
confié,; mais n'ayant point ~ouvé fon ami,
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il fut contraint de fe taire jufqu'au me..
ment que le Prince de Condé fut arréré:
& alors étant allé au Palais Royal , pour
être infiruit pleinement .. on lui apprit
quelle éroit l'affaire dont on lui avoit flarlé
avec obfcurité. .l\'1. le Prince lui avoir ligné
'et ordre, croy<1nt travaille,r pour lui-même, & que ces prifonniers·qu'on vouloir
prendre étoien i;· les complices de fes· en ne.
JOÏs ; mais h'l croyance fe trol]v.a.indifferente en fes fins, & fes yeux: propres lui
J;08

apprirent quelsétoient ces prifonniers que
.l\liofTens devait conduire.
, Ç'{n1me l~ rout~ p~r o~ on v~uloit ~on.
~uir~ 1 Jes· Pnnces eto1t derournee & difficile ,.le Carofle v1.;rfa dans un mauvais pas;
Au Ili-tôt qu'il fut à terre, l\.\. le Prince,
dont la bcile rai.!Jç, l'a,15i:iré ~_.. l'r.drelfe
étoienr incomparablcs , fè trouva hors du

C<.rolTc, & au milieu· de la campagne.,
plus vîtc qu'un oi!èau qui ferojt échapé de
la cage; & déja prenant un f.1ux-fuyanr,
il s'éloignait de fes Gardes• Mioffens, qui
le vit, mir pied ;t terre, & fe mit à courir
après lui. 11 l'arrêta fur le bord d'un foffé,
eù il voulait lè jetter. I.e Prin~e de Condé lui die, ( à ce que le mê1ne 1\'liolfens·
1'."'a conté,) Ne cra(~nez..point,. Mioffens,,
J~ne prùcny p.u me fawuer: m11is véritablem:n ~·Ji voJts v.011/ù~ ~ voye.'(.. ce que 1Jo1ts pou•
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"'"'-fitire. Sur quoi il lui répondit qu'.il Ie
foppliojt très-humblement de ne lui point
demander une cho!'~, qu'il ne ·pouvoit
faire comme homme d'honneur,, & l'allùra
~u'il éto!t fâc?.é d'êt_~e ob~~gé à cet~e fidélité, mais qu il fallcnt obe1r au Roi & à la.
Reine. On petzt remarquer par certe réponfe , CJuelle efi: la diftèrence du procé.. ·
dé d'un ~honnête-homme ' quand on fe.
confie en lui, .ou qu'.en 1et:raite de:fufpeêr~
puifque ce 1\1ioffens avoit eu le deffein de
fauver ce Prince, lorfqu'il n'avoit point
encore eu les ordres du R.oi avec évidence. Je ne fçai s'èl difoît vraî, ~uand il dit
toutes ces chofes ; car il eût été pref..1ue
en roue efrimable , par les belles qHali-tés
qui étaient en ·lui, s'il eût ~.u autant de
\'ertus chrétiennes que de morales , & fi
en refpeétant la vérité dans l'Evangile , il
eût haï le menfonge , & Ja vanire dans fes
di!èours. M. le Prince étant donc arrêté
par Miolfens, il fallut attendre que Je.
Caroife fût .relevé. A'lors Corninges & les
Gardes fe mir.ent en état de prendre foin
de fa perfonne, & de celles des cieux autres Princes. Quand ils furent remqnrés.
Cominges commanda au Cocher d'aller
le plus vîte qu'il lui feroit poffible. M. le
l~~rnce , l'entendant parler , lui die en
~ eclatant de rire : Ne crff.igncJ:. rien~ Camin..

fJ
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ges, perfanne ne d~it~e'!ir ~mon fecou;1·; ~.tl'
je 1101es affure qree ;en ar prts nulle precaut1on
:contre ce 'voyage. Peu après , il lui de~anda
'c.e qu'il penfoit du _[~jet de fa ~rif?n, y
:ajoûtant que pour lu11I ne le dev1no1t pa~.
·Cominges qui a voit del'efprit & qui avoit
·beaucoup lu, lui rcpartit-qù'il n'en (çavoit
• rien , m1tis qil il devoit croire que fan plJ:s
grand crime étoit p'areil à celtti de Germanicw,
qui de11ùu fufpeél à I' E1npereur Tibere , po11r
valoir trop, pour être trop aimé , & pottr être
trop grand. Cette réponfe le fit rê-ver c1ucl•qttes fllOmens ; puis il s'écria : A l'hcu;-e
·qu'il eft, Monfieur efl bien content, de m',!voir joué ce tour & fan traître de faii~ri,
{voulant parler de l' Abbé de la Riviere)
a fans doute trami tout~ cette ajfaù·e. En entrant au bois de Vincennes, il parut un
peu touché , & dit à i\1ioffens, qui au bas
du Donjon prit congé de lui, '<}U'il le
'Priait d'affurer la Reine qu'il était fan
~rès-hu1nblc fcrviteur. Quand ilsfurentar·
rivé~ dans la Chambre qu'ils devaient occuper, ils n'y trouvcrent point de lit pour
les coucher. Ils furent contraints rous trois,
pour lè divertir , de joqer aux cartes. Ils
paffcrent toute la nuit dans cette occupation ; & Con1inges m'a dit,_ que ce fût
avec gaieté & beaucoup de repos d'efprit.
Le Prince de Condé ., raillant le Prince
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:de Conti.& le :Duc d~ Longueville, leur
dit mille chofes agréables.; ce qui témoignoit .affez la: fermeté de .fon .courage., &:
que s:il .avo~t parÛ· é1nû , & ;s.'iLa_voit ta~t
de fors inutilement demande.à voir 1a Reine & le MinHlre, ·Ja vivacité de fon efprit
.& !;{force de [es pallions, y avaient :plus
de pan que. fa'loibleffe. 1\il. Je Prin.ce ajoû-

ta·à l'occupation, outre'·lejeu, une grande difpute qu'il eût avec Cominges tou,chant l' Afirologie.: & j'ai oui dire ·-a ce même Cominges ,.qui demeura huit jours aupr~s de lui ,.qu'il n'avait jarnais paffé de fi
bonnes heures , que celles c.1u'il eut dans
fa converfation; &.que ·s'il eût pû n'être
pas touché de compaffion de fon .malheur.
&qu'il eut élé capable de .cette févérité ,
.qu il faut avoir pour garder des perfonnes
de cecte conféquence, il auroit fonhaité
demeurer.aveclui tout le tems de fa prifon. Quand , au bout de peu de jours, il
fut contraint de le quitter , i.l.me dit .qu'il
avoir pleuré en fe féparant de lui., & que
M. le Prince en l'embraffant avoir a:uili-eu
les Jarmes,aux ·yeux. ·Il efr .cerrain ·néan..
moins que le Prince ni Je Gentilhomme
n'étaient pas tous deux acc:ufés d'être fuf-'eptibles d'une grande t~ndi:e!Te.
J'ai lai[é :la Reine dans fon Oratoire ,
"lui ne voulut poiut. écouter les ,prieres du

nt
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Prince de Condé. Comme elle fçût qu'ils
etoient tous c!efcendus, & montés en CaT-0lîe, elle demeura encore -quelque tem~
dans cette tranquilité, afin de laiffer achever de conduire les prifonniers. J'ai auffi
laiffé le Ca·rdinal l\1azarin paffant dans fa
Chambre, & avec lui !'Abbé de la Riviere. Il lui dit, quand il y fut, qu'il l'avoir
emmené avec lui au lieu d'entrer au Confeil, parce que !J. Reine faifoit arrêter l\J.
le Prince , le Primce de Conti & Je Duc
de Longueville. L' Abbé de la Riviere fut
d'abord fi étonné de ·Cette nouvelle, que
ne la pcnvant croire , il -la traita de fabuleufe., & y répondit affez loag-tems comme à une raillerie; jurant qu'il étoit im- ' '
potlible que cela fût, jufques-Ià que l'uR
& l'autre en vinrent au poi'11t d'.en rire , de
toutes leurs forces. Le premier rioit de ce
que la chofe étoir véritable , & l'autre de
ce qu'il la croyoit fauffe. Enfin, l' Abbé de
la Riviere veyant entrer le Comte de Servien , ciui vint dire en fa prefence au
Cardinal, que M. le Prince demandait à
lui parler, & 11'1îoffens venir recevoir le
dernier 0rdre de la bouche du Minifire,
alors l'Abbé de la Riviere ne douta plus
de la vérité de l'hiftoire; & s'adrelfaot atl
Cardinal , bien changé de fa premiere
gaieté1 il lui dit qu'il étoit étonné qu'il lui
"
eut
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eût caché cette affaire , qu'il le voyait
perdu ; ~ qu'il. n'.avoit pas. mer~té de la
Reine , 01 de lut , ce mauvais tra1r~ent'.
Le Cardinalfe jufiifia autant q_u~il lui fut
po~ible : l;ii di~an: que la raifo.n , q,ui l.'avo1t obhge à lui celer ce .deffe1n , eton à.
caule de l'engagement qu'il:avnir avec 1\'1.
Je.Prince , lui ayan:r· donné- parole de la
part de fon l\1aîcre le Dric d'Orléans, qu'il
ne fouffriroit point qu'on le mît enprifon.
L'Abbé de la R~vier~ n'étant point·f..'ltif...
fait de cette raif@n ~ & voulant effacer dans .
l'-efprit du 1\ili.nifl:re· r opinion-· qu'il auroÎt'·
fauvé le Prirrce·· de Condé de ce péri]-~.
s'employa de tout fon· pt!>uvoir pour. lui
pïouver qu'il· aul:oit trouvé le biais, pour
manqtrer· à-.la"pnrole qu'il avoir donnée à'
~t lt: Prince , tant à caufe que Ja volonté ·
abfolüe- de ·fen lvlaître-dèvoit être la regle'
de la fienne, que pour. Iës nouveaux man- quemens du Prince. envers· la Reine,. qui:
,
.
·d'onne, ·affiez~ d e pretex.;;
l01,. en auro1ent
tes. n· l'affura.-idec plus-, que lui Ôter le
Prince de Con~i·étoit lui-faire le plus.grand ·
bien d~ mende;.Jl lui dit, qu'il ne pou··1oit douter·de cette v·ériré, .& qu'ainfi il
voyoir:-clairement, qu~ill'avoit voulu per..1
dr·e.· Le Cardinal;:ne•fçachant · que lui' ré'.;,.
pondre'~ le prit par· la· main & le n1ena ',
. tlie-z··fa.~ Reine , 'l9'ils trouverent. encor~ .
TQm1.~-J:p;-.
Ki.

,,,,, • pour1.erv1r
_r, • a·
' l'l-J!ll
.LnemozreJ
tp.
enfermée dans fon Oraroire. ·Cette P~in..:
celle ·étoit prép'1rét: à ce qu'elle devoit lui.
dire.~lle les tit entrer dans le lieu où elle
écoic , .& fermant la porte:fur eux , elle
lui fit des·exculès de ce qu'elle venoit de
fuirt: c.ontre lui, & l'affura qu'elle lui conferveroi·t le Chapeau· de Cardinal , & le
racommoderoic avec Ion maître. Ce n'éto1r pas·le deffein de la Reine , & moins.
encore celui du M-inifire , qui ne vouloit
point fouffrir , dans·-le pnfie où alloir être
Je Duc d'Orléan.s'> un favori auprès de fa
perfon ne , qui , voulant être Cardinal , auroit été fon. égal en dignité , & peut'-étre
plus pui!fant que lui •. L'autorité Royale
et ant aftoiblie • il auroit eu. lieu ·de craindré , que venant à perdre cet efprit pacifiqut: qu'il avoir eu jufqu'alors, il· ne lui
donnit des· affaires. Mais.coin me les plus.
habiles fe ·trompent fouvent en Jeurs raifonnemens., peu. après Je Car-dina! connut qu'il avoit mal pris fes mefures·;. car il
rencontra véritablement dans. les Fr-00deurs ce qu'il avoir apprehendé dans la
perfonni: de celui-là, Après cette douce
converfation, l' Abbé s~en alla trouver fon
maître à,Luxembourg, plein de trouble,
d?efperance & de crainte, n· trouva que le
Duc d'Orléans était ravi ·du bon fuccès de
?I4'
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embarraffé avec lui.
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JI s'approcha de ce Prince, lui reprocha la
défia ice qu'il avoir eûe de lui, & tâcha de
lui prouver c1uïl a voit eu tort de le foupçonner d'infidélité; mais fur toutes cesparolc:s, ce Prince fut fans cœur & fans
oreilles. Les fineifes ·du Minillre, l'affaire
de ~lademoi~el~e ~e Soyoifl l'intrigue de·
la Ducheffc d A1gu1llon , B?toute la Frondt! qu'il a voit méprifée pour l\il. le Prince·
& pour l\i1adame de Longueville, avaient·
donné de {i rudes aifauts à'. }a bonne vofonté que Je Duc d'Orléans•av-0it eue pour.
lui, qu'enfin fa perte était réfolue.Jln'en.
falloir pas moins ·pour ruiner _la fbrtune de..
ce favori ; elle a voit parû f6rtement éta..
blie ;. & peu· d'hommes'· en ce tems-Jà ,,
f0umis à la faveur des' Cardinaux. de Ri~
chelieu & de Mazarin-, ont eu plus de·
bonheur· & de. pui!fance. Le Duc d'()rJéans étant donc changé pour lui, il l'ab<1.ndonna à fes ennemis., & leur promi~:
qu'il l"éloigneroit d'auprès de lui;· La CO•·
lere que 1\-1. le Prince avoir eûe contre lui.
un moment avant fa. prifon . ne lui· fervit·:
de rien. Le Duc d'Orléans ·demeura toû..: ..
jpurs perfuadé que fon Chapeau ·lui avoit:
renverfé la raifon , & que cet intérêt l'a•·
voit fait manquer à;:.fon fer.vice,. & X ce::
qu'illui devoit ; ce que felon les.·apparen•·

ces.). ilavoit eu.>qtJelq1;1e fuj.et
·

d~ croile;~
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lrS:' fofémoirn 'fDUY' fe"rvir à l'"h't/fQuand la Reine fçût que les Princ~,
étoient en chemin, & prcfque en fureté ,
~lle envoya auili .. rôt après l\1. de la V rilliere , Sécretaire d'Etat., mander à 1\1adame
de Longuev,ille , de Ja part du Roi & de
la fienne , de Ja venir trouver au Palais.
Royal, où lwJelfcin éroit de l'arrêter. On
ne Ja trouva pas.chez elle,. & fes gens lui,
allercnt apprendre fon malheur chez la.
Princc-ffe Palatine où elle-était, Cette. nou-veHe b 6t évnr.ouir, à ce que m~a. dît depuis. b même. Prince.ffe P<tlarine, .& jamais,
perfonne n~a parù plus touchée qu'elle Je
fi.a alors. EHe·alla aufii-tôt après à -I'Hôtel:
de Condé , pour y voir Mad:in1e la Prin ..
,~rre f:'\ 1\lere ~ à.. qui elle: cria en- entrant
dans- fa Chambre , Ha Madame ! mes fr~
t'es., ..• Mad::imc la Print:efie ignoroit en·..
.-ore b.deilinée de fès. enfans. Le Comte:
de· Brit:nnc étoit venu Ja .trouvtir par l$
c.omm:indement de la Reine·, pour· Jui ap.pri:n-..ire leur malheur ; mais· il n'avoir en ...
c.ore ofé lui doaner·ce coup 1norte1. Cette·
Priocef.lè alon enrend::int ainfi crier Ma.,..
dam.:: fa fille , ft1rprilè d'étonnement lui
rérondii: , Hcl.rs ! 91t'y a-t-il? A1es fils,, mes
8!Jfi:ns ,.fo'lt-ils mo;·fS ! Etcpi en tt-t-on fait?
l:e, Comte de Brienne s-'étant approchi·
è:"e!fc·!ui dit, qu.e non, rn:iis que la Rein~·
lf!s, aY.oÎi: fait.arrêter ~ . 8' Qtt'il étoit. ve.nu·.

..
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de·fo part pour. l'en avertir. Il lui ordon ...
nJ en même tems,de la part du.Roi d'al!er en l'une de fes Terres,. & d'en1riJener·
avec elle fabelle-fiHe ,. &. le D.Uc d'An-..i:mien fon petit-fifs,
0
La Vrilliere qui étoit·allé chercher Ma-;,
dame de Longueville pour lui porter le·
commandement d'aller trouver la Reine·
au Palais.Royal, ne l'ayant point rencontrée chez elle , la vin~ chercher à. l'Hôrel"
de Condé. E!le répondit à cette Ambaf.
fade, qu'.elle alloit demander avis à Ma...
dame fa mere.de ce qu'elle ferait , & ces.
deux Prince!Tes dans cet entretienfouffrirentenfimble tout ce que la· douleur a·
coûrume de-fàire fentir en de·· fcmblables.
ocaGons,Madame de-Longueville prenant
conlèil de Madamè fa mere , jugea.que la,
Reine ne la vouloicvoir que pour l'arrêter.
Elle fit· femblant de· youloir obéir ; &
v.oyant q1.i',il n'était pas rems de s'amufot ·
à pleurer , au lieu d'àller trouvèr la.Reine..,
elle pria la Princelfe Palatine fa n1eilleu re:
amie de la mener hors c!e l'Hôrel de C:on..·
dé pour avifer avec elle ce qu'elle avoit i·
f::iire. ta PririceiTe Palatine la prit autTi;..
tôt ri ans-fun: CarDfîe & 11 mena dans une·
petite 1\1à:îon du .. fauxbourg Saint-(;er,-main, d'où e11e envoya.chercher lVl ad emoi:.
Ieilc..de l.ongue-v.ille. fa.. belle.-fille. afin.dit·
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la mener avec eIIe. Ses amis la vinrent
t

trouver en ce lieu. Le Prince de Marfillac
& fon beau-frerc le 1\1arquis de Silleri, lui
•offrirent de la fiiivre & de la ·fervir dans.
cette occafion ,. ce qu'ellé accepta volontiers, comn1e l'e feul fecours qui lui· refioit,
Elle lè mit dans ·le Caroffe de fon amie •
qui l'affura de la fervir fidéle1nent pendant (1. dif3race; ce qu'elle effeétua depuis
avec beaucoup d'habileté· & de courage.
!v1ad;i.mc de L:Jngueville partit à l'heuremém~, marchant toute la nuit à deffein
de gagner prompten1e_nt la Normandie;
Elle y arriva le lendemain , auffi laffe qu' el~
Je étoit affligée ; & pour comble de dé:.. ·
fclation, elle n'y ,fùt pas fuvorable1nent
reçûe. Ses cnfans demeurere_nt auprès~..de ·
Madame la Princeffe fa mere, qui n'ayant
pas eu de part à fcs intrigues., en eut une
toute entiere aux malheurs que lui caufa
fon ambition, & à ceux qu'dle avoit pro·
curés à toute fa famille.
Une demi-heure après que le Prince de
de Condé fut arréré , Cbavigni q.ui éroit
d:ins frs intérêts', ignor·ant encore cette·

nouvellê , alla vifirer Màdame du.Pléllis

Guen~gaud, qui venoit de la f~àvoir·par

Laquais que Ion mari lui avoir envf)yé;
car éta ne Sécretaire d'Etat, il 'avoit été au,

U·n
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nement. Cecce Dame· éroit fille du feu·
,tvlaréchal de PraOin. Sa naiffance Jui·donnoit pour parens beaucoup de perfonnes
de grande qualité , & fon mérite luiodon-'
noie autll beaneoup ·d'amis. La Reine·qui
ne la connoiffoir pas particulierement , ne
la traicoit pets .avec les difl:inéèions que fes
bonnes qualitéspouvoient mériter: &fon·
cœur rempli de ce noble orgueil, qui
paroîr légitime à. Ja raifon hun1aine , lui
fâifoit defirer· de fe f.•ire à .elle-même , &.
chez elle une·efpece de domination qui
là pût confoler de ces privations; car elle
ne les pou voit· fouffrir C1ns peine quand
elle éroir àla Cour. Par toutes ces raifons~
elle recevoir beaucoup de vitires., & il y
avoit peu de fecrers dans le Cabinet , qui
lùi fuffent cachés. Elle étoir naturellement
fufceptible de beaucoup de haine , & de
beaucoup d'amitié : fa tendreffe pour fes
amis 1'obligeoit de prendre part à leurs intérêts ; & el!e fe trou voit fans y penfer &
fans confulter la raifon , prefque toûjours
oppofée à tout ce qui leur étoir contraire.
Ceuic qui haiffoient le Minifire, ren-con
troienr en elle dé la fidélité , de la lumiere. & beaucoup d'animofité contre lui.
quoique peut- être ce fût injufiement , &
plus par fii.ntaifie que par aucun fujet ap ..
par.ent q~~elle. e.ût. de. fe plaindr~ de lui
4
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Comme ils· la croyaient capable de fecrer-.
. & au Ili propre à les confeiU.er,dans.teur.s :it:
r.~-o·'

faîres, qu'à les.confo!er de. leurs-chagrins,
ils alloie.nt en foule décharger dans·foa
ame les inqniétudes·q.ue le commerce dil
monde (iit fentir à ceux qui l'aiment le
plus. Par fes propres,fencimens·, elle prenoit part à l'en1portemcnt·d~s autres;& ce
mélange la r-:ndoit trop fenltble à tout, ce·
qui.~ cer égard pouvoir lui plaire ou lui déplair.e. Ourre ces qualités bonnes & mau..
vaifes, dl~ avoit une vertu fans, tac.be, elle
étoit a1Tez·ai1nable de fa perfonne,&parmiun frrieux capable des plus grandes 'Chofos,
elleavoit une gaieté extrên1e:, qt1i par le
pbifir.de la tociété faifoit rencontrer dan$·
ià converfarion be.:iucou.p di:.biensenfe;n·
ble. Cerre D~!n1e,. telle. que je la reprcfente , . éroit cherement aimée de Chavi.gni; il n'avait rien. de.caché po~r elle, &
l'é~roite liaifon qu'il avoit priîe avec M. le
Pnnce. contre le MiniO:re ;ui étoit cor.""
nue. (,2_uand cil.: le. vit, ne don tant pas de
la peine que lui. cauiêroit fa pnfon, elle
lui en pari~ en I.e plaignunt. Chavigni ci~'i
ne la fi:.1vo1r point encore, aonrenant
cet~e .
1
·' fùi: [c:11
·fi d' une Vlve
· ' douleur: elle
not1.vc11c,
le ferprit, & l'étonna ; & .~près avoir rêvé
.quclt1ucs mon1cns, il l::va les· v.eux au
<..:.iel, & frapp,ant dc:.s mains l'un~ contre
l'.autre.::..
1
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factre, il dit '. Voilà ;en g1and m.t!hatr" poi'1··
Monfieur le Prtnce , <::7 pour fas amis ; maù .
il faut avotter le vrai , le C ar"dinal a bien f.zit:

fans cela il étoitperd1t. Ces parolt:s cachoienr:
fans doute beaucoup de myfieres ; & vtl
l'état des chofes , on peut dire que le Mi4
nifl:re en cette occaGon n'avoit pas éré
mal-habile, & qu'il méritoit lln favorable
[accès de fa hardielfe.
La Reine aya·At app-ris que les Princes
étoient arrivés, & qu'ils étoit:nt environnés des gro!les murailles du Donjon du
bpis de Vincennes , fit ouvrir les portes.
du Palais Royal afin d'y Iai!fer entrer tour
Je monde. Cette nouvelle ayant été divulguée , la foule fut grande chez Ja Reine.
tes Frondeurs a voient fi bien frondé qu'ils
avoient mis leurs ennemis hors de combat.
& ils fe h~terent de venir jouir de leur victoire dans un lieu où peu auparavant ils
émient haïs & traités d'ennemis. Les cttrieux ne manquerent pas d'y venir aulli ,.
pour fçavoir les caufes & les particubrités
de ce grand événement. Ceux-mêmes qui
plaignoient les Princes y accoururent de
même , les uns pour faire bonne mine, &
pour ne fe point rendre fufpeéts , les au. tres pour apprendre quelles en feroient les
foites , & pour former déja des projets
pour l'avenir.
1omc J P,
L

11
• a' l'H:
pour 1r:o·'v1r
· rp.
J'étois au coin de rnon feu quand j'ap..:
lJris ccttt: nouvelle, & Je 1\larquis de Vil1equit:r, Capitaine des Gardes du Corps,
.-qui depuis a été Duc & ~laréchal de Fran.ce , était avec moi. II fur [urpris du mal·heur du Prince de Condé. Uétoit affez de
fes ::imis, & fc difoit Îon ferviteur ; mais
comme li;:s moindres intérêts des hommes
les touchent beaucoup plus iènfiblement
<]Ue les g'l':tndes infortunes qui arrivent à
ceux qu'ils aiment, au lieu de fentir la
di(~race de ce grand Prince , par l'amitié
.qu'il avoir pour lui, il .s'écria , & me dit::
(,'ctte e."t:é.:ution >1t'11ppttrtenoit : je devois l'arrêter. Je fitis perdu ; ca"t' on n'a pas eu de
confi.111ce en moi. Je lui répondis, qu'il dt·
voir s'affliger de cette défiance , à laquelle n'::iyant pas donné lieu, il de voit fe
confolt.:r de n'avoir pas mis un ami en prif on. Il en demeura d'accord avec moi, par
la honte qu'il eut de fon empol'tement, &.
~,'en alla chez la Reine plein de douleur,
& de furie. Il en fit de grandes plaintes au
l\linifl:re , & peut-être qu'il les redoubla.
foigneutèment, afin d'eff.1cerpar fa fenfibiliré une tache qu'il craignait d'avoir fur
le front, d'être parcifan du Prince de Condé , ·qui n'aurait pas été fort agréable en
Ja perlonne d'un Capicaine des Gardes dlt
Corps : mais elle n'y écoic pas en effet J
.I :!.'2.·
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il Çtoit incapable de manguer i fort

devoir. Auffi-tôt ·que Villequier m'eut:
. quitté, je m'en allai chez la H.cine en qua.
lité de curieufe , ne prenant part à cette·
aventure, qu'autant 'qu'elle étoit utile à.
fon fervice.En ~ntranr dansfaChambre, fe
'fus furprife devoirtantde vifagcs nouveaux;
tous les Frondet.1rs, les ennemis de notre:
Minifrre , la rempliiToient entieremenr.
Ils tenoient chacun Jçurs épées à Ja main_,.
mais dans leur foureau,jurant q n'ils éroient
bons ferviteurs du Roi, & qu'ils allaient
·être les défenfeurs de la Reine & la force
de l'Etat. Je trouvai leur orgueil ·ridi··cule , & leurs f.1nfaronnades un peu trop
'fortes ; & co111me il y avoir d'honnêtes gens dans cette cabale·qui éroienc de
mes amis-, je lt!ur dis ma penfée, & je lt>s
·fis demeurer d'accord que j'a·vois raifon
de me macquer d'eux. Enfûite de cela;_
je me mis à parler avec quelques gens fages & m0derés. Ils trouvercnt que la prifon de M. le Prince étoit fans doure une
aéèion vigoureufe & hardie , <}UÏ vraifemblabl~ment devoitfaire du bien) fa. Fran·Ce , & devoic même calmer les pallions
trop violentes de cet illufl:re prifonnier ;
mais comme les corps infirmes , & dont·
les mau.vaifes humeurs fe font trop ébranlées., ne .p.euv.ent .fo.uffrir les médecines •
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funs une trop grande émotion, ils jugerent
cc même jour , ~ue la ·Cour étant agitée
de toutes les faLtions, qui depuis long~ems alr6roient fon .repas, i.l .étoit à cr:aindre qu'elle ne pût profiter de ~e remede.
Par cette aéèion, le Ca·rdinal Mazaria
montra clairement qu'il n'étoit pas fi faible (1u'il ne fît des actions de grande for...
ce quJ.nd il lui plaifoit, & un de ceux qui
avoicnt traité .cette affaire av-ec lui* me
dit alors , que quand il lui av.oit propofé
d'arrêter 1\1. le Pri-nce , i1 n'avait pas héft- ·
r.é un n1oment à s'y réîoudre. Il efr certain
néanrnoins , <JU'il avoit monu-é tant de
crainte de lui d~p1aire , & a voit vécu avec
lui , avec tant de foumillion , qu'il l'avait
lui-même par cette voie convié d'en abu-·
fer. 1\1. le Prince dt: fon naturel n'écoit pas·
fi redoutable dans le Cabinet qu'à la guef'· ·
rc ; & pour peu qu'il eut rencontré de fermeté dans l'ame du l\1inifire, .ceux qui le
connoiifoient à fond difoient , qu'il auroit éré doux & traitable , & que fes derniers cmportemens ne procédoient que.
du n1épris où il s'imaginoit que le Cardi- ·
nal éroir ron1bé , & des flatteries de fes
Courtifans, qui en lui parlant du Minifire
I'appelloient toûjours fon efclave.
·
: L;1igue fut le _rremier qui propofa au Minitlte

d .ltretcr M. le l'nnce; & ce fut lui <JUi ro'en pzrla.
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Il y eut ce mêrne jour des perfonnes qui
avoient été dans les intérêts delVl. le Prince,
qui me dirent , p:irlant des caufes .de fa.
prifon·. que de l'aveu du Miniilre, il
avoir promis pendant la guerre le Pontde-1' Arche au Duc de Longueville , afin
de l'attin:r par cet efpoir au parti du Rois
& qu'à Ja Paix, certe promeffe avait été
confirn1ée entre eux.Ils y ajoutoient, qu'il
y avoit eu· avant la- Guerre une Négocia .•
tian focretre entre le Cardinal Mazarin &
le Duc de Longuevilte , par où le Minifire
avoir fiüt efperer à ce Prince le Havre-deGrace , moyennant qu'il fit en forte avec
le Prince de Condé fon beau-frere , queMademoifelle d' Alais, fille du Duc d' An·
goulême, fa coufine germaine, épouCit f(>n
neveu Mancini ; que le Cardinal , pour
lui pouvoir donner des qualités, qui le
puffent rendre digne m~ui d'une Princelfe
~ui portait Je nom de Valois, comme
petite-fine d'un bâtard de Charles lX. ec
niéce de l\fadame la PrinceITe, a voit pro·
pofé de lui donner la Souveraineté de·
Charle\rille , & J'Amireuté ; mais que le
Prince de Condé , r1e voulant point mlnquer de parole au Duc de Joyeuft!, frere
gu Duc de Guife , 3 qui il avoir pro1nis
Mademoifelle d' Alais , rompit ce traité,
~ ne voulut point en entendre parler ,
L iij
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d'autant plus volontiers., qu'il fouhaito"i•
cette Souveraineté pour lui-même.
1\1.. le Prince, dans la fuite des rems., fe
M!rvit de ces. mêmes chofes, pour dire
'lu'il n'était pas crin1inel, d'avoir voulu
41ue le Havre fùt entre lt!s mains du Du~
<le Richelieu fon ami, puifque le l\1iniflre
l'avoir fait efperer au Duc de Longueville
fon bcau-frere, par la feule confidération
rle ]a grandeur de fa 1\1.aifon : & quand M •.
Ie Prince fe f.\cha du Mariage du Duc de ·
:Mercœur , le Cardinal diîoit-de même.,_
'lu'il avoit prt:micrcment recherché de·
~·allier avec lui par le mariage de fan .
neveu avec fa parente, & qu'il-l'avoit refufé.
Les ferviteurs & les amis.des Princes let.
Yoyant arrêtés , fe fuuverent dans les Pla..
ces où ils commandoient, avecle plus de
diligence qu'il leur flit poffibJe. Le Duc
de Douillon & le Vicomte de Turenne'·furent les premiers à pl=enàrc in fùire. On.
les n1ant1ua. feulement de quelques momcns , eux & le Prince de I\1arfillac. Se- .
Ion fa réfolurion de la Reine, ils devoient ·
avoir la même deHinée ; mais ils. furent
avertis de bonne heure. Le Vicomte de.·
Turenne fe retira à Srcnai qui apparrenoit
au Prince de Condé, & le Préfident Pe.Iault, Inte.ndaot de fu Maifon. & de. fe~ .
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aftàires ~ fut mené enfui te au· bois de Vin..
cennes;
Le jour de ce f~irli célébre, la Reine fe;
montrant à toute la Cour, p;;i.rladu Prince~

de Condé avec une grande modération.
Elle dit à tous qu'elle étoit fichée d'avoir·
été forcée, pour Je repos· de l'Etat, de le·
faire arrêter , vû fon mérite , fa nrti11ance ·
& fes fervices ; mais que les· intérêts du..:
Roi l'avaient emporté par deffus ces confidérations. Elle reçut froidement l\iladame de J\ilontbazon, qui vint lùi fuire fe5;
c-0mplin1ens'avec l'empot•ternent qu'on a.'
d'ordinaire pour ce qui plaît. La Reine lui'
dit qu'elle n'étoit p;:is capable de fentir de·
la joie d'une cliofe de cette nature; qu 'eHe
l'avait crue néceifaire ; mais· qu'elle ne la.·
trou voit nullement dé!eétable , & qu'eIIe •
fe forcit efl:im·ée heureufe , fi- IVL le Prince·
eût bien voulu ne l'y pas obliger; Cette··
réponfe me parut procéder d'une ame vrai. ·
ment-royale: l'équité m'obligea d'en avoir:de laijoie. Je m'approchai de· cette Prin-·
ceife ; & -après l'avoir Jouée tout bas de ·
cette humanité ,je pris- -la liberté dt: lui,
huiler-in main, comme pour l'en remercier. En mon particulier~ je n'avais nul'
attachement à cet illuG:re Prifonnier. J'avoue néanmoins que la deftinée d'un fi •
~rand homme- me fit pitié, & j'eus dépit·

o-,
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· de voir fes ennemis rriompher de fon maf.
heur. A l'égard de la Reine, ils étoie11t
· mille fois plus coupables que lui ; & ti'a.
voient eu de leur côté 9ue du bonheur,
& de favorables conjonctures, qui les
avoicnt fauvés. Enfin cecte journée finit
·par un entretien d'une heure, que Laigue
·eut avec b Reine. EIJe étc:it dans fon lit
<_JUand il lui parla, & ce fur lui qui :! 1ni. nuit lui ferma fon ridealil. Ce grand ama. teur de chofès nouvelles, ét-oit hardi ol:
1't's propo(er, ~rme à· les fr>utenir, & fu~t
·habile à les perCi.1ader ; mais tout ce cp.:e
la Heine fut obligée de faire en f1veur de
·1l8

ces nouveaux & mauvais fervireurs ne
l'empêcha pas de parler de !\.1 .. lc Prince
·avec I'efiime· qu'elle lui de voit; & fa fa.geffc fur caufe que cette Cabale fut oblb.gée de mettre les premiers jours des bor~cs à leur joie. Leur modération ne dura
gucres. Qudq1:1e ren1s après, fans 'lue la.
R ci ne y contribuât en fon parriculie~, Ia
prifon des Princes devint le-fujet de la-joie,
·& de la gaieté des Courtifans ; & chacun
croyant fe rendre agréable par cette voie,
tâchoir d'en témoigner de. la farisfuétion.
La nuit fi1iv.ante, le l)uc de Beaufort_,
par l'avis du ,!:uc d'Orléans, fut à cheval
Qans Jes rues pour fè montrer au peuple •.
~.pour. raiiure.r queJci_ues.petites ge.ns..,_q~i.i:.
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difoient qu'on les trompoit,&que fans-doute c'éroit leur bon Prince qu'on avoit mis
en prifon. I~es feux de joie furent grands
dans Paris, pour la prifo!t du Prince de
Condé ; car le peuple le haïdf0it , à, caufe
de l'oppofirion qu'il avoit toûjours el'le
contre leur Protefteur le Duc de Beau~
fort. Ce Favori du peuple fe voyant alors
en état de pouvoir profiter des· faveurs de
la Cour, fe voulut raccommoder avec le
Miniflre. Il lui ènvoya f1ire un compli·
ment , ,')l voulut même, pour lui montrer
plus de foumiffion, envoyer prendre 01.
dr.e de lui , pour la matche daog~rcufe·
9u'il fit cette nuit dans les rues.
Le lendemain , avant qut: la Reine fut
éveillée, fon grand Cabinet & fon appnr.
ten:ent tout entier, choient fi pleins de
monde, qu'à peine y pouvait-on pa<Ter.
Aulli-tôt qu'elle le fut , le Duc d'Orléans
la vint voir. Ils furent quelque tems à parler enfemble , elle étant encore dan9 f0n
lit; & il fut aifé aux Speétateurs· de deviner le fujer de leur converfariol1. J'avois
oui dire le foir auparavant , que 11 Abbé
de la Rivjere étoit mal. dans. fes- affaires- 1
& qu'il n'avoir point fçu le fècret de cette
aventure. Je m'approchai de lui, pour
fç:i.v.oir ce qui en étoit. Il me répondit: •

'iu'il é.rait v1·ai r. qu'.il.llavoit eu nulle ç,oni-
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noilTunce de cet emprifonnement. Cam ..
ment ! lui dis je, vous êtes donc perdu ? N' c;t
cloutez.. pas, me dit:.il, mon Maître ne rt:t
parle plus , 0~ le pied me glijfe, (:)'-je ne iaiffi
pas d'être tranq11il/e. JI me quitta pour luivre le Duc d'Orléans chez Je Cardinal 1\'L::zarin , qui conforvoit avec lui toutes les
apparences d'une grande amirié, Au11itôr qu.e la Reine fût levée, elle reçût les·
complimens· de toutes les perfonnes de
ci·ualité , qui l'affurercnt de leur fidélité,
& quelques parcns des prifonniers furent
du nombre.
La Reine envoya ordre en Catalogne,.
~Dom Jofeph Marguerite & àde Marco,.
Jntend:int de Jufl:ice en ce Pays , pour ar·
rêtcr M:ircin·, qui commandoit l'Armée,
Il était créature~du Prince de Condé, &
avoir eu cet· Emploi p:ir lui ; c~ qui fut
ponét:uellemenr exécuté. Le Parlement &les autres Cours Souveraines, furent man·
dées. La Reine leur fit part des raifons qui
l'avaient obligée de s'affur~r de la perfonne de 1\t. lé Prince , du Prince de Conti
& du Duc de Longueville , &. leur en
ë 7";~: d:~ 1~~ _Ç?.i,~J~$ :. _toutes ces Comoa,gnies en parurent farisf.1ites.
Madame la Princeffe envoya fupplier la
Reine de lui permettre de demeurer enco·
1t'Clln jour 'hez.elle , & .un dans les gran·
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des Carmelires; ce qu'elle lui accorda vo..

Jonriers. Pendant ces deux jours , tout ce ·
qu'il y avoit de perConne de qualité à Paris·
la furent vifiter , pour lui témoigner la.·
p:irt qu'il~ p:enoient à fa .do~leur. Cette·
Princeffe ero1t en fan parucuher dans nne ·
grande confidérarion. Elle lui venoit en'
partie par elle-n1ême~ Ses enfi1ns ne lui.
failoient guéres, de part de leurs deffeins •.
ni de· leur- autorité ;.maiscdle qu'ils.avoicnt:
augmentait la fieR-ne.
·
Le Commandeur de Jârsfut là voir avec.'.
les autres. 11 ·était de la Cab:.l!e de Chlteauneuf, contraire à la l'llaifon de Condé;:;
m:iis, Madame la Prince{fe le croyant
homme.d'honneur,, l'embraffa, & pleura.
amerement avec lui. Elle lui.dit e.nfuite·:
Command,·ur , vous avez. to11jours été de meJ

Ami.r: vott.r voyez.. I'état où ie fais : vous puis. je
fn:re 1me priere i' Oui, Madame, lui dit-il;
&r~j.•·v~ :p!f cela fait ~n mon pouvoir, il n'y ·
ari~n qu'ttn homme cle.bien·pit~Ji f.1ire, que je ·
ne le faffe avec ;oie pour votre fervice. Mo11-·
p111tvre Fils.; le Prince de Conti, lui dit cette
Princeffe affligée , eft infirme , délicat &.: ·
iucommodé : il fottjfrira beazecoup de n'avoir·
point fan Vizlet de Chambre qui eft propre à l~
fervir;]e vour prie, faites en forte avec la Rei· ne cpe'elle commande qu'on le lui envoye, & ·
<t:TJ~c cellije forai: en::quelqJ$:: façon.fa.ulagefi. .

-----,,....---,=~~·
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Le-Commandeur de Jars ayant un vrai
cœur de Gentilhomme , partit d'auprès
d'elle à deffein de lui rendre ce petit forvice , & dans le même moment il alla
· faire cette fupplication à la Reine. Il h1i
conta les mêmes chofes que lui avait dit
Madame la Prince!Ie , ce qui fut reçu: de
la Reine avec bontt ; frbien que le même
jour le V al et de Chambre fut envoyé a11
bois de Vincennes, pour le foulageme:it
du Prince de· Conti; que Mudame fa
mere aimait alors avec de grandes· ten.
dreffes.
Le Duc de Beaufort & Je Coadjuteur 1
n'av.oient point encore vu le Roi & la Reine , à caufe qu'ils étaient accufés d'un
<!time , & qu'il fulJoit fuivre l'ordre de
leur jufiificatio!1. Ils· allerent ce jour vingt·
uni~me du mois au Palais , pour y étr-e
lavés de toutes I~ur.-s tâches: Il efi: airé de
juger qu'ils en revinrent revêrusde la robe·
d'innocence, & qu'ils y allerent fans nulle
inquiétude d'être condamnés,quoique pût
dire alors le nou.\'eau prifonnier Marti·
neau.
Le lend·emairr-, les Frondeurs· remplis
de gloire app:..renre ou véritable , & fatil:
faits de leur defiinée , allerent au Palais
Royal , faluer leurs l\lajefiés, & le Duc
. d'Orléans les prefenra •. Ils.furent.reçu.s fe.•
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1on le rems , c'efl: -à- dire, comme ·des
perfonnes à qui routes. chofes arrivaient
plutôt felo~ leur~ fouha1ts ~u~ 'felon Jeurs .
tèrvices. L Abbe de la R1v1ere me leur
relfembioit pas : fa faveur étoit n1ourante, & [on courage le foutenoit encore
pour quelques jours feulement. Il ne fe
trouva point à cette prefenration ; mais il
arriva chez 101. Reine .peu de terns après.
Je hii demandai en quel état étaient fes .
affaires. 11 me d~t en riant q1s ïl étoit faible, .
& qu'il vi.voit de rcgime. Il difoit vrai; mais
malgré fgo regime , fa maladie ne Ia.iŒoit
pas d'empirer = le 1\1inifrre commenç:<Jit

de monc-rer le peu de :volonté qu'il avo~
de lui tenir fa parole; & .par conféquenr,. ·
fa faveu-r était n1enacée d'une prompte
fin. La Reiae en ma p-refence , ne Jailla .
pas de lui demander auffi , Comment il étoit
avec Monfie11r ? Et lui con1me fi ç'eût été
un jeu, lui rép0ndit en railiant , que fon .
~1a.ître ne le regardait }'lus, & que n'ayant .

P!~ de nourritu~e, il fallo.it périr d'ina- ,

muon.

·

Cet Abbé voyant C!JU'il était 13erdu , ju~ea qu'il fallait finir de bonne gract:. Il
voulut encore parler au Duc d'Orléans,. •
pour tâcher. de fe jufl:ifier à lui ; mais ce.
Prince évita fon enrredi:n , & ne voulut
jamais l'é.courer. Quand il connut claire-::

'Mémoiretpo11r fervir à l'Hifl.
:ment que fon n1alhetir n'avait point de re;
·mede, & que fon Maître n'avait plus d'o·reilles pour lui, il lui fic demander par
·i-34

fon ami le Marquis de Termes ,la permif:fion d'aller pafler quinze jours à fa 1naifon
de Perit-13ourg. Cette grace lui 'fut ac•Cordée avec facilité., & même avec ap-parence de quelque prolongation. Il donna ce même foir .à louper <à beaucoup de
.fes amis, & montra tant de gaieté, que
plufieurs crurent·qu'il étoit ·racconimodé,
.Le lendemain il parti à Gx heures du rna. tin , fans montrer ni trouble ni.ëhagrin.
II perdit en Jnên1e-tems la faveur, ~le c.ha·peau & l'efp~rance qu'il avait eue qu'au
âéfitut de chapeau, il pourrait êt're Archevêque de Reims ; n1ais en réfignant à
un autre l' efpetanE:e d'être Cardinal , il
·fembla aulli perdre fan ambition , & en
·vouloir Jai!Ter les inquiétudes à fon Succeflèur. II fut trahi dans la maifon d1,1 Duc
d'Orléans, de ceux·qu'iI avait obligés &
qui lui devaient leur fortune, & fuiv.i
feulement de quelques uns qui ne lui devoienr rien; ce qui arrive quafi toûjours ~
ceux qui fe font vûs en état d"obliger. n
i·endit 1 ces derniers ce qu'il avoir reçn
des aurres : ils en furent mal·payés. Les
grands biens qui lui refiereµt auroient ptÎ
.néanmoins lui donner beauçoup def~ili~
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il étoit homme, &. reffembloit f0rt aux hommes ordi..
naires.

Quelque tems après, le Duc d'Orléans
Jui envoya commander d'aller en une de
fes Abbayes , puis enfuite à Aurillac dans
le fond de l'Auvergne •• avec.('.ommandement de rendre les Sceaux de l'Ordre ,
qu'il avoir achetés du Garde des Sceaux:
de Châteauneuf trois cens mille livres. Il
ne fit pas toujours bonne mine à fon malheur: il fouffrit avec· peu de patience &
.beaucoup de chagrin tous ces maux ; mais
ayant del' efprit, il parut d'abord avoir du
.courage & de ta·fermeté de foutenir fa.
difgrace , dont il reçût les plus grands
coups d'une rnaniere ell:imable. Il joua. ·
fort bien le premier aéte de la Comédie ;
le rell:e ne 1nerite aucune louange : nulle
''ertu ne fubfifre , fi elle n'efi: ·fondé.e fut
la piété.
Boutteville [le 1; Janvier. Javec quel~
ques autres , fous prétexte de l'affaire qui
étoit arrivée autrefois au Jardin du Renard , firent appeller le Duc de Beaufort
pour fe battre, qui n:en voulut rien faire,
non pas manque de cœur , car certainement il étoit brave: Il avoit qudque choie
·de grand dans l'ame ; mais il ne voulut.
pas i'embaraffer dans ces 'luerelles patci-

t ;
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culieres , qui lni a voient donné des affai.•.
res. Il crut qu'il valoir mieux vivre pour
jouir des fruits des pénibh:s intrigues où
il s'était trouvé. Les Princes 0nt fouvent
affeété d'é\'.iter le-s combats avec les particuliers , & celui ~là fui vît volontiers cette
maxime. Sur la fin du mois, on eut nou·
velle que le Vicomte de Turenne avait:
déja pris la qualité de Lieutenant Général
de l'A1'mée du Roi pour Ja liberté des
Princes. La Reine ayant depuis cor.1gédié
les Troupes que ces Prlnces commandoient, beaucoup de.celles-là furent trollver le Vicomte de Turenne à Srenai, & fe
rallierent. à ce qui fut dit à la Reine , environ juîqu'au nomhre de trois mille hommes. On ·réîolut a.uai- tôt d'envoyer le
Duc de Veodôme avec une Arn1ée en
champngne pour s 'oppoîer à cet ennemi.
avec les provifions du Gouvernement de
Bourgogne qui éroit au Prince de Condé.
La Reine , de fon côré, fu réfolut d'aller
en Normandie , polir s'alfurer de cette.
Province, de toutes les Places qui y font,
qu'elle ne jugea pas devoir Jaiffer fous la.
domination de 1\taciame de Longueville.
Le Parlement de Roüen & beaucoup de
perfonnes de qualité euffent eu aflez de
difpo{ùion pour faire du bruir en fiiveur
de cetre Prince.IIe frondeufe ; mais le Marquis
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~uis de Beuvron, ancien anü du Duc de
{ongueville, quoique peut être n1algré
lui, 'te réîolut de faire fun devoir, & li.fr
ayant r11onrré clairement qu'il ne la pou:.
voir ferV'ir, lui firconnoître qu'dle n'en
devoir pas attendre grand Îecours. 1\ladame de Longueville 1è voyant mal reçue,
réîolut de s'en aller à Dieppe, à deffein
de chercher ~n ce lieu quelque foubgement. Beaucoup de Gentihhommes· du'
Païs la furent vifiter: ils li.li menerenr (1ueiques Soldats , & d'auîres lui offrirent &
lui prérerent de l'argent. Le Prince de
l\ilarfillac !'av-oit déja quitté-e , pour aller·
en Touraine, à fon()ouvernement, rravailler à f<)rmer· un Parti en ce Païs où il:
étoit puifh1nr, par ft:s' amis-&par ton crédit. Il ne reH:a auprès d'el!e de perîonnes.
importantes & de qualité, que Saint-Ibaf ,,.
'Fracy & Barrier€, avec un certain S:iintA ndré, fore: habile pour les· Fortïfic:uion-s •
. JI.y-eut auffi quelques Provinci:tux. de con!ec1uence , q~i ne l'abandonnerent pa's.
·Ello;: •. t- defft:in de iè renir dans cette Place
tan-c· qu'il lùi feroit poflib!e ; & fi le Roi
1~cn cliaffoic, de fe mettre dans un ·vJn:
feau, & d'aller'chercher dans lt:s·Païs érran•
gers, à- l'exemple de 1\i1adan1e de Che-yreufe, le refuge que les· malheureux}[.
tr3-l.1vent to4 jours.
Lm1.lf..~
I\t
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IVlontigni, Gouverneur. de Dieppe, &
homme de bien, en recevant 1\1adame
de Longueville , ne laiffa pas d'envoyer
.affurer la Heine de fa tidélité. Le Marquis
de Beuvron en avoir fait autant. En cela
il était louable. Tous, deux avoient de
grandes- obligations· au Duc de Longueville, & dans une pareille conduite , ils,,
eurent peur. être des fenrimens·· differens.Madan1e de Longueville avoir tenté d'aller au Havre; mais le Duc de Richelieu,
ne put la recevoir, à cauJè qu'il n'en étoit
pas rout-à-f..1it le M;:iître : Ji;:s. principaux,
Officiers,étoit:nt tous.:i Madan1e d' Aiguillon, qui devoir haïr un neveu rebelle & ·
ingrat ; fi bien que 1\:ladame de Longueville , qui a voit fait avoir· c.e· Gouvernement à ion amie, dans le deffein d'en profiter pour elle-même , eut le déplaifir de ·
voir que ce 1\1ariage., en ·partie,, étoic: ·
cauîe de fès n1aux:, & qu'eHe n'en pût pas,
mérn.e recevoir le moindre foul.agement
dans-fa difgrace.
·
La Heine, fuivnnt fa. réîolution. partie
de Paris le premier Février-, & arriva·à.
Rouen le troitiéme du mois. Avant que·
de p;:inir , elle envoya arrérer la Duchetfo
de Bouillon , qui fùt fi habile, qu'à la vûe
même de celui qui l'arrêta, .elle fit fauve1;
les enfans. mâles & les ~nvoya en lieu cJe

:r•3·8·
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{Ùreté. Cette Dame a éré illuf!:re par !;amour qu'elle a eu pour fon mari , par celui
que fon mari a eu pour elle, par fà beauré, &. par Ja part que la fortune lui a donnée aux événemens de la Cour. Elie accoucha l~ même jour qu'elle fut arrêtée ;
mais fans nu!Je incommodité à l'égard de
fa perfonne. Elle reçut par l'ordre de Ja..
Heine tous les· fecours , qui en cet érar lui.·
éraient ·néceffaires. · Dans. toute~ les occafions d'une févérité forcée , telle que Jes-··
Rois font obligés ·d'en avoir·; la Reine no~
manquoit quafi jamais de donner aux mat.; ·
heureux tous les adoucifiemens que la rai-··
fon d'Etat lui pouvoir permettre.
Le Cardinal demeura quelques jours à •
Paris pour. donner ordre à .toutes fes atfai- ·
res.
1\'1adame de Sbyon d~venue Dame d'a-tour de Madame , par· l'éloignement de ·
!'Abbé de la Riviere, fe lia enrierement
~u Minillre. Ceux de cette Cabale qui ré- ·
gnoit alors· auprès du Duc d'Orléans, .
dont était Razé & BeHoy , Enfèigne de
fes Gardes1 firent rev.enir Gaulas Sécretaire des· Con1mandemens<lu Duc d'Or-·
Jéans, que !'Abbé de !a Ri\'iere tenait
injufl:ement éloigné· de fan Maître. Il était
fon ennemi, & par cette railàn il croyoit ·
devoir. lui nuire ; mais cette conduite n'~ ·
M ij·.

?~·
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toit ni louable ni légitime, quoiqu'elle fait
fouvent ufitée & proficablc. Tous enfem~
ble promirent au, 1\-linifl:re une entiere fidélité, & en tirerent alors·.de petites-commodités, & de grandes promeffes pour
l'avenir. L'inccntion du Cardinal était d-3
fe fervir de ces-petits-Favoris. , qu'il pouvoir payer de peu de chofès , & empécher
par eux que le Duc d'()rléans ne fe livrât
aux Fr-0ndt:ur-s. l'outes.fos précaucions n~
lui îervirent de r:ien : il connut bien vîro
qu'ilsallo!ent àJ'ufiirpation de la f..ïveur, &
déja il commençait de méditer les.moyen:;
de les hunülier &.de les-perdre à.leur cour.
J:ls v.ou!oient être de:tous les-. Confeils : i!:i
.ne le qui croient plus-, &. pr.étendoient or.tonner. de. la conduite de l'.Etat, Le Ca~
dinai .l\'lazarin n'étaie pas libér-al de fo:J
JK>Uvoir, ni de fes honorables.emplois::
il lcs.aimoir trop pou!' en faire. part à d'ai.:..
rres. Il fo.ifoit:lui-même toutes.les dé.pê-

c;hes-des.affaires.étrangeres- : lui ièul exer,.

çoir prefque ·toutes les· grandes- Charges
de la.Cour .. U· eil:i.croire que des C9mpagnons-, fi nou11e1Jement de îes· amis , h~
'tojenr fi1fpeéh;rnais il tà!Joit foire bonna
mine;,. il-n'éroir pas rems.de monrrer.en.,.
c;cre. ce qu'il-avoir dans le cœur; Il fin donc
fo1:cé de tiiller Madame de Chevreuîe au ...
f.l~s du,Ou'-. d'.Orléans_ave.c Eeu.de fµret~
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(ur la conduite de ce Prince , . & d'abandonner ~ toute la Fronde • le Parlement ,
la Cabale des- Princes-& Paris tout entier.
Pour gage de leur fidélité frondeufo, il
fit fuivre au- voyage le l\larquis de Noirmoutier, grand Frondeur·, afin d'avoir
par lui commerce avec les autres, & s·'en
alla enfuite· rejoindre la Reine, pour rra ...
vailler à·chaffer. de DiepEe laDucheffe. de
Longueville.
.
Le Comte d'Harcourt qui avoit eu les
provifions du Gouvernement de N or·m_andie, commandait 1' A·rmée du Roi qui
6roit foibie. Sa Perfonnc Royale ne fut
pasfuiv-ie à foll' ordinaire : il n'avoir que
quarante·Gardes.., trente Chevaux~legers
& trente Gendarmes. 11· a voit peu d'argent & peu de troupes ;. mais l'autorité
de la puiffance: légitime , .égale fou vent la
furcc des.plus gros, bataillons. Le Roi &
la Reine furent reçus à- Rouen avec de
grandes. marques de joie, telles que le mé.,.
rirait un jeune Roi.dont la beauté & l'innocence devoir pfàire-à ces peuples. Ils na
ta voient j<:tmais vu non plus que la Reine>
qui ayant v-0yagé· par toute la France ,
n':.i.voit point en1::ore été dans-cette grande
& i1nportante Ville. te fepriémedu mois,
Ch.im:)oi qui con1n1anJoit dansle Pontfil.e.:-1'.Archc~ &.q_ui.avoit.ord_re de madamo.:
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de Longueville de rendre ia Place à Ja pre•
micre fommation du Roi; la remit auffi_
tôt , moyennant deux mille pifioles qu'il··
demanda pour les fiais de la Garnifon.
La Reine, en arrivant à Rouen, ôtat Je.
l\ilarquis de Bt:uvron ·du vieux Palais ; car
encore qu'il eut prefque chaffé de Rouen
madame de Longueville, on ne voulut
pas néanmoins fe fier à un homme·dont la .
conduite éroit incertaine; &qui n'agiffoit
par aucun motif ·que par celui de la cr-ainte , & par l'inclination qu'il a voit d'être·
toûj1)urs ·pour celui dont les affaires··alloient le mieux. Elle y.·mit en fa place un
Capitaine du.Regiment des-Gardes nom-.
mé Fourille , pour y commander feuJ..: .. ·
ment par commiffion.
La R'eine manda au.Dûc de 0 Richeliett:
de la venir trouver. l.'Abbé de Richelieu·
vint à la Cour affurer leurs Majefiés des .
bonnes intentions de fan frere , .& de madame de Richelieu .fa belle-fœur. Cerre
Dame vouloir ti:ire confirmer fon mariage
par le Roi &la Reine. Elle y travailla par
Jès négociations· avec le l\r\inifire, qui l
la fin fe laiffa perfi1ader par ellê. Il lui fit
dire, que fi elle & fon mari demeuraient
fidélement attachés ~ leur devoir, la Reine·
~ui .d?nneroit le Tabouret,& qu' el!~ feroit:
tra1tce. comme Duc.heile. de... H.ii;;h~licu. ;:

ce
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qui s'exécuta quelques jours après.La Croifette , qui commandait dans .
Caën, avec cinquante mille livres de rente , que le Duc de Longueville fon maître ·
lui avoit dànnées , envoya auffi-tôt affurer leurs·lVIajefiés ·de fa fidélité-, & reçut: dans.~a Ville & le Châreau un. Exempt·
pour ycomman<ler en fa place.
Mademoifelle de Longueville quitta
Madame fa belll!-mere, & avec la permif- ·
fion del~ Reine elle s'.en alla c·oiom-.
miers-pour y paffer ·lt:s ··premiers ·mois d~ ·
Ja prifondu·Duc de Longueville fon pere. ·.
Elle avoit beaucoup d'efprit & de mérite.
Sa vertu & la .tranquillité de fa vie, la mirent à cou•1ert-des orages de la Cour ; & .
quoique cette Princeffe· ait porté le nom .
de Frondeufe, .la Heine qui fçavoitle peu ·
de liaifon qui étoit entre-elle & Madame
fa bdle-mere trouva qu'il était jufie de la ·
laiCfer en r~pos ,jouir de fes plus. ·grands ·
plaifirs; qui étaient renfermés dans les livres, & dans l'aife d'une innocente p~
re!Te. Par· toutes-ces raifons; fa retraite fut
eHimée de tous, & lui fut à elle fort corn·
mode. Le defir de fç(l.voir; & la folitude
conviennent à.Ja.trifrelfe, .quand l'on eŒ
alfezfuge pour. fentir tout ce que l'on doit
fentir. La. Reine envoya commander à .

a
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. & d'aller aufli à Colo1nmiers· ;. mais cette·
. Princeffe avait le cœur trop ulcéré contrt:
.fes enncmis;pour obéir àdes ordresqu'eli'e
dilàit venir de leur part , fuus· le nom de
la Reine. Elle fe fentoit capable des:pJus
grandes entreprifes, & t:lle jugea qu:iJ v3.
loit n1ieux fe réferver à quelque chofe de
plus utile à fon parti qu'au repos.de cette
. maifon , où elle crut ne pouv0ir rencontrer une fureté entiere. En recevant l'or-dre de la Reine, elle fit tèmblant d'être
nialade, & promit d'y obéir autli-tôt qu'cl.
Je ferait enfanté. Le PleffisBeHiere fut
commandé pour aller à·, Dieppe avec quelques troupes<; &.. comme ell~-Vit qu'-clles
s'approchaient, elle fitfon·poflible poL:ir
gagner le Gouverneur-de cet~e Place, lui
'\l'.OUlant perfuader· de tenir. bon contre les.
n)rces _Royales. M• de Montigny , qui,
l ce que l'on a cra, voul-dit être fidéle au
Roi , lui reprefenta la difficulté de l'entra·
prife, &. lui fit voir qu'il ne pou voit p~s.
·lui feu!, fans argent·& f.-ins- troupes faire
ce qu'eHe fouhairoit~ La condufion fut de
lui conîeilli:r de fuir par·mer, & de s'en
aller en .Flandres, attendre quelqu~ mei~

Jeure .f11fon. Madmne de: L<;n1guev1Jle qrn
fçavo1t que le pJus grand fervice qu'elle
eut pu rendre aux Princes, étoit de leur
GC>oforv.c:r la. Normandie,_ ne. fe rendit

Roint·
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à ce dernier coup.Elle voulut t:ffayer
f: elle pourrait engager dans fon pandt:s
Bourgeois , les Officiers & le menu peu-

~oint

ple de la Ville. Elle leur parJa vigoureu...,_
fement , elle
de prieres douces & "humbles, & n'oublia.rien à leur dire de ta.ut
ce qui pou voit les animer .à prendre fa détènfe. Elle fe fervit de la h:aine publique
du Mazarin , & leur reprefenta qu'il leur
feroit gl0rieux , s'ils voulaient mander au
Roi qu'ils lni ouvriraient les portes •
pourvû qu'il ne vou!.û~ point l'a1nener
evec lui. Eux qui aimaient 1el1r repos , &.
qui n'avaient nulle inquiétude du Gouvernement du Mazarin , à qui ils aimaient
autant obéir qu'à un autre~ répondirent
fort naturellement qu'ils étaient fervireurs
du Roi, & ·qu'il n'étoit pas jufl:e de lui
-Oter la liberté de fe fervir de <J.Ui bon lui
1èmbleroit. Ils déclarerent à cette Princef.fe que leur réfolution était d'envoyer vers
leurs Majefiés, les affurer de leur fidélité ,
& manderent au Roi qu'il ferait toûjours
.le Maître de leur Ville quand il lui plàiroit
<l'y venir. Madame de Longueville fe
trouvant fans relfource, vit toutes fes efperances évanouies ; mais fon grand cœur
ne l'ayant pas abandonnl!e, elle penfâ
toue de bon à fe fa.uver. Elle fit alors une
confellion générale qui parut avoir routes
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·les marques d'une vérirable contrition ; &

.quoiqu'elle confervât le ~effein defaire la
~uerre , .elle n'en eut point affez de fcrupule, parce qu'elle crut alors, en flâtant
.fa paflion , que la défenfe étoit permiîe.
Quand cette Princeffe fe vit pre1Tée par
Je Plctlis-Belliere, qui la ménaçoit d'al11.éger le Château où elle était ; elle fortit
par une petite porte de derriere qui n'était pas gardée. Elle fut fuivie de fes femmes, de celles qui eurent le courage de
ne h pa5 quitter, & de quelque.s Gentilshomn1es. Elle alla deux lieues à pied pour
g:tgner un petit Port , où elle ne r.rouva
que deux Barques de Pécheurs. Elle vouhît s'embarquer en cc lieu , contre l'avis
des 1\1ariniers, & fl-,n dcfTein étoit de gagner un grand vaiffcau qu'ellefaifoit tenir
à la rade c'.'\près pour fe tàuver quand elle
fèroit forcée de le faire. Le \'ent fe trouva
alors fi grand , & la marre fi forte' que
le l\1arinier qui l'avoir prife entre fes bras
pour la porter dans la Chaloupe , ne pou·
va nt réfifter à l'une , & à l'autre, la Iaiflà
tomber dans la mer. Elle pcnfa fe noyer;
. mais enfin, elle fut reprifc, & tirée de ce
péril , plus touchée de fes 1nalhetfrs, qu'elJc n'~roir abattue de cet nccident. Ayant
repris fcs forces , ·&ranimé fon courage,

elle voulut tenter tour ·de nouveau de fe
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·remettre dan~lepéril. Le vcnr qui s'augmcntoic à tous momens l'en cn1pccha, ec
h fitréfoudre de prendre des c.hev::iux, &
de fe mèttre en croupe ; cc ciue .firent tiutli
]es femmes & les filles de fa fuite, Elle n1archa dans cet état le refie de la nuit, & ar·riva chez un Ge11tilhomme du pavs de
Cau~. qui la reçût & la cachaa\'e.: beau·conp d'alfeétion & de bonté. De-LI., elle
envoya un des fiens pour f1ire venir le Na\· ire qui l'attendait, coroyer Je lieu où t:l!e
était; mais on décoU\'rtt que le Parr~)fl
avait été gagné par les deniers du l\!liilif:tre, & qu'elle eût été arrêtée, fi. cTfo s'cl'I.
fùt fervie quand elle l'::tvoit voulu (·ürc.
Enfuite de- cette aventure ·die demeura
environ quinze jours, le cachant de lieu
en.autre, felon les avis qu'elle avoir ; &
-enfin, elle envoya au Havre, où elle t'a' 1
gna le Capitaine d'un Vait1t:au Anglois.
'Eue y fut reçue îous ie nom d'un c;~ritiI
:homme qui s'étoit battu en duel; & cet
i1omme ayant été bien payé,. ne s'en informa pas davantage, & la vint trouver à
:quelgue petit poït particulier. Ce \ 1aiffeau
li·paffa en I-Ioll:inde où elle tùt viGtée du
Prince d'Orange , de la Prince!fe Royale
fa femme & de la Princeffe fo. belle- merc.
Puis elle s'en alla 3 S cenai. <,luand el1c y
fut, elle écrivit au Rei une lettre en f0n1H:
N ij
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de r~:inift:fl:e, qui fur efiimée. Elle ttoit
pleine d'artificieufcs plaintes, & funs doute qu'elle l'avoir ..co111pofée elle - rnérne •
ayant tolijours écrit aulli-bien .que perfonne du monde.
Pendant que Je Roi efi heureux en Nor.man die, il-ne l'eft p:is moins en Cham.pagne. Le Chevalier de la ·Bochefoucault
.étoir dans Oanvillie.rs, & y co.mmandoit
.pour le Prince de Conti. Les Officiers,
.qui éraient fous lui, le lierent & ·Je mirent
.en cet état au pouvoir du Hoi. avec cette
J)lace, que Je Prince.de Co.nri avoir obtew
Jllle par le ·rraité de la .paix de Paris. Clcrn1onr de n1ême .fut repris fur ceux: du parti
des Princes. Le Maré.chai de la Ferté y
contribua beaucoup , par les intelligen~cs qu'il av.oit dans la place.
La Hcine croya.nt au rapport de duPleŒs~
Bclliert:, qui était entré dans Dieppe , que
mada1ne de Longueville était embarquée,
puilqu'il ne l'<lvoit pû trouver , fe réîolut
de venir à Paris. Elit: partit de Rouen le
Nin;r Jcuxi~me de Fév-rier, après avoir
~ü madaine de Richelieu, & lui avoir
donné le ·rabourer. Elle paffa par GaiHon
pour voir cette belle den1e11re de -nos Arçhevêqucs , où elle reçùt u.n Courier d11
Comte d'H:w..:ourt , qui alors l'affura de
l'embarquement de madame de I.ongu.eVl·11_e,
.
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ta Reine à fon retour, reçut toute l:i.
C:i.bale frondeule , avec des témoignages·
de bonne volonté, qui leur furent agréables ; m::iis comme ils en voulurent des·
marques effeét:ives, ils lui demanderent
le retour de Châteauneuf avec lès Sceau:<
~our lui. Ils allaient tous bien droit à [e·
ioutenir les uns & les autres·, particulicrc.:.
ment cet homme qu'ils regardoient con1.:..
me lcurChef, & à qui ils vou!.oienc donner
ln pbce <lu Minifl:re.
Le Cardinal qui corrnoïfioit où tendaient
"lt!urs defirs, écouta leurs propofitions ::l vec
peine : il y réfifra quelque rem:; ; 1nai-s
n'ayant nul fi.1jet de douter de la fern11;::é
de la Reine , il crut qu'il était de f.t pru:.
dence de contenter cette Cabale , & de
donner quelque autorité à Châteauneuf,
oifin de leur f..1.ire voir à·rous qu'il étoit ea
état de ne rien craindre. Ce lvl inifire voulut leur montrer que leurs fouhaits demeu:..
reroienr f.1.ns effet, & ne ft:rviroient qu·~,
les détromper de la créance qu'ils avoienr.,
que leur ami approchant de la R~ine, elle
Je confidereroit à· (on préjudice. Ces intrrgues qu'il avait f..1ite~ contre le fervic~ dLt
Roi, avoient déplu à cette Princeffc , comme ·~J::ere, & comme Regente; & comrne
équital)l:, el,1e ne pouvait ~lus l'efli1ner ...
le Cardinal etant donc preffé par ces f,nuc
N iij

pour- far'tJir' .-'i r Hifl.
an11s., & par fa ï{liton, le réfolut <le Ies
obliger de bonne gracc:. Il cfpera_ 9ue le
GarJe des Sceaux Je Chlreauneut, comme habile Counifun , ven:tnt à connoîtrc
qu'il ne pouYoit av.oir la pren1Îcrc p!ace ,
I
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le conrenreroit de b fèconde, & que pcurcrrc il fe fèrviroir de lui pour modérer l'arckur impl-ruet1lt:! de b Fronde. Le Coadj11:cur a voit lui fèul une fi granJc Cabale,
une ame fi hJrdic, un cœur fi rempli de.
ra!lion:;., & un génie fi puiff3nt pour lè
fi ire aimer de ceux qni le connoifToient,
cp1'il éroit affcz difficile au 1\linifire de
J'cn1péch:-::r d'entrer dans Je cœur du Duc
<i'()rlé::ins, & par conléquenr impoOible
clc leur refuler à. tous ce gu'ils vouloient
de'. tcrminén1cnr. Ayant déja.mis c.e Prince
de leur côté, ils ::ivoient îu;et de croire
(]liC leurs volontts devaient être dt:s lnix
immuables ; mais les habiles. dil1imulations de celui dont il~ croyaient devenir
Je:; mûtrcs , fl1rmonrerent à la fin la force
l
1 ~
GCS p us tort:>.
Le retour de ce îecond ;i\liniltre ,
~tant réfl-,lu èes. deux côtés, le prc1nier
Jotir de 1\lars . îur les Îcpt heures du Î<>Ïr,
la Vrillicrc , alla de la part du Hoi & de b.
1~ eine derrander les Sce::iu.x au Ch::incelier
Si-g!1icr. Il lt:~ rendit, & lui dit qu'il c;·o)•oi: ·
11.vo1r 6JctJ fervl l: Roi.; & s'êt;·e dignement ttC:-.
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fJUÎI~ de ,ce~te Çharge, def.ttis di.~-feft anJ"
qn' il en ctort pojfejfettr ; _q11 zl avort lnen q1te

ff

/Il r.1ifan d' Et.-tt , pltêtôt cp1ejon démérite , obiir:coit lit Reine à cela; c'efl ponrquoi il !ta fùppl:oit de croire q1lil. les rendoit .f.uu regret ,
efpr:rant qu'elle ltei feroit toû,'ours la g>"ace de le
tr.1itcr comme très-ftdéle fervite1tr d11 Roi&·
d'Elie. I.e Chancel1er qui fçavoir l'état des,
chofrs, & qui fen~oit que fon ambition·
éroit bornée dans la cafrettc des Sceaux ,
ne douta nullement de la peine qut: le l'vlini!hc recevoir de ce changc1nent. C'efr
pourquoi il les·rendir fans témoigner beaucoup de regret , & fit ce que les hon1mcs •
s'efforcent de faire en de pareilles occafions , qui efl: de recevoir avec fermeté·
les rudes ·coups ·du malheur, ~l de l'inf0r- ·
tune.
Je vis rapporter les Sceaux d'ans l'Ora* ·
toire de la Rei.ne, comme elle prioit Dieu.·
Jls y demeurerenr: jufqu'au lendemain,.
qu'on les port:i à l'v1onr rouge , au Garde·
des Sceaux de Ch:lreauneuf. On les lui
avoir ôrés autrefois pour les donner au·
Chancelier Séguier, l!UÎ les prenait :llors
de la méine 1naniere que l'autre les· a:oit
perdus à fan tour. Ces événemens iont
des Jeux de la fortune conduire par la volonté du Souverain Roi des Hois, qui difpofe de defrinéc de fes créatures comme·

la
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il lui plaît ; & la Cour efr remplie de ce'

divers ch::ingemcns. ·
Ce nouveau & ancien Go.rde· des Sceau~
reçür .::erre nouvelle grace à foixante & dix
ans paffés, plein de fanré , de courage&.
d'ambition. Il· formait en-corc de grand:;
dc!feins pour l'avenir, làns.. penîer que cet
nvenir avoir un efpace trop court pour y
placer tant de projets & de: grandes chi-

rn{r~s.

Le lcndcm-ain, mercredi des.Cendres>

il vint fa!ucr le Hoi & remer<:ier la Reine,.
l'i efl à croire t]u'il avoir commencé fès
complimens par ]·e iv1inifh:e ; & !:on m'affi.tra qu'il l'a voit fait fotrement·, & qu'il
lui avait dit qu'il voulait être fon véritable ami. Le Palais Hoyal fut en ce jour.
rempli de beaucoup de monde. Cet hom, . tant v1··ritte, a:.\ l\"font-rouge ~
· nie qu1. croit
}orfc1u'il éroir fans pouvoir, devint aifément l'idole de tous les Cour:tifans. o~
crut qu'il allait cha!fer li:! Minifl:re , ou.
..tout au moins avoir part au minifiere.
Quand il arriv:i, il fut fuivi d'un chacun,
tous le vouloicnr voir. Il fembla que 1e·
Cardinal J\Jazarin était déja déchu de fa·
grandeur, qu'il n?étoit plus le fyfinifire deJa Reine, qu'elle étoit changée, & que,
toute l'autorité étoit remife enu·e les.mains,

de ce nouveau v-0nu..
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Le lendemain il entra au Confeil , &
reprit !off ancienne plCtce avec la même
prcffe. On èroyoit peut- être devoir rendre les hommag.t:s à un homme 9ui avoit
fçu par fon habileté rrion1pher du Mini~
tre, en lè forçant de le mettre dans une
place, d'où vrailè1nblablement il p.iroif;.
foit devoir bientôt monter à la premiere.
La Heine trouva mauvais qu-'on donnât àce retour tant de n1arques de joie pub1i~
que , & 1ne tlt l'honneur de nH.: dire ni ors,
qu'dlc ne fçavoit pas pourquoi on faifoic
tant de· bruit d!.! cet homme , & qu'on îe
trompait d'efperer qu'il fût jamais plus
que ce qu'il éroit.Comrne en effet ellcconfidèro~t Ion Ivliniflre, & qu'el~e rrouvodit
qu'il etoir de fon devoir & de ia gloire e
le f{n1renir, cet appbuditfenH:nt fut caufe
qu\·lle tèforrifiJt contre les an:at.;urs de la
nouveauté. Elle forma le deffein d'empê-chcr, que leGar-Oe desScenux deChâreau.i.
neuf Ion ancien fervircur , qui a voit étt
diE;racié par cetre feule raifon , ne parvînt •
au ddfcin qu'il avoit de lui dérober fa
confiance, lorfqu~elle ne vouloit pas la lui
donner.

Le Cardinal qui avait de grands-, defirs·
de fc foutenir dans la place qu'il av oit , fit
bonne mine à fan rival , & ne montra
~! l:: c.r.aindre. Il.lui offrit fa maifon..,,

1
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il voulut qu'il y Joge:it l]Uelque tems, S;
le traita li an1Ï:1ble1n(:nt,qu'il l'obligea ~1 Jè
louer de lui , & à publier ha ure ment C]ll il
lui éroir redevable, & qu'il éroit fon lèrvitcur & f/)n ::in1i. La Reine pour gratifier
la Fronde de toutes manieres , confirma
t

au fils de I3rouffd le Gouvernement de la
n,dl:ille qu'il avoit l1 furpé pendant Ja guerre. Elle fit vcn;r en plein cercle cet homme CJUi lui avoir donné de fi n1auva:fès
heures & Je tr~tita bil!n. ·routes ces chotès
fe firent par le confèil du Cardinal ~;: f:.:Jon là politique ordinaire, q.ui étoit de
ga,:.:;ncr le rems ~" de clil1imuler~
Enf"uire de l'établiJTement du Garde dc5
Sceaux de Châteauneuf, la Reine fè réfü.
lLit d'aller en Bourgogne pour affermir en.
tieremenr Ïaurorité du Roi par là prifè de
Bellegarde qui tenait pour Je Prin<e de
Condé. Elle parti• Je cinquiéme de )\:\ars,
fuivie feulement de les Dames, de la Prin.
ccflè dt: Carignan & de 1:.J. Princeffe Lcuifo
fa fille.
.
Le Cardinal demeura un jour après 1:1.
R cinc ponr fe recon1n1andcr aux charirab lcs ioins de m:idame de Chevreufe, de
Laigue, du Coadjuteur & des principaux
Chefs de cette troupe. Les.chofes éraient
fi troublées, r'tirage paroilfoit fi prêt d'éçlarer, & les Prophéties étoient ii fu.sefies,
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qlic cc: jour beancoup de gens de p1rti &
d'autres (rurenr que le C;:!rdinal lèroit affàl:
fi:~é, & plufieurs avis lui en fiirent don~és. 11 p;irtir enfin , & lailTa dans P.:iïis le·
D~.: d't)rléans, le Garde des Sce:iux &
Mute la Seae frondeuît.:. Le 1'cllier &.
Scrvien employés p:.ir Ia Reine dans le fècrer des.affaires., y. demeurerent au tli pour·
frrvir Je Roi~ & pour étre les- champions
lidéles du lVlinifire contre fes mauvais
amis. Les politiques.remar9uerent qu'en
pêrt:mt de Paris, ce l\'1inil1re plein de fineflt:, avait témoignécbeaucoup de bonne·
i'<ilonté aux fervitcurs des Princes, & que
voulant peut-être donner de la crainte à 11
cabale d'Orléans, il avait affetèé de bien
traiter c.eu..x du parti contraire , pour !eut·
montrer que s'ils en ufoienr mal ·avec lui~
il pourrait fe défendre de leur oppreffion
par M. le Prince. Dans ce même rems,
parlant· du Princé de Condé, il dit publiquement de lui , une choîe fort remarquable, qu'il •1/troit été le plus /l,''•tnd homme du·
1r.onde , &· le phts heureu.'\.· , s'il trJoit ptt croire ·
· qu~ la Reine étoit capable de faire ce cpielle
a:·oit fait • .
La Reine en partant, donna à Cominges le Gouv.ernement de Saun1ur, vacant
p:ir la n1ort du Duc de Dreëé, pere do·
1

J\fadaine la Princeffe, femme du . Princ:.e~

1
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de Condé. Il alla peu de rems après potrr
en prendre poffeffi~n ; mais on_ lui en rcfufa renrrée. Le Prince de .lvlarhllac devenu depuis-peu de jours Duc de la Rochefoucault, & qui avoit des intelligences
dans cette Ville fur cauîe de ce refus. Soi.:s
prétexte des funérailles du Duc fon pere, il
affembb deux mille Gentilshommes pour
aller lècourir cette Ville quafi rebelle ;
m::tis Comingcs, plus· heureux que lui,
ayant offert de l'argent, de la part du Roi,
à celui qui y comrnandoir, fit fcln traité
&. en prit poffeilion avant que c~ Seigneur
'
.
y pur
arriver.
Aulli-tôt après le depart de b. Reine,
la Ducheffe de Bouillon arrêtée dans fa
maifon à Paris par l'ordre du Roi , trouva
le moyen de tromper fcs Gardes & de lè
fauver finement de fa· Chambre. rv1adc~
moiîelle de Bouillon fa fille , qu'elle avoit
avec elle , la vint voir ; & fo.ifant fembbnt
de l'avoir trouvée endormie , elle parut
vouloir retourner à fa Chambre, & pria
I

la Sentinelle qui. était.dans l'antichambre
de la Duchefie de I3ouillon fa mere de lui
écLirer. La Sentinelle prit la lumiere &.
marchant devant la ·petite· Demoifclle dll
Bouillon, donna lieu à tvladame de Bourl·
lon, Il1ivanr fa fille, & marchant après elle
toute courbée~ de gagner l'efcalier. de
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d~f.:endre dans fa. cave où la petite madernoi!èlk de Bouillon & fes femmes l'ayant
é:té trouver , elles fe fauverent par le lolipirail de la cave à l'aide de quelques-uns

des liens qui les tirerent avec des cordes.
Elle Îe cacha enftiite dans quelque maifon
rarticuliere; & comme elleétoit prête de
fe fou ver de Paris, mademoilèlle de Bouilbn eût Ja petite vérole. Cettt: généreufe
roere ne la voulant point quitter, elle fut
enfin trouvée chez Barret, Agent du Roi
de Pologne, & menée à la BaflilJ.c a\•ec
mademoifelle de Bouillon , f œur , & rrèsbonne fœur du Duc de Bouillon fon mari.
Ces deux perfonnes avaient de l'ambition,
& même on difoit qu'etles en avaient trop,
& que certe paillon dans l'ame de made•
moifdle de Bouillon & de f.ï. belle-fœur ~
ftoit caufe des malheur$ de fan mari , &
des liens ; fi bien que c'était avec raiîon
que la Reine les craignait. Elles y demeu, rerent jufques à la paix d~ Bourdeaux •
& en furtirent enfuite avec l'efiime univerfelle de tout l~ n;ionde qui connoiffoit
leur mérite,
Les Pa.rtifans du Pr.ince de Condé ne
dormoient pas. Ils travaillaient à émouvoir le Parlement ~n leur faveur ; & fuiY~Ot le.s exemples p:;i.tf~s, il;s rachoient
d'émouvoir le public par fan intérct. Üll
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s'alfembla le vingt - ncuviéme au Par.
Jement pour établir une Cha1nbrc de .Juftice :l la t-.1aifon de Ville , & pour faire
payer les Rentiers. Quelques p;:irriculicts,
pour obtenir de la Cour ce qu'ils làuhaitoienr, fomentoient ces remuemens. Longueil pour faire fon frere Sur-Intendant,
s'occupo.it toujours à brouiller toutes cho.
fes , & les {erviteurs des Princes fe fèrvoient de lui pour parvenir à leurs fins;
n1ais les Frondeurs faifant mine d'être pour
la Heine, fuyaient en etfet le changement
à l'égard des Princes, & par !eur propre
intérêt ils appaifèrent oe petit bruit avec
facilité,
Le fils du Préfident le Coigneux, en
l'une des Chambres des Enquêtes , eut la
11.:i.rdie!fe de propofer le premier de faire
le procès au\. Princes, afin qu'il·s fuffent
traités felon la Déclaration donnée à S:iint
Germain-à la Paix de Paris , où le Roi promctroit au bout d'un certain reins f0rt
bref, qn'il ne rctiendroit point de prifonniers fans leur faire leur procès , ou les ::i.bfou .!re s'ils écoient innocens. li demanda
<]_u'ils ·fulTent traité~ felon ·cette pro1nefle;
n1ais le p:i ni des Princes étant encore
foible, le Coigneux fut fi fié de toute la
C?1npaônie, &. fa .propoiition fut fans
I

cfler.
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L1 Princeffe Palatine travailloit dl.! f<)n
côté en faveur des Prilonniers. Elle avoit
di-j:i. tro•lVé 1noyen de leur faire tenir de
{ès Lettres, & chez elle s'afTembloient hlU·
vent cc:ux qui travail'Ioient l leur libcrré.
Certe PrincefTe lèmblablc:à. beaucoup d ·autres D1mt:s, ne haiffoit pas les conquêtes
de (es yeux qui étoient en effet fort beaux;
mais outre cet avantage trop dangereux à
notre fe.xe; elle a voit ce qui vaJoir mieux;
je veux dire de reîprit, de J'adreffe' de
b capacité pour conduire ·une intrigue, &
·tJne grande facilité à trouver un expedient
pour parvenir à ce 9u~ellc cntreprenoit.
Aulli-tôr qu~elle fe f~1t :réfolue à fervir les
.Princes , elle s'appliqua avec foin aux
moyens de réullir dans f<:>n deffein: comme il lui partit néceflà·ire d'attirer les Fron•
deurs à leur parti, el1e !e fèrvir de mada•
. n1e de Hodes qui étoit fon a1nie , p6ur
propofer à madame de Chcvreuîe le 1nari:ige du Prj"nce de Conti avec fa filll! ma~
demoife!le de Ghevreufe; & chercha, pour
gagner· les autres Chets , qutk1ue autr~
intérêt conftdérablc, capable de les tou.
<:her chacun en particulier : & cela n'éroit
p:i.s difficile à trouver; car tous en avaient
r
t
·de grands & de petits. Le Duc de Ne''
1nours qui éroirami du Prince de Condé
·& n1al ·fatisfait -du Mirùftre, «:toit ,un de
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ceux qui agiffoit le plus puiffamn1ent p-ar
fes amis à la Jiberré de.s priîonnicrs. Le
Pré{ident Viole étoit un violent folliciteur , & Longueil y faiîoit des merveilles,
en ce qu'il ne fe Iafioit j::imais ,de !'.intrigue.
Tous approuvereAtles penfees de.la Prin.
ccffe Palatine, particulierement celle qu'elle avait eue fùr Je mariage du Prince de
Conti & de mademoiîdle de Cbe\•reuîe.
Madame de ·Longueville qui en fut avenie
par elle lui m::inda auffi de Stenai -qu'elle
l'efiin1oit bonne, &.qu'on y travaillat. Enfin cette Princel1e n'oubliant rien pour
parvenir à la conclufian de fon œuvre, ne
perdait pas un moment fans y avancer
quelque pas. l\lais ces grandes c,hofes ne
fe fonr pas aiîément ~ le rems feul les conduit douccm~1lt à leur fin ,qui le plus fouv.ent n'eft pas celle que les hommes y veulent chercher. Dieu qui les change & le~
perfoétionne , leur donne celle qu'il leur
plaît qu'elles aycnt.
Pendant que toutes ces intriguesfe préméditaient à Paris, la Reine-était en Bour.gogne , où elle a voit été reçùe avec bèaUcoup de marques d'affeél:ion. L'armée du
Roi ne püt fi-tôt qll'elle le fouhaitoit entreprendre le fiége de Bellegarde , à cauîe
des groITes eaux : il fallut attendre qud-

ciue tems. Le quatriéme d'Avril on .Çominença
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mença la circonvalbrion de cet'·~· pJ.·,,:::;
''\. l.: 1\{inifirc, qui ti fut vi{iter en pcrJ~.>rt·
nt:, en approcha de fi près t1uïl y penià
éue tué, un de. fès' Gentilshomn1e:s ayant
été bldfé proche de lui.
Le douzi~me du n1ème mois [Avril ,J
la Reine averti~ qu'on travailloir à .Joulever
le Parlement en fav1::ur des Princes, en·yoya commandt:r à~1adan1~ la Princeffe la
mere d'aller à: Mouron, attendu qu'elle
avoit des inrelligences--avcc les-enneniis de
l'Ecar. En même re111s on commanda à un
Lieutenant des- Gardes du.Corps d'arrêter
J\lad::unt: l'a Princeflt: fa· belle fille & de la
garder à Chancilli. Cette Prince!fe , en·.
ayant eu avis, & confoillée par ceux ql1i ·
croyaient fa perfonne néceffaire à leurs
defl~ins , mit· une de fes· filles- dJns fon
)ir & Jè f.'luva, malgré· les Gardes, eHe &
le Duc d' Anguien ' fon fils, & s'en ·ail::. :t ·
Iv1ouron. av.ant que les Gens du ·Roi y fuf-.
fenr arrivés. On cnît que la Reine a voit·
commandé l .rvtadameJa Princeffc fa mcrc
d'(lllcr en cc ·Jieu , afin-quel' elcorte du H oi qui la conduiroit fe1p:'.h faifir de cerre n1aifon , qui efl: forte & cap:1ble de qnelqu·~
réliflance ; mais elle-, au lieu d'y aller,
fe fauva de nuit de Ch'ttnciHi, & demeura
cachée quelque tems fans que la Reirre
pùt fçavoir où e~ étoit. Pendant 'lu'-e!le..
Tome.if',,.
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Mém11irer pour farvir à !'Hifi.
fe cacha , 1vf adan1e la PrincelTe fa beile.
y,lf:?:·

fille fut men6e 11\1ouron par ceux de fon
parti qui fo faifirent de ccrre place, à de{:.
ièin de s'en fèrvir pour leur ti.1rcté. DC:j:i
le Duc de J::i. Rochefoucault & les princi~
paux amis des Princes-, qui voyoient bien
que 1\lpuron n'était pas capable de tcni~
contre des fürces. confidérables., travail1 •
r
.
a' g:igner les Bo:.ir d e101s
, .1omen-·
1oient
t~nt Jeurs nH:contentemens contre la Cour
& four h::iinc contre le Duc d'Epcrnon, Or..
kur friifëJit voir aufli les obligations qu'ils
a voient d'entrer dans les intérèrs de 1"1. le
l'rincc , puifgu'une des principales caufes.
de fa prifl1n étoit (à ce qu'ils di[oient) le
fccours & b pr-0teEticn qu'il leur avoir
toùjours donnée dans- Je Confoil du Roi;
mais .ils eurent d'abord de b peine à Jeu::
f:1irc n:iître le defir de fe mettre dans Ion
p::ni, & il fallut que les créatures des Prin~
ces y cmpJoya!Tent -avec foin toute leur
habileté & leur affcEtion.
En Bourgogne, le fiége de Be11egarde.
~n.ntinuoir, & bt:aucoup de \'œux fe faifo1ent , tant p::ir les Frondeurs que par les
cr~atures dt::s Princes , afin .q,ttïl ne fe pût
pas- finir {j_ tôt ; tous crperaht que le mau":.iis état des affairesleurferoit avantageux,.
quoique ce fut par des--fins· bien différentes. l.e Roi 3 quoique jeune ... alla.dan~le
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C 6mp !e montrér à [on Armée. Les foldars tùrenr ravis de le voir , & fouffrirent
fans murmurer, qu'on les payât de cette
, 11onnoie feule. Le défordn: de fes affaires
en merroit un fort grand dans fes Finances,
& les troupes par cette raifon étoit:nt mal

p;ivées.
édui qui con1mandoit dans Ia place fit
tirer à la vue du Roi; mais.ayant reconnu
fa faute , il en envoya fdire des excufes.
Lri pref~nce de ce jeune 1V1onarque anim:inr ceux qui combattaient pour lui,
leur redonna des forces , & Ies revolrés ·.
qui commandoient dans Beliegarde en fu~
rent affaiblis; Au bout de 9uelque9 jours·.
\ls demandcrent à capituler, & promirent·
de lè rendre auffi-tôt qu'ils auroiunt envoyé l Srenai. Pendant la trêve gui leur~
fut accordée, ceux du Camp & de la.Ville·
fe vifiterent, & comme ils étoient tous François·, parens & amis les uns des au- ·
ti:es , i!s [e firent de gran.des carefres , avec ·
11n fonfibl.e regret d'avoir à fr: tuer comn1e ·
s'ils eulfent été ennemis. Voill le malheur-de la guerre civile.
Le vingt-fèptiéme d'A 'vril ; jour de la:
mercuriale, auquel les Chambres s'afTem. ·.
blcnt, 1\Iadame la Princelfe la mere-, qui:·
depuis·qu'elle étoit difparue de Chanrilli', .
av.oit été.cachée dans Paris, parut au Par• -
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kn1ent li cinq heures du matin accompa..;
gnée du 1\1arquis de Saint-Sin1on & de la·
Duche Ile de Ch:hi!Ion' ,. poar y demande~
}ufiice, fur la détention des Princes le~.
enfons , & de fan gendre le Duc de Lon-.
guevillc. Elle prefenta fa. Requête à tous les.
Confeillers de la Grand'Chambre. Beaucoup là refuferent ;. mais un nommé Des1.andes payen la reçut avec deflèin de Li
t;:ipporter à.fJ Co1npagnie. Elle deman<loit par dle fur:eté pour ià pedè.Jnne; eJle.
reprcfentoit la nouvelle perfécution qu'on
lui av.oie faire pour la fa:ire for-cir·de Chan~illi, où die v.ivoit fans pe.nfcr à:autre cholè'iu'à prier Dieu , &: demandait au.Parlement qu'il lui plû.t.de prendre connoi!fanc;e de. la détention des· Princes·, & que felon la Déclaration faite à Saint-Germairr
en .fav. eur des prifonniers .. d'Erat, on fit
leur procès, s:iJs avaient failli contre le
fervicc du Roi., ou linon qt:i'ils· puffent
jouir des µrivilégesque le Roi .:l\'OÎt ac cor~
dés à tous fes Sujets •
.Ap1ès que D:es-f~andes payen rent rap ..
pon{c , Je premier Préfidenr fut député.
de ia Compagnie vet•s le Duc d'C)rléans,

pour lui detnander de la part du Parlen1ent
iùreté pour cette Princ..effe. Le Duc.d'Or..1.élns dir, qu'il fallait qu'elle obéîr au Roi,
pour déterminer ce q.u'il. a voit à. lui dir.
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de plus précis. Pendant cette:: députation
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m:idame la Princeffe allait de chambre
en chambre, demandant jufl:ice &: grace tout enfemble. Elit! jettoit des larmes qui marquaient la foibleffè de notre fexe, & difoit des paroles· qui fàifoient
voir la force de f:i. douleur· & la grandeui'
de fa difgrace. La réponfe que Je Duc.
d'Orléans avoir f~ite au premier Préfident
n'étant pas définitive, on ordonna que,..
:r'.agiffant de la fureté de Mndame Ia Princcl1e, en attendant que le Duc d'()rléans.
répondrait·, Je. Parlement Ja.:prendroit eni
fa proteétion, & lJU'eJ!e feroit priée de-:
demeurer dam· f'enceinte du Palais, dans .
telle maifon qu'il lui plniroit de choifir.
Cette premiere journée ayant fi bien
r{ulli à Madame la PrincefTe, fes amis en•
eurent de la· joie,. &. fes-.er. nemis. de l'inquiétude. On·crut que les Frondeurs voulurent le fervir de cette occafion pour faire.
chaffer le Minifl:re ; & qu'ayant ce deffein.
i[s. firent fous· mains confèiller à· l'vladame:
h Princeffe de fe décbrer ouvc::rcement·
p:trtie in C:-ir:linal M'tz.win ; m:iis leur fi..
n::'Î..: 1y1·Jt·été apperçue de ceu'C du-parti.
des Pri.1cès., ilS eurent peur, que fi on en
ram~>it rout Je nouveau leCar.iin1!.& c1u'il:
vinr à ètre c haffé , les Fran deurs OI! mif...:.
4
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fon.t le Garde des-. Sceaux.à fa place. Leurr

Mlmoire,; pour fervir à l' Hifi.
crainte ll!s obligea de l·ui confeilli:r de fo
plaindre feulement de lui dans fa R<.!guérc;
m::iis de n'en pas faire davantage; lis eurent peur qu'elle n'empir;h fes affo.ires, &
qu'elle ne travaill~t pour fes ennemis plutôt que pour elle. En l'état où éroir b
Cour, ils n'éraient p:s hors· d·cfperance
de voir Je !\il inifrre re brouiller avec les
Frondeurs: & déja on ,·oyoit vi{iblement
que l'ancienne haine qui avoit été cntreeux, produif(Jit du moins de grands déJ;OÛts <lè chaque côré ; ce qui rend oit !eut"
nouvcll: union plus Jùfceptib!e de gllerre
16 6'

que de paix.

Le iendemain-, le Parlement députa·
tout de nouvc:iu le premier ·Préfident ver~.
le Duc d'Orléans , pour Jui pader des
intérêts de !V1adame b. Princeffe ; m'.lis ce
.Prince le gourrn:inda & le traita de parti1:1n dc5 Prince:;. Les Frondeurs qui ne vou-,
Joient pas que le Parlement ïeur échap:it,
& fe mît du-côté des prifonniers; fervirent
:fidélement le Roi en cette occafion, &
employerenr toutes·· leurs ,forces -& tour
leur crédit, pour faire, que b. Hequùe

de i\tladamc ia.Princeffe für fans-effet. Le
Duc d'ür!é:ins qui avoir auffi un"grand in~
téréc à empêcher que 1\:1. le Prince fortît de
prifon, maintint l'autorité du Roi, & dit
qu'il fJlloit quc. l\1adame la Prm,eife !i.:i
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1ff7ohdt, & qu'elle s'en allât de Paris , puif.:.
,,~n'elle y était contrt: les ordres du Hoi.
réul1irenttous dans leur deffèin; car le
l)arlement n'eut pas la hardicffe de re décl:irer contre une· Cabale dont le Duc
d'Orléans.étoit le Chef~ & qui étant fourenue de. l'autorité Royale , offufquoit
celle du premier Préfident, d'autant plus
que Longueil, qui était paillonné pour
les ferviccs .des Princes , & qoi auroit pû
fcJutenir cette affaire, n'ofa montrer publiquement fes·fenti1nens de peur d'offenfor Je .i'vlinifire ; .& ne vonloit pa5 non plus.
afloiblir la bonne difpofition où le Duc -

lis

d'Orléans paroi!Toit être pour fiirc plaifir ·
j fc)n frere, dans les prétentions qu'il a voit
à la Co.ur.
Le vingt neu:viéme , le Duc d'Orléan•-aila au Parlement , où la réponfe définitive touchant la Requête· de, l\ladame 1.:i.
J>rincefie fe devait faire. II était qucfl:ion
de îçavoir·fi on lui accorderait b. fureté
(]U'elle demandait pour. fa perfonne, Cet
engagement qu'elle fouhaitoit que le Parlement-voulût prendre avec.elle ,éroit d'u
ne darrgereufe conféquencc. Il ne faut pas ·
s-'éronner fi ellé y.·trouva de l'oppofition.
le Duc d'Orléans étant arrivé, après avoir
pris féance--,. fit une- récapirulation de tout
"-C q~i s'.é.toit P.aifé depuis .la détention d~
4
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Princes : il reprefenta la douceur que ;l
R einc a voit eue pour ivladame la Princeffc,
la laif1ànt ;\ Ch:.intilli fans Gardes, & dit
que ce qui av.oit obli~é I~ ~eine à l~1i ordonner de quitter ce heu eto1ent les 1nrelIigences que cette Princt:ffeavoitavec ceux
de Bellegarde; & que pour,emph::ber cette comn1unication, il avoir fa.llu l'envoyer
plus loin. Il dit encore, que i\1adan1e h
l'rinceffe n'ayant point obéi, il croyoit
qu'il y.alloit du fer.vice du Roi de fouffrir
fa réfillance; qu'en fon particulier· il la ft:rviroit s'il pou\•oit auprès de la Rèirre; mais
qu'il fJ.!loit qu'ellt: n1ontrât d'acquiefcer
aux ordres·du .Roi. Quand li était enrré
au Palais, J\tladame la Princeffe l'a voit prié
de lui être favorable, & de fe fi>uvenir (]Ue
fcs enfon5 avoient ,l'honneur de porter Ion.
nom. Il Jui avoir répond11 <JU'il falloit faim
~e 9ue le Hoilui-avoiccommandé, & q11'après fi->n obéifiânce il la for.virt>Ït· en rnut
ce qui lui feroit pofiible. Le premier Préfident , non'Obil.1nt la harangue du Duc
d'C)r!éans , infifia roûj0urs pour demander que qudque grace fùt accordée à l\1:".·damc la Princc:lfe, & <-tu' elle pi.it de1neurcr
en état de travailler auprès de· la- Reine a.
Ja liberté d<;!!o Princes le5 enfans ; affurant
qu'elle n'avait point de m;.iuvailes inteJl!tioes.contre lt: fervicé du Roi, Enfin le Ou<:

ctOrléans
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d'Orléans conîeillé par les créatures Ju
Cardinal qui.étaient den:ieurées :iuprès de
Jui, accorda-à i\ilada1ne la Princetle trois
jours de furet<! après Je rerour de la Cour~
.pour pouvoir implorer la miféricorde de la
Reine qui devait revenir bientôt, moyen11ant qu'elle·quirtâc Paris, & tJU't:.lle s'en
allât à qudque maifon vüifine a.trendre frs
ordres. Le premier PréGdent fut content
de cette grace : il .prit ·la .parole du Duc

.d'Orléans, & ne voulut point qu'on délihedt davantage ft1r cette affaire , de peut
que les Frondeurs ·ne ,filfent perdre cet
a»J.ntage ~ l\1adame :la Princeffe. ll était
fervireur·du Prince de Condé ; m:tis en
même-rems, il -éroit perft1adé que la ré.union de la Fan1ille Hoyale éroit avanta•

geufe à l'Etat, ~qu'il étoit glorieux à Iu1
& à fa compagnie d'être les arbitres entre

fo Roi & les Princes. Il voulutaulli entra·
vaillant à cette pJ.ix par les fuffrages de .fa.
compagnie. empêcher qu'elle ne pP.rdit
Jes avantages de la dernier-e Déclaradon
du Roi, en déliberant fu-r la Requete de
J\Iadamc la Princcffe; car a1ors felon l'avis
des Frondeurs, elle aurait été fans doute
rebutée. En d'autres tems , ces mêmes
Frondeurs avaient crié pour augmenter le

pouvl)ir du Parlement en f:1.veur du public,
afin de diminuer à ce qu'ils diîoient,, la
Tome 1 P.
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·-puiffonce tyrannique des Favoris; mais ifs
.chan ~erc:n t de conduite,parce qu'ils a voient
changé d'intérêts, & q•.le leur palfton les
.obli~coit :'! parler d'une autre maniere .
.Ainfl b chofo fe pnffa moins avancageurement pour l\•ladame la Princeffe ~ .-que fe~
amis ne l'auraient ft)uhaité ; & csmme on
ne délibera point fur fa. Requere, cette
affaire demeura pour quelgue rems enfe·velie. Elle ciuitta Paris, & s'en alla à Cbilli,
pour y attendre le ·retour de la Reine, &
·pa1lèr ks trois jours qui lui furent accordés p:ir le Duc d'Orléans,
La Heine revenant de Bourgogne, parut m:::.t fotisf1ite de !\lad:in1e·b. Princeffe,
& de ceux qui l'a voient vifirée pendant fon
fC:jaur, cc que peu de perfonnes avaient
m:.inl1ué de Lire , rnén1e les domefl:iques
du Roi. Elle fit quelques plaintes contre
·te \L1rquis de Saint-Si1non, frt:re aîné du
D;.ic, qui avoir l'honneur d'être fan allié;
m1is comme dans l'état où étoir l\1adame
J;i PrinccfT.:, la générofité vouleit qu'os
al1iftlr une perfonne de cette qua·liré, qui
.éroit affiigée , & qui en effet étoit à plaindre, le mécontentement de 1a Reine n'écb.r::i contre perfonne. Elle comprit fans
doute par f.1 propre bonté, que ceux qui
avaient l'honneur d'appartenir à cette
Princeffe • firent bien de .la fervir, en lui
!7'0
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Tt!ndant des r~îpeét_s innocens ?Uî <lépcn~
de leur fortune : fi bien qu'il fur diffici!e
.de ·)'appc::rcev oir, ·quand elle vir ces mê:..
:mes perfonnes , dont elle avoir fait des
·-plaintes, fi elle leur en avoir ·voulu du
:mal.
La Reitie, haffi-rôr après fon ·retour.,
'envoya le Ma1•échal de l'Hôpital à l\'lada'!Ile la PrinceOè , lui ordonner de partir ·;
-mais elle .s'excufa fur ·quelques incon1modités qui pouvaient l'en empêcher. Le
fixiéme , 'l'affàire êtant·entrée en négociation & cr::i,icée par le Prélident de N e1nond,
elle confentit de partir & de s'en aller att
lieu de I\'.f onron, ·à Valleri, maifon gui appartient àU Prince de Condé ; rcmectaat
à une autre fois la pourfuite de fa 1{ equête,
.i) catife du crédit des Frondeurs. Le Prince
·de Condé qui a voit appuyé la Dédararion
a~ deuxiéme Oél:obre 1648.. donnée i
·saint-Germain, fi fi1"orable aux prifon:niers d'Etat , ne put jouir d1..s privilé3es
qu'elle lui donnoit , par-ce que ceux-mê~
mes qui l'avaient: arrachée du Roi • pat
·leur brigue & leur rebellion, n'étaient pas
dignes de faire une bonne œu.vre, qui felon l'équité , & les loh: du Royaume, pût
être légitimement ordonnée en faveur de
ce bien public~ d©nt ils avoi~nt paru k

.zélés..
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Pour 1 écompenf=r les Frondeurs, de
l'oppofition qu'ils avoient fc1ite à I\1ad:!me
-la Prince!Te; la Reine, à fon retour, leur
-fit a!fe.z bonne mine , & le .Cardinal leur
.cacha tout ce qui lui avoir déplu de leur
conduite. Le Duc de\' endôme reçût alors
de 1a Reine!' Amirauté , & on en donna la
.furvivance au Duc de Bea-:.iforr, apparemment racommodé avec le l\1inifl:re. Cc
prcfent dép·lut au Duc de ~lercœur fan
frere aîné , qui avoir eu cette même pré-tention , & qui croyoit , ay:int defîein
d'épouîcr la niéce du Cardinal !\lazarin,
.a roit un grand mérite envers lui. 11 écri vj.t
de Catalogne , où il étoit, au Duc de
Be::iuforr, qu'il fe vouloir battre contre
lui: & ces deuxfreres en furent long-rems
mal enièmble ; mais le tems qui ch:inge
toutes choîe-s mit fin à cette colere.
La Cour étant à Pari.s , on déclara mad:!me •.ie Longueville , le Duc de Bouillon
le \ïcomte de Turenne, & le Duc de h
R o.::heft)UCal:llt , criminels de Leze-.!\1ajei1é. On envoya cette Déclaration à tous
les Parlemens de France.
1'\1adame de Longueville & ie !\!aréchal
de Turenne , étant à S renai , a voient fait
leur traité a\'eC let Efpa_o-nols, & préren<loienr qu'il leur éroir av~ntageux, à .caufê
~u'ils aroient fauvé Stenai,

dont ils de-:
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meuroieot les maîtres , ayant de plus attaché à la Paix générale la liberté des Prin·
ces: comme auffi eux de leur côté, a voient"
promis aux Efpagnols-qu'ils ne s'accorde~
r-oient point avec le Roi , que premierement , on ne leur eût rendu toutes lt:s:
places que le Roi tenoit fur eu:-c. Le Duc.
de la Rochef-oucault ayant affemblé grand·
non1bre de N-0blt!ffe, fe déclara ouvertement contre le _Roi. Il voulut pot1r ion·
premier exploit, ainfi que je l'ai déja dit,.
Iè faillr de Saun1ur; mais· ayant mnnqu&
fon cntreprif'c, & f'çachant que le Ivlaré-·
chai de la Meilleraie Gouverneur de Ere-·
tagne, marchoit déja·contre lui avec quel·
ques troupes, il réfolut d'envoyer <Jll:itrc-

cens Genrilshon1mes à 1\iiouron, & d~ s'en·
aller trouver le Duc:: de Bouillon qui a voie·
de grandes intelligences dans Bourdeaux,.
Ces deux Revolcés réfolurent cn!embl()
de fomenter autant qu'il leur ft:roit po!Ii-·
ble la- rebellion-de ces peuples, afin de
~en fervir , pour foutenir le guerre contre'
k Roi. Ils y envoy:ereot Langlade, Sécre-·
taire du Olle de Bouillon, afin de trav::iiI-·
Ier par· lui à·ce ~rand ouvrage. Langb.de.
ayant l'efprit vif & plein de lun1ieres ,. parJoit à la mode de ceux qui font propres.
pour rron1per les dupes, Avec ces qualitts;
&:la nécefficé qui le preffoit de r~~dre c~
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:lèrvice à fan Maître, qui fans ce refnge·
!è voy.oit perdu & leur parti détruit ) il
travailla fi bieil &.avec tant de dextérité,_
qu'il aida à perfùader ceux de Bourdeaux:
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d'entrer dans les. intérêts des. Princes. Ce
11e fut pas fans beaucoup de peine, parce
qu'il y avoir dans cette Ville , à cc qu'il
m'a dit hii-même ,_des- gens ai1ez fogc~.
pour connoi'tre Je danger de cet cnga,i5en1cnt, En mémetcms.les.Ducs de Bouillon,
& de la Hachefaucault fçachant le commencement de cette négociation, envoye~
r<. 'lt ( :h;:i.v:ignac enlever de J\1ouron1\1 adamc h Pri:1ceffe femme du Princ.e de Condé , & le pc-tit Duc d'Anguicn fan fils,
p:crce qu'ils jugerent que, le Roi venant les.
arraquer où ils éraient, ilsn'auroient pas ..
pu s'y défendre Iong-tems. Ils fu·rent au.
d('Yüâlî d'die avec rrois.cens.Ge.ntilshom-.
mes que leur aména le l'v1arquis de Sillerr
beau-frcrc du Duc de la Rochefoucaulr.
]b les inenércnt dans b. Vicomté de Tu-.
:cnne où_ ils demeurerent quelc1ues jours.
pc:tï avikr :l ce qu'ilsavoient à fi1ire. Ils y
.i:
~iri::nr c1uelques exploits. de guerre de peu,
de cont(qut.::nce. n1ais toûjours de grande
r?·pur:nion ; outre que les rebelles , pour
c~ ac(p1erir & làntenir un parri , doivent
frure du bruir. ·rout ce lJUÏ îe faifàir alors

c.ontrc:. le: Roi étoit toûjours fort célébré,.
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Iis furent pareillement traités :l leur tour'
par les troupes .du Roi, que con1mandoient le Chevalier de la Valette & le Duc~
d'Epernon.
Les Conduél:eurs de M·adamc la Prin~·
ceffe & du Duc d' Anguien , fe réfolurent·
en fi A d'aller à- Bourdeaux: renter cette aventure. A leur vûe fa. Ville leur ferma les,
portes : le Parlement & les Bourgeois re-·
falcrenr de les recevoi1~, elle & le Duc
d'Anguien fon fils. Il y avoir dans Bourdeaux beaucoup de créatures de i\1onGeur
Je Princè , qui difoient ne demander pour
l'v!adan1e Ja Princeifc que la fu~·ecé ; afin'
qu'elle pût être à couvert dès violences du·
Cardinal. JJs continuoienr de dire·<JUC les·
Bourdelois ne pou voient refufer ce feconrs ·
à la femme & au fils d'un PriRce , qi:!i n 'étoir en prifon, que parce qu'il avo1r loure-·
nu leurs intéréts dans Je Confcil du Hoi •.
Avec cette humble modération ils avoient
tkhauffé les efprits , . & ils avoient t~agné
piufieurs perfunnes ; mais beaucotip d'autres s'oppofoient à leurs follicitacions , &
préferoicnt avec raifon leur repos & leur·
devoir, à.la guerre & au crio1e de LczeMajcH:é. T outes·ces contrariétés firent une·
ii grande rumeur dans la \ 1illc, qu'en1Îll
il fur réfolu dans Je Parlement, que ., . A.la,. i : .15 Juin Madame.la Frincelfe cil reçue.; nomdcJULo

p iiij.
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dame la Ptïnceffe & le Duc d' Anguien
fer<>ient rccus
dans Bourdeaux avec leur;
>
d-01nefiiques 1-;;uJen1enl' ;·& dénierent d'a.
bord aux Ducs deI3ouillon & de la Hoche·
foucault la nlême grace. J\:1ada1ne la Princeffe alla au Parlement & leur dernanda ~
genoux la f:.1reté qu'elle dtfiroir pour ello
& le Duc d'Anguien; & cerre Con1pa~nie,
après une longue déliberarïon la lui accorda. Les- Chefs de leur parri , que le
}Jarlcment n'avoir pas.voulu recevoir, no
s.'étonncrcnt pas: ils tè logerent àun Fauxbot~rg de la Ville & y reçurent plufieurs.
\,i(i~cs de i:eux qui leur étaient aftèB:ionnC:s $:.qui négociaient pour eux. Laîné,
ièr"ireur du Prince- de Condé., était entré
avec ~}adame la Princcffe: il travailla fortement pour elle , & fçût perfuadcr les..
plus cntétés du bien·pubiic,qu'iJ était jufie
à'atJilter l\Ionfieur- le Prince. Comn-.e il:
éroit éloquent & hardi, il trou\!a le moyen.
d'augmenter le nombre des. infidéles Sujets .du Roi, en affoibliffant la raifon des.
plus fages. Ces favorablei;.difpofitions fi-.
r-ent réfoudre les Ducs.. de Bouillon & de:
Ja Rochefoucauit, à-.fe -hafarder à.la honte·
d'un refus. Ils demandcrent qu'on· leur.
permît au- n1oins de. pouvoir. viGéer une·
fui~ 1\-tadame la Princeife, fqus prétexte..
1i:'1'1!s avoient àl'entretenif de.fes.atfa,i{,S.L
t
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&:i.près en avoir obtenu la perrniffion, ih
v forent un fair fort tard ; & comn1e ils y
i·irenr '}lie le peuple fi)uffroit li;ur pre[cnce patiemment, ils y demeurerenr. Cha·

cun d'eux prefenta une Requête au Parle•
menr: iis implorerentfa protection pour
lix fi;muines, promettant pendant ce rems•
1.\ de fè juflifier auprès du R·oi,
Ils a voient amenés- quelques troupes;

qni dcmeurerent aux environs de Bour•

dl'aux, alTcz incommodées-. Ils-n'oferent
d'a'.~ord parler de guerre: c'éroit une propoiit!on trop délicate, & jf: falloir laiffer
eng g-er les--Bourdelois-dans-l~ur parti, par
les ~randes chofes qui· nécelf..1.iremenr de-vo'.c:nt arriver. Ils ju,~er-ent feulement qu'il?
falloir s'y. prépart::r, & ils s'y ~ppJiq~H~renz
commt: d ha:1dcs gens le devo1ent faire, &
qui è-toi~·nt rélolus de fe bien défendre.
li kur falloit·de· l'.al'gent, car les- parricu..
Jiers ne peuvent pas d'eux-mémes faire
fobfifler un parri ce>ntre le Roi. Le Dua
de Bouillon envoy;i en Efpagne un Gentil·
homme à lui, no1nmé de Bas; qui avoir de
l'efprit , afin d'obliger· Je Roi Catholiqué
de paye!"' Jeurs troupes-~ & fe ferv~r de-leur
rebellion pour diminuer les forces-du Roi
à- leur avantage commun. Le Roi d'Efpagne reçût de Bas avec joie : il goûta cette

aropofition.l.e.l\1iniil:red'Efpagi;ie le. trait~
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bien, & de îvlarolles au/li, Gentilhomme
attaché:! l\t le Prince, qui fit ce voyaoe
dans le même deffcin. On leur pr~1;it
tour ce qu'ils dcmandoient, de l'argent,
des vaitleaux & des troupes; L'cfpoir de

ce fècours confirma les Bourdelois dans fo
defiein de proréger les Princes , & les ilt
réfüudre de lè venger du Duc d'Epernon,
'f-· en faifant la guerre contre le Roi. Ils le
déclarerent enJùire, & reçùrent Je Duc
d' Anguien pour Général iffin1e, & les Du($.
de Bouillon & de b Hochefoucaulr pour
GénC:raux; & ptHlr LieutenansGénér::ux,.
les i\larquis- de Sau\'ebeuf &. de Luli~
g--na1~.

\

Ce grand parti com1nençanf à prendre
des forces, ks Généraux jugerent à propos de renvoyer en Efpagne une.JeconJe.
ambafTade pins confidérab_Ie que la premiere, afin de hitcr le fccours qu'ib en
elperoient. Le \larquis de Silleri y fu:,
qui trait::i avec eux avec tant de [uccès,
qu'il fit envoyer :i IJourdeaux Don1Jofcph,
Oforio, de la part du Roi d'Etpagne, vi-!iter f\-1 ;1dame la Princelfe & le jeune Duc
d'Anguien. Il apporta toutes les·confolations neccffo.ires ·pour guérir leurs in9uié~
tudcs. Le Roi <l'Elpagne trouva qu'il lui·
.. les Poc::c\!oi; :i".~imoi~nrr.1s leur Gouverneur, le D~.:
i'!:p~mun : ii~·s'cn pla.ignoieut depuis Joog-r~1m.
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éroit av11ntageux d'emb:i.raffer lè Roi dans
b. Gui.:nne & ailleurs., favorifànt à Stenai
rnadair.e de Longueville , & à Bourdeaux:-.
!vbJame b Princeffe & leDuc d'Angui~n •.
Le Duc de la Rochefoucault, h'1rre1nent:
occupé d.çs-iutérêrs.de madame de Loni:ucville, envoya Gourville l'avenir de fos.
fuvorables fuccès ;.. & bien infl:ruite par lui.
di.: leurs-deffeins., elle n'oublia rien pour
faire voir à la Reine & à route l'Europe,
que fi Îon cœor , fuivant le tempérament:·
de fon ame un peu trop pallionnée, avoit
tlonné quelques· marques de foibleffe , ce·
I

même cœur·avoit toute la force & toute·
J'élev:ition qu'ùn i!Iuffre Sang étoit capa•
ble de )ui inlpirer, Si la fourca de fcs actions n'était pas totn-à-fait nette, on ne·
peut pas nier qu'il n'y eut toiljours de la
grandeur; & s=il y a eu quelque chofo de·
criminel, on peut dire 9ue ce n'étoient c1ue·
dt's crimes de leze.J'vL1jt.:Hé, quiéroient:
honorables.en ces ten1s lJ. Le Duc de la
Rocheftn1cault, qu'elle voyait l'épée à la
main pour la caule de Ion n11.1fi LX. de fos.
fr:.>res, lui donnoi: lieu d'attribuer les conlidérarions qu'elîe avoir pour lui, :l l'ntiii:é qu'ils en. tiroient , & de faire valoir,
fes lèrvices, pour réparation de tous les
m:1ux qu'ils fou ffroient pour av<1ir fuivi fes

c{)nff.:ils •. Pendant q~e fonambition fe re·

Af.émoirn pou'Y' fervir ~ I' Hijl:
paiffoit des applaudilTemens. des peuples,
qui entroienr dans fon paru, & fe content oit des louanges que !es~ Etrangers
donnoient à fa beauté, à· fon el prit, à fon
courage & à toutes les autres bd les qu1lités qui lui a voient attiré jufques alors !'ad.
miration de toute la France, Gourville fut
pris dans fon voyage par les- troupes du.
Hoi ;. mais· comme fous- une apparen.:e
fimplc & groffiere il cachoit beaucoup d'er:
prit & d'habileté, & de la finelfe , il fçut fi
bien ft.: Jéguif~r que madamt: de Longuev.il!e , avec la rançon ordinaire , l'en\·ora
dé,s;agcr avant que la c:our fc;iu qu'il fut
pri!èr.n1er. Il étoit né pour les grandes
chofts, avide d'.emplois·, touché du plai.
fir de pbire & de bien fi1ire. Il a voit beau.
cour Je cœur & de génie pour l'intrigue:
il fç;ivoit marcher f1cilement par les chemins raboteux & tonus , comme par lt's.
plus dï-oÎts. Il perfu:idoit prefque roûjours
ce qu'il 'louloir qu'on crût, & crouroic ~
peu près les moyen!> de p:irvenir. à tout c~
qu'il enrreprenoir. Il·étoir alors confident
& domell:ique du Duc de la Rochefoucault, qui paroiiîoir fenfiblement attaché
i\ mad:.tn;e de Longueville, qµoique ceu~
qui prétendaient ~n juger plus finen1enë
& le mi.:ux fçJvoir, fufTent perlùadés qu'il
ne coolideroit que la gi;andeur de.cell~
180

cf A utrich~. ( r 6 5o. ) 18 t
qu'il paroiffoit aimer, & ~u'il avoir plus
<l':11nhition que de rendrefle.
Pendant que plufieurs chofes fe pafTent
\Jans les Provinces & aill~urs , le SurJnrendant d'Hemeri meurt à Paris, fans
aroir reçli aucun avant.age de fon retour,
(1ue c:Iui qu'il auroit .1-'.ü, acque;i_r .P~·r l:i
c\l!lno1:Tance de la frag1l!te des fehc1res de
{e monde ; mais comme il n'avait pas defiré le Ciel, il quitta la terre avec regret,
& felon les app:;rences, a-vec .peu de .préraration pour l'établilTemenr de fon bon·heur éternel. Avant qu'il mourut, le Marcf Ann~

'<iuis de Senneterre lui pe-rfu.-ida de c.on.feiller au l'vliniftre d'établir à fa place le
Préfidenr de l'vlaifons, le faifantfon Suc<elfeur dan:; la Sur-Intendance. Le Cardinal l'allant voir , il lui en p:irla , & lui
<lir qu'il voyait qu'il n'y avoir point d'hom.
me en France plus capable que celui-:ll
pour bien fervir le Roi;& ces paroles firent
beaucoup d'imprefiion fur l't:fprit du J\tti...
nifire. Ce qui parùt procéder d'une re<onnoiffo.nce defintérefféc de la vérité , ne
procédait que du defir que Sennererre eut
d'avoir un Sur-Intendant qui lui elÎt de
'l'obligation , & pour obliger une perfonne qui l'avoir prié de fervir ce Pr~lident.
Le lendemain de.la .mort de cet homme~
le Prélident de Maifons fut oonuué Sur~

J S :!.
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Intendant des Finances. Il parvint enfin
-à cenc Ch:-irgè par les bons offices de les
amis , & par Ll crainte que le l'v1inif1re
-conîervoit dans fon ame
des intriguçs
de
•
<
-Longueil, frcre du Prc'.hdent & Conlèiller
au Parlcn1ent. La Ivlarquife de: ·sablé étoit
mon amie : Elle m'avoir engagée dans les
.intérêrs de ce nouveau Sur-Intendant. Jt!
puis dirt: que j'eus quek1ue part au choix
·qui [e fit de tà perfonne; mais je -n'en eu~
aucune aux avantages qu'il en reçtir,
n'ayant fiit que me préter vingt mille
'francs en rente , ~ue je lui ai depuis rembourfës. Il y demeura peu , & il dl vrai
, , fac heux a' pa {,.1er,
'qlle ce rems la' ayant etc
toue ce qu'il put profiter dans fa Ch:irge
il le garda pour lui ; ce qui fic dire qu'il
s'en était bien acquirté. Il en achet:i fe.
-cretcment auffi quelques amis , dont i!
.crût alors avoir beloin. Les differenri:sCabales de la Cour, qui alors était remplie
de beaucoup de 'f1étions lui.firent peur,
& lui firent oublier ceux qui T'avoicnr ler'\IÎ & dont il était affuré. Aulii tôt que cc
l)réfidcnt fur le n1aîrre des Finances, Ie
Comte d'Avaux, qui jufques~là avo:r pan1
occuper cette place , la CJUÎtta, parce qu'il
ne voultn pas être fon fecond. Les Sui IIes
fe révolrercnt bientôt après fàure de payement; & comm~ Icscofr'res du !{oiétoicn:
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-vuides, il t:1!lut, de peur qu'ils ne s'en reronrnalfc:nt en leurs Cantons, que la Reine mît le refie de fes pierreries en gage
pour les farisfoire_.
.
Le Duc de:Sa1nr-S1mon, Gouverneur
de Blaye, fut àloi;s convié p:t:r n1adân1e de
:Longueville d~ Ce lier à leur pa:ri. ~~mme

.:eette place ou il com1nanJ01t croit de
grande conféquence, & qu\Hle eil: proche
de Bourdeau", le p:.irti qu'il pouvoir.prendre de,•oit êrre d'une grande conGdération , ou pour le fervice du Roi , ou pour
fortifier fes ennemi,s. H balança quelque
tems entre l'attachement qu'il a,voit pour
le Prince de Condé, joint à la haine qu'il
avoir contre le Cardinal JVlazarin·.i .& ce
·qu'il devoit au Roi , dont le pere "'J'avoit
fait Duc avec de grands établiffemens qu'il
lui a\·oit donnés. Son efprit eut de la peine
&fe déterminer à fuire du mal au Prince

de Condé ; mais le devoir l'emportant fur
. tout le refie , il den1eura fèrme dans le
fervice du l~oi. & br ce qu'un homme
·d'honneur fe doit à foi-mên1e. Il m':i dit
depuis , qu'il refutt huit cens mille francs
·que le Roi d'Efpagne lui fit offrir & qu'il
h:s rcfufa avec fatisfa.dion , voyant qu'il
•foifoit ce qu'il éroit obligé de fu.ire. Dans
~e même tems les. ennemis parurent fur la
• Le feu Roi. Louis XIU.
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frontiere, avec une puifTante armée que
commandoit l' Archiduc, auquel le Vicomte de Turenne s'était joint.
La Reine, voubnt allt:r défendre les
Provinces & les ·Frontieres, des in fuites de
ceux oui les vouloient attaquer, pardt
pour (~ompiegne le deuxiéme Juin, avec
.intention de ·s'oppofer à cette grande ar·mée, qui veneit braver la fienne., alors fort
petite. Elle pouvoir craindre de voir pret:
que de fes yeux les viétoi-res de fc:s ennemis; mais fi elle manquait de foldars, elle
manquait pas de .courage. Pendant que
nos ~roupes s'afTemb.lent ,l'Arméede l'Archiduc nffiégea le Catelet. Le Cardinal
alla lui-même à l'armée & Ja m.i.t bientôt
en état de iè pouvoir faire craindre.A Pari~.
•OÙ les delirs éraient fans regle, où les ennemis du :VliniO:re avoient de fi mauvaifes
intentions , & où tous .Jes efprirs éroicnt
gârés, on lè réjouilfoit du mau'fais.érat des
affaires. On crioit gaie.ment .contre le
·Cardinal, & cette joie s'aug1nenta p:ir la
nouvelle qui arriva alors des choies que
j'ai déja dites, qui s'étaient paffées à Bourdeaux en faveur de l\lladame la Prin~eITc.
Ceux - mémes , comme bons François ,
<JUÏ voyaient avec regret profperer le parti
oppolc à celui du Roi, n'e.n étoieot p:is
toùjours fachés, parce que chacun par le
L
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J~for,frc général efperoit tr()uver des
momt:ns heureux, par où.il pourrait ren-

con:rer (on bonheur particulier , de mè•
me que be~ucoup d'autres l'avoient déj:i
trouvé. Ils eurent tout fujet d'rrre contensj
Le Cardet, n'ét:int pas bien fortitié, fuc
pris par les· ennemis. Van di qui co1nn1an-

doit dans cette place s'y- défendit vaillam" ment, & il y tua-deux homn1es de{i. main,_
qui lui vinrent fropoièr de- fc rendre1o
(;ette aét!en , par les· maxin1es terribles .
de la guerre, reçût de grandes lou:inget des hommes·: je ne fç~i fi elle fut approu-·
vée des·-Anges'; mais enfirr, malgré far&. fifl.-:ince , il fut pris par ceux de f.'l garnilàn : ils !e lierent, .& enfuire de cetre ·

révolte ils- fir-ent leur compofirion & fe .:
donnerent aux ennemis.
L'Archiduc, qui vouloir profiter de nos·;
dtfordres , aufii-rôr après atliégea Guilè.
Le Comte de Fuenfaldagne, aYcc vingt 1niUè hommes, par lt:s ordres de ce Prince, vint fe ca.mper a.ux environs de ceti:e
place. Le Vico1nte de Tui;enne étoit avc-c
lui & toutes fes, troupes. Bridieu~ érc ic Gouverneur de Guifè , qui réïoluf de f..: défendre- de la manierequ'i1 éroit a::aqu.6,
JI y a.voit dans- la. place le H-egiment de
Guife, celui de Perfan , trois èens Suilfe:r,
& quelque.s Polonois; mais il y:avoit pe.i.1 T~me
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de rr1unirions de 1~nerre. Le C:1rdinaî '- .
fçachanr t1~1'dle n'éroit pas en bon état,
fit lç:ivo1r} ceux qui étaient dedans qu'il
voulait les lècourir, & par cetre elperan~ , leur augmt:nta le defir d'y acqucrir de
Ja gloire paï une généreuîe réfifl:ancc. Le
l\'laréchal du Fle{Iis, Gouverneur de l'v1onfieur frere du Roi, commandait narre
Armée ; mais le délordre de nos affaires
était cauîc c1u\:lle man9uoit <l'argent, &
p.ar conféq~en.t elle n'était pas .en état de
rien fairci ·
(_

~

~I
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Le lVIiniffïe fit pJuGeurs voyages fur fo.
:fronriere , & fçachant que Bourdeaux,
par les chpfes qui s'y pa!f oient, deman~
d,)it b prelence du Hoi, il s\1ppliqua an
i"vcours Je Guife. Il porta de l'ar.~ent, des
l1:ibits & des iouliers pour les ft:>ldars; e.;,,
:n.'oublia rien pour .fè défondre de fës en11emis paniculiers,en s'oppoGnr à ceux de
l'Etat. H 1\'.avoit qut! {i les.affaires du Hoi ·
allaient mal , les 4iennes cm pù-.croie:Jl en:.
ti.eremenr, & que foie le pani des Prince5 ·
ou celui des Fro:.ldeurs; -tous deux profi?eroienr :l .lon dommage , des. coups 9ue
la Franc.e recevrait de l':Efpa~ne. Il r.5ut1lt
dans lèln dcficin. l.es.ennen1is, après avoi:·
donné l'aHàut & s'ètre rendus lts maîtres
de ln Vill~, iurent contr.linrs de Jcv.:r le.
!iég~• .l!s..nc: ppuvoient Y. rec.evoii-. des .,vi..,
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1•res; parce que la gan:ifon de la ch~pelle
hs enipC::choit de pa!lcr, & que Bridieu
&: 1-;; 5 gens fe dt:fendirent vaillan1ment
dan5 le Ch3teau. Les ennen1is crurent que
j\:rmée du Roi. qui fàifoit bonne mine ,
les incon11noderoit , & furent a!T~z iàges .
;iot:r la vouloir éviteï. E!le éroit environ
de qu:i.torze mille homn:es; Le Généraf{roit un hommt! de_ grande réputation. 11
::rait pour Lieutenans Généraux le l'vlarouis d'f-Ioquincourt, la Ferré-Senneterre
~ Ville~1uicr. Il y eut quelques petits di:iicri:ns l!!ntre- eux & le lvlaréchal du Pleffis ·
qui les commandait , mais· le IVIinifire Y'
mit b paix : & dans peu nous· verrons ce
G~nÇral f..<ire des aétions dignes de la gloire ou'il avoit acquiiè en beaucoup d'aut~cs ·
occ;lions,
Les Frondeurs cependant, qui voyoienr· ·
gue les affi1ires de ]\{. le Prince aJloienr:
bien, & qui craignaient que le 1\·1iniilre,
vour le fauver de leur inauvaife volonté ,
&des 1naux: que la faELion des pri!onnier.:; ·
iui pouvaient f..1ire, fi! réloudroit peur.:
Srre ;'i leur redonner: la Iibcrt~ , eurent·
?eur qu'un facheux retour du n1alht;:ur n :;.·
les ·ren1îc dans le même état , . dont il.;
étaient forris: Cette peur lt:s·· convia d~·.
i'raY:iiiJe;;r·puiifamment à. chan~er le::;.fenti•.<nt:ns du·Duc d'O.rléans à l'C:g:Lrd ~~-Car•··

Q.

,J.. .

1!:
I

18 8
Jt1lrr.oircs pour flr'r:ir à l' H1/f.
dina\ , en lui difont continut:·llen:ent'·
qu'ay~nt _eu p.a:.r à_ la prilà~ d-:.i F;ir.ccd~·
Conde , il ne f~llo1r: pas qu. il devint heu..
reux m::ilgré lui ; qu'.il n'étoit pas jufte de
Jaiifer.le J\il inifhe le. maître de .fa. lit cné,
& ] u i confeillerent de demander à la Reir.e
qu'elle mît les Princ.es-dans la Bafiille, au
lieu qu'ils étoient dans-le bois.de Vincennes., parce cp1e dans·ce lieu, dont le f.!s.
de BrouHel étoit Gouverneur·, ils ne fe,_
roient pl.us- fous .. l'autorité du Roi, &
qu'ainfi le .,1\1 i.niftre ne.feroit .plus -en pouvoir.cl' en difpofer à fon ava~nage & fans fa
P.articipation, Ces, propo!uions eurenr J~
pouvoir .de: le. perfuader-, . &.de lui faire
n::iître. dans·. l'a me· le defir. de (uivre leuïs
;\.Vi:;..; qui lui. parure et to.tu~à .fair fèlon frs
ÜHéréts. Il gronda, il fut inquiet & è.1.:
mauvaife humeur ; 1ntiis . Ja Heine foifoit
c.c qu'.ellc pouvoir pour cd mer ces orages,
Ge Prin~e .fut à Co.cnpiegne Ia voir, &
comrue elle <woit eu de tout tems de l'af..
ccndanr for .fon efprit, elle .;>n1.ploya _coure
Ja f)r~ de fes .raifi>ns., &· lès .agréables
muniercs., à lui pt;ouver-, q.u'il ·ne dcvoit
point fc biffer aller au.x pc rnicieu~ confoils
de ceux c1ui voulaient les. brouiller. Ell.::
Laffur:1 tüllt de nouveau , qu'on ne mettruir jan:::is les Erinces en liberté fans Ion
t~.n.ft:..rucnieJlt.; & lui p_a.rlant du. .d~!Içi'l

1

tf:"Ahned':Alttrichè. C1G50.)

1S..st

~u'.elle avoj.c d'aller en Guienne pour ex·

rêrminer les- panis de·s · Pri::lces., elle Iuidit, que demeurant le maître dan5 Paris, .
& dans coure cette. parcie de la Franee audeça de la Loire, il n'auroic pas de lujct.
de craindre, qt.i'on pût penfer à rien in-no·
ver, for une chofe. fi importante , fans.
qu'eJte lui en fic part. Elle fç.ùt enfin fi bien.·
rnénager fon·efprit, qu'elle a1norrit pour;
quelque te·ms- les .fi.,.'che;:ufes agitations de.
fon ame: ·&.le fit réfoudre à:ne. plus .. par ....
ier de ce changement•.
La Reine ne laiffa pas de juger·, qu'il 'P
avoit · lieu de crair.Jdre , 9ue l'efprir du
Prince·, qui c-0m.n1ençoit à.fe dévoyer du
bon chemin ne fe gâtâ~ davantage. Cette
mquiérude l'obligea à mai:quer au Car ....
dinai , qui éroit fur Ja fr'on6ere, de. fe ren ..
dre promptement attprès d'elle , lui fai ..
fant fçavoir·le deffein qu'elle· avoir de revenir à Paris, remedier 3. .ces brouilleries.
Elle com1nanda même à celui qu'elle lui
envoya;de l'éveiller à quek1ue ht'.ure qu'il
arrivât, &.ne le faire partir aufii tôt pour
la vcnir·rrouver. Le l\1inifl:rc , ay::int fuivi
les ordres de la Reine, revint auLli-tôt, &
toute la Cour nrïiva à .Paris le vingt. neu.,.
vié.ne Juin. S·a prclènce dillipa pour quel1'
qucs jours les fi1éhons des Frondeurs ; ~i
fo.D uç d'Orléans, dont.!' efP.rit étoit fi.\cili _

9 0 · _MémoÎi·~s p~ur_(èrvir .1. l' Hifi.
à fe tourner vers b douceur, embra!It co;-.
diale1nent le Cardinal l\:1azarin , & parut
fort content de lui: mais ce calme refkmbloit à. celui dt! la mer, qui change lelon
les vents, & d'un inlbnt à un autre.
Les Frondeurs virent avec regret que lc5
ennen1isvenoicnr de lever le liége deGuii(.,
JJsavoient vû b. Normandie & la Cham. pagne s'humilier il la vûe du Roi, & quoiqu'ils eu!Tcnt de la haine pour·la pïolpt:rité <les Princes, ils-ne voulo!ent point que
Bourdeaux fùr chârié : i!s·défiroient à leur.
ordin:iire, préférablement à toutes cho!c",
l'affoihlilfement de la Boyauté, que les .
affaires du Roi alla!Tent ·n1al, & que k
Miniftrc fùr roûjours embarrafTé. lis n'approuvoienr p:is le delfein que la Heine~~,·
voir f1it d'aller enGuienne, & foutenoient
t<lujour:; . dans le Parlement ceux cp1e ]çi.
Parlement de· Bourdeaux leur envoyoir
pour fe plaindre du· D1;1c d'Epernon. Le·
Minifhc voyant la maligne varietéde leurs .
pcnfées, offrit au Di.Je d'C)rléans ·d'aller
en Guienne , vaincre ll:!s rebelles, avec les ·
~orce~ néce!Taires à ce deifein. Le Duc
d'l)rl~ans ne ·1oulut point entendre à cette
propofirion ; car 0~1tre qu'.il airnoit à de-·
meurer :t Paris, les Frondeurs fes amis, qu'.
s'vplai!oientcncore
davantar1e
travailloien::
.
~ '
iinceffammcnt à. !Lli donner Jeurs .propn:j
1
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fontimens .. Il refuf1 d'aller en Guienne, & .
;éfoJur néanmoins, comme il parut depuis,.
de ne pas .Iaiffer accabler les . Bourdelois.
L1 Reine, conleillée par elle-n1éme & .
par fon 1\1inifiïe, jugea qu'il ft!loit n1cner
Je Hoi à Bourdeaux , & qu'il éroir nécef...
foire, felon l'état des choiês, d'<iffoiblir un .
parti afin de pouvoir p:;{·dre l'autre. Cette.
réfolurion prife, la. Cour, peu de jours .
après. fon retour , partit pour ce grand .
voyage.· Ce ne. fut pas . fans -inquiétude.
que la Reine exécut·a ce deffein , vû la
mauvaife volonté des Frondeurs avec une
Armée ennemie fur la frontiere, puiffante,
& commandée par des gens qui dcfiroieot
lui faire beauaoup de n1al.
Le 1\'Iinifire avoir de la confiance en la.
valeur & la conduite du I\laréchal du P"Ief.
fo; \1ais,-il fçavoit qu'il ne Jui laiffoir gueres .
d'argent, qu'il avoir beaucoup d'ennemis
far les bras, & qu'il avoit {Ï.ljer Je craindre.
de tous·· côrés .de fad1eufes avent ures. Il
fallut aller néanmoins à cc qui pre!Toit le
plus, & Jaiffer le n::fie à la conduire de Dieu.
Dans ie tem:; -que la Cour fur à Paris , le ·
?rince de Condé· IÇ:tchant les dégoùts du'
l;linifl:re à l'égard des Frondeurs, lui-man ...
a~ par d..: Bar, et lui qui le g:ir,ioir, que·
s 11 vculoit le mettre en liberté, il devien •
:l.roit fon ami p~us fort~111ent que jamais·;~
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qu'il trouverait toûjours plus de fureté en:
lui que dans ceux dont il avait voulu fo·
fervir ; qu'il était c:ipable d'oublier fa pr:.
fon ;& qu'il le fçauroit mair.renirarec plus
de vigueur & de fèrmeté, qu'il n'en tr0~1veroit en ceux qu'il. a voit choiG pour t(~
amis. Mais-le Cardinal., fe relfouvenanr de
]a hauteur de· !\:1. le Prince, n'ofa fe confier en ces belles parole6 , & jugea plus}
propos de retenir cet ennemi· en· prifon ,
que d'en augmenter le nombre par lui,
qui en valoir plus de mil1e, Con1me il l':.
voit abattu , lui qui éroit le plus puitfan
de tous, il efperoit , qu'enfin il pourro;t
vaincre les autres par f.1 patience , & par,
fon habileté. Avant que de.·partir, il re~
çur encore le déplailir de fe voir cc.ntr:iint ·
malg;é lui de mettre un PrevÔt·des I\bï-'
chands de la main des Frondeurs, un nor.:'
mé le Fevre; ce qui dans l'état des choies,
n'était pas unc.: affaire de pe:ire confi:,1uer..
ce. Il était aifé de voit q.ue par ·c;ette con.
duite, ils voulaient demeurer les maitres
dans Paris , non-feulement par la puiffan.
ce du Duc d'Orléans, mais ·encore par b
leur propre. Il fembloit aufli, que le ÜliC
d.e Beaufort, après· avoir· attrapé la fur~
'VJ.vance de !'Amirauté, voulôit tout d~
nouveau', & malicieufement, [e remctr~~
aux boones grai:es du peuple, eo publiar::..,
i;ornin~-
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(ûffiffi<.! il affeaoit de Je faire , qu'il éroit
mal fatisfait du 1\tlinifire.
1"oures ces perfidies frondeufos , n' em..;
pécherent J?Oint la Reine de P,artir pour
1

aller en Guienne. Elle courur ouL1 necefficé J'appelloit; & n'ayant tardé à Paris que
ciu:ttre ou cinq jours.., elle en partit Je quatlriéme de Juillet , pour aller par Fontaine·
b!eau , où elle fe repofa quelques jours.
On biffa donc à Paris le Duc d'Orléans,
le Garde des Sceaux de Châteauneuf, &
toute la ,fronde ; & des perfonnes fidé-Jes
a Ji Cour , le feul Je Tellier Sécretaire
d'Etat y demeura pour s'appliquer tout
entier au fervice du Roi, & aux intércts
p:irticuliers du Minifire , dont il s'acquira
:fidélemenr, & avec cette habile & lîngulierc prudence qui lui étoit naturelle.
Les Ducs de Bouillon & de la Roche.fouc:rnlt , connoiffant que le deffein , que
la Reine avoit faü d'aller en Guienni;: ,
.Jeur donnerait beaucoup de peine. engagerc:nr de plus en plus le Parlement de
Bourdeaux dans leur révolte, & par conféquenr dans )es intérêts des Princes. Pour
embrouiller davantage les affaires, ils fi.
ri."!nt réloudre cette Con1pagnie d\:nvoyer
·Uni:! célébre députation au Parlement de
}Jaris ; elle arriva aulli- tôt après que la
lleine en fut partie.

11Jmc JY,
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Mémoires pour fervir à l' Hift.
Ces Députés fe préfenterent au Par1e~
·ment le {ixiémc de Juillet. "Ils furent reçus les Chambres affemblées , & ·traités
favorablement. Celui qui portait la para.
le , fir un long difcours, il demanda la
proteEtion de ,cette Compagnie fur les infraétions que le Duc d'Epernon a voit faites à 1.1 Paix, <JU'ils a voient ·obtenue du
Roi par leur recommandation : il éxagera
infinin1ent les violences de ce Duc : il juftifia. fa compagnie, fur ce qu'el!e avoit
fait en faveur de !\ladame la Princt:ffe, &
prorefl:a de leur fidéliré au Roi .; il conjura le Parlement de ne les pas abandonner,
& lui Gt connaître de <}Uelle conféquence
étoir pour leur compagnie , pour eux &
pour tous les François, I'obfcrvation des

JJriviléges de la Déclaration du ·Roi, da
·vingtiémc Oéèobre, donnée à Saint-Germain en faveur des prifonnien; d'Etat ; &
'Pour cet effet, il fi1pplia très-humblement
le Parlement , de fe vouloir joindre avec
~ux , pour enfemble demander au Roi &
à la ·Heine la liberté des Princes, que tous
les gens de bien devaient fouhairer. Le
Duc d'Orléans , qui était prcfent, & qui
l'le vouloit pas laiflèr aller cette affaire li
avant, dit tout haut, qu'il ne fdUoit point
écou_rer ni répondre ;) ce~ Députés , puiî'lu'ils venaient d'un Pnflement .rebelle,

-~
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Le D eputc
:Prince , qu'il n'étoir pas vrai que le Parlement de Bourdeaux eut traité avec le<.i ennemis ; qu'il étoit Gdéle au Roi, execnt
.de ce rt:proche , & nullement capable de
m1nquer à la fidélité qu'il lui devoir; que
-qu1nd méme cela ferait, ils n'auroicnt
fL1ivi que l'exemple des plus qu;.ilifiés de
1:rance , qui dans leurs-befoirrs en avaient
fait autant·: vouL1nt peut-écre parli:i: da
même Duc d'Orléans, & de quelques paT~
ticuliers de ce même Parlement ~ qui fit.
barangue -s'adreffoit. L' Avocat Général ,
·p1rlant de la prifon du Prince de Condé ,
·conclut que cette affaire étoit IL! fccret de
l'Etat, & qu'il n'appartenoir point aux Su.;.
je's de di!po{èr ni ordonner de ces ch ofes.
On déliber<.l. n-deffus. Plufieurs du Par..
lcment paroiiîoient affeétionn6s aux Prin-ces, & leur -chaleur étoit vifiG!ement augmentée en leur Liveur. Quelc1u'un exagcra fort éloquemment, qu'il éroit honteux:
à la Compagnie d'avoir befoin des re111ontrances dn Parlen1ent de Bourdeaux, pour
penfcr à la liberté d'un Prince, que Paris,
plus que nulle autre Ville, devoit hono-rer. Il dit qu'ils avaient tous refienri les
effets de fa,valeur, <1:yant affw·é leur repos.
R ij
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S: leurs vies , par fes veilles & par les bd-·
les aéti0ns qu'il avoir faites.Un autre dit
CjU'il en f.illoir venir à la fource de tous ce;
1naux , & qu'il falloir chaffer le Cardinal,
& s'en tenir a I'Arrêtprononcé contre lui
d3.ns leur Con1pagnie. Sur cet avis, plu{ieurs crierenr, que cela étoit bien dir. Ce
bruir fur appaifé par l'heure qui fonna, &
oui
fit finir f' Affen1blée;
& !e .réiitltat fut
.1
•
1nis au lcnde1na1n.
Le feptién1c [ J uiliet , ] on acheva la
délibération con1mencée. Soixante & diic
allerent à foire des remontrances à la Reine , pnur b liberté dc.s Princes , & quelques antres il faire forcir feulement le Prin.ce de Conti , à caufe de la foibleffe de fa
f;tnté. I.e premier Préfid~nt, malgré l'affeêti.Jn qu'il avoir pour ce Parti, fut d'a~·is 9u'il était bon de demander la liberté
de tous ; mais qu'il E1Hoit attendre que les
c.hofcs fuffent en état, que par leur forrie
b. Paix demeurât ferme1nent établie en
France ; & dit, qu'il n'y avait pas d'apparence , de demander cette grace à fa
R<.:inc, lorîqu'une Guerre civile allumée
pour eux étoit prête de n1ettre la Franc!!
~feu & à fan~. Cet avis fut fuivi de pluficurs ; mai~ enfin, celui de Brouffe1 pré\'alut fùr ks aurres,qui fut de députer vers
l;i. H.1:ine , pour lui faire de très-humbles
19 G
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remontrancesfur les plaintes & la Requête

du Parlement deBourdeaux,C1ns explÎl}Ut'r
comment, & particularifer Je point princ.i-

pal des Princes , Iaiffant par cette voie un!t
c-:rrnineliberré aux Députez de traiter dou·
cement avec laCour, & de s.'accom1nodcr
aux volontés dul\'linifl:re;ce qu'il fit exprè~
pour favorilèr les Frondeurs, <JUÎ fur le
chapitre de la prifon des Princes·, étaient
àe même fcntiment que le C:udinal. Les
rarrifans de Broufîcl, ajouterent.l fon avis;
de fiirc. choifir ceux de la Con1pagnie ,
qui de\'OÎent être les plus agréables à /a.
Heine. On nomma le Prélident de B;1(lJeul, pour Chef de la députation_. h0mme de bien & fort obligé à ccrte Princclft.:.
par les bienfaits qu'il en a voi~ reçus ; LV.
p:ir conîéqnent, il ne pouvoir lui dire que.
des choîes proporti1;>nnées à làn devoir.
Le Duc d'Orléans , pour en1pêcher que
le Parlement ne s'engageât trop fnrten1ent
à favoriîer la forrie des Princes , hl US pré-·
texte de contenter le Parlement de Bour •
deaux , promit en pleine ·AŒemblé..: dl}
fuire rappeller le Duc d'Epernon, & aÎfüra la Compagnie , qu'il ne retourneroic
plus dans fon· Gouvernement. ·11 donna
ccrre parole f:1ns l'aveu de l:i Cour , & 1.:
~finifire en fur f:1ché , parce qu'il favorifoit le Duc d'Epernon: non qu'il apprl)u~
R iij·
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\'~t fa hautaine & fuperbe maniere d'agir;
qui a toùjours. été bUmée de ceux 9ui le
c.onnoiffoient ; mais parce qu'.il defiinoit
une de f<. s niéces, maderr1oifelle de l\Iartinoz.zi, ;1\l Duc de Candale. Les.défauts du
Pt:rt: écoit:nt cxcuf{s par les belles 9ualité~.
du fils, qui outre !i.)n n1érite , avoir encore de grands établiifemens , qui plaii~1icnt
.~ celui <]UÏ en vouloir fa.ire un neveu.
Le Cardinal, fçachant c~ <]lle le Duc
d'Orléans. avoit promis. aux Bourdelois,
c.ontre le Duc d'Epernon, fçût auffi ciuc ce
]Jrince avoir dit cout haut, parlant de lui,
qu'il le chafferoit , s'il ne [îilàit revenir ce
Duc. Le l'vi.iniftre , oubliant f.ïgcment
c~tre dure menace , afin d'ôier au Duc
d'()rJéamJ~ prére:tte de fe plaindre de lui,
& à la Guienne celui de fe révolter contre
le Roi, manda au DQc d'Epernon de venir à l.i Cour ; & comme il y réfifloit , i!
Jni envoya Roque bure lui dire que c'éroit
tout de bon, qu'il défiroit qu'il fc rendit
auprès du Hoi ; mais.il lui fit fçavoir fe5.
1•olont<'.s a\·ec t·ous les adoucifîe1nens nécctbir~s à guérir ce cœur fi hautain , &.
.ils n'en furent pas plus mal enfen1ble.
Pendant que toutes ces chofes. tè paffoicnr , le Roi continuait fon voyage,&.
•;pRrocl10~: Je Bourdeaux le plus qu'il _lui
-t_co1t polh;;le, Les fiig~s.. de_ cç~re V1llo_
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v-oulurent confeiller les autres d'obéir au·
Roi. Il y en eut qui parlerent fortement
dans les Afîemblées publiques contre la.
rebellion , & felon ce qu'ils devaient au·
Roi. Beaucoup de ceux de ce Parlen1ent,.
qui voulaient éviter les ·maux d_e la guerre,
firent leur poffible pour perluader leur·
Compagnie , de fe détacher des intérêts·
du Prince de Condé, & de chaffer de leur·
Ville, tout au·mnins, les.Ducs de Bouillon & de la Roc.hefoucault. Madame la~
.Princelfe, confeillée par ces deux (;éné- ·
raux, les feules c0lonnes qui foutenoicnt ·
fon parti, s'en alla au Parlement, & f..ivoriîée du peuple, qui choifit tot'.ijours ce
qui lui
le plus·contraire' fçût fi fortement renouveller par la pitié les fentimens
d'alfeétion qu'ils·avoient pour M. le Prin-·
ce, que ce même jour il fut réfolu; que·
J'union des.Princes & du Parlement fublifl:eroit , & qu'on fe préparerait à fou-·
tenir la gaerre ; déclarant néanmoins , .
comme font des revoltés ordinairement,.
qu'ib étoient bons ferviteurs du Hoi. Ils·
ne députerent: point vers leurs l\ \ ajcfié s ·;.
mais ils envoycrent un nommé Voifin ~
Paris, avec des Lettres pour Guyonnet ,
leur Député ordinaire, pour averrir. le
Parlement de leur arrêté , & pour le prier
de h:ur donner fa proteéèicn. Ils affur~n:nt
.
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1V1adame la Princeffe, le jeune Duc d'An~
gui en Îon fi l!Y, & leurs !èrvitcurs & amis,
qu'ils pouvaient vivre en repos Îous l'autorité Royale, & celle de leur Compagnie.
. La Reine envoya de Poitiers un exprès
à Bourdc:J.ux, avec des Lctrres dn Hoi
pour le Parlement, & d'autres du Sécrctaire d'Enu à l'ordinaire, pour les avenir
de la venue du Roi & de la Reine, afin
qu'ils députaffent vers leurs JVlajeH:és, fclon la coutume & leur devoir.
On réîolut dans ce Parlen1ent de ne
po:nr députer, mais de faire de très-hum.
bics remontl'.ances par écrit : & pour foire
connoitre <1u'ils ne \'ou·loient point· abandonner les intérêts de f\ladame la Princeffc , ils dirent qu'ils ouvriraient leurs por<es au R.:Ji comme bons & fidfles Sujet.5dc S:i rvlajr.:!1é ; mais qu'ils ne voulaient
point de lvl:izarin, qui était leur ennemi
€apira.]; qu'il avoir toujours. protégé les.
i.njul1ices du Duc d'Epen1on > c.ontre eux;;
& que cela étant ils ne pouvaient pas.avoir:
de confiance en lui. A près avoir fait de·
telles déclarations , afin qu'ils puffenr dire·
qu'ils n'étoient pas rebelles au. Roi , ils.
trouverenr ) propos de renvoy.er de Ie.ur~

Ville cet Efpagnol nommé Don Oîorio,
pour le cacher du moins aux y.eux de. leur;
v.érir.:ible 1\'laîrre..
. ·
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Le i\'liniftre ne s'étonna pas de cette
h~rdieffc ;. mais connoiŒînt combien :1
éroit difficile d'entreprendre le ch~i.tirnent
d'une Province, fourenue par le Roi d'Ef.
p3,~ne , e.: par t:int d'habiles gens, il vau•
Jur fo'on fa. courun1e mettre l'afraire en
né~ociati.on. Il fit écrire , par un nommé
b Yie, :! un Confeiller de ce Parlement
nommé 1\lirat, & lui fit donner un rendez•
''ous pour confercr enfèmbJc des propofi-rions gui fè pouvoient f1ire au Parlement.
Le Cardinal leur fit efperer ,.que moyennant leur obéiJJànce , il redonncroit la:
liberté: aux Princes. ()n écouta., on répondit; mais co1nme le Parlernent, & les.
Ducs de Bouillon & de la H.ocl11::foucault:..
à qui on en lit part , ne trouvercnt pas do
foreté dans ces douct·s paroles, elles n'eurent d'autre effet que cdui d'un an1ufemcnt i11urilc.
L:.i. Cour étant arrh·ée à Libourne, Ie
Parlement alors , ne pouvant éviter d~
rendre :! leurs, ;\'lajell:és les marques de
leur refpQéè , lt:ur envoya une dépuration
de pluficurs Confeillers·, & d'un Préfident. Ce Préfidenc. dit de belles paroles.
a.u Roi- & à la Reine, qui ne fignifioient
nen ; & de même la réponîe fut douce •

capable de les. convier à
~cncir•.
&

q~elque
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Le Cornte d'Ognon , Lieutenant de Roi
dans le Gouvernement de la Rochelle, de

to1

l':lflc de Rhé, d'Oleron & de Brou:ige,
depuis la mort du Duc de Brezé Ion m:iître , étoit demeuré dans ce pofl:e de fa
propre autorité. Le H.oi lui envoya commander de le venir trouver : il.s' excufa for
fes incommodités, & n'alla point à la
Cour. Le Minifire vit alors clairement
qu'il y avoit beaucoup à craindre de ce
côté-H; mais·comme il connut que c'éroit
un mal fans.rcmede, il fit fen1blant de lè
tenir pour excufé, Il jugea que le deÎlr de
la Duché, ou. d'un Bâcon ·dt: Maréchal de
France , étoit la caufe de fa défobéiffance,
& qu'avec l'un de ces avantages il feroit
content : il fic négocier avec lui , & ce
rebelle fit elpcrer au ~1inifi:re, qu'il nt:
f-eroir p:is {i crud à lui-même , que de re·
fi1fcr les graces qu'on lui offroit.
Les Efpagnols voulant réparer leurs per•
tes paffécs par l'état prefent de nos affaj.
res, alliégcrcnr & prirent en Italie Porto·
longane, & Piombino, qui nous avaient
coûté beaucoup d'argent & de peines. Ils
gagnerent alors en tous lieux. Ils alliégerent la Capdlè, qu'ils prirent fort aifement, parct1 c1ue le l'v1aréchal du Pleffis,
depuis le dép an de la Cour, n'avait reçù
aucun fecours. & fon Armée, n'ayant
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point été payée, ne pou voit lui Î..:rvir que
p,iur lècourir les- places les plus imporran.
r~s. Après avoir·vû malgré lui.Il perte de·

b Capdlc, qui avoit été accompagné.e
d~ b prefence de l' Archiduc , il le retira .
.,,ers Hcims, afin de conîervcrJa Champagne. Le Vicomte de Turenne, affill:é des,
for.:cs du Roi d'Efpagne , alla atliéger·
Rhetel, & en deux jours il iè rendit le

maitre d.; cette place.
Guionner, dépuré de Bourde~n1x, après ..
a1·oir reçu· les ordres de G1 Co1npagnie •.
qui lui avoient été_ envoyés, comn1c jç l'ai

de ja dir, par Voilin, demanda auàience ..
au Parlement. Le Duc d'Orl~ans-la rerar·
da quelqut's JO Urs ; mais en.fin , les Cham~
bres s'érantafier:nblées,, elle lui fut accor..
dé-e le lix:éme d'Août. Le Duc d'Orléans,
pour arrêter le bruit qui fe fuifoir en fa:
faveur , propofa de lui même au Parle:"'
ment, la révocation certaine du Duc d'E·.
pernon, qu'il avoit déj'.l prornife, l'établtffcmenrd'un autre Gouverneur à h"l pla.
c.e, foreté pour Madame la Prince!Tt: &.
pciur le Duc d' An~uien, arnniHie généra.
le pour ceux de Bourdeaux , & abolition
pour tous ceux du parti des Princes qui la
dcmanderoicnt, & rentreroient dans leur
devoir ; & voulut que le Regifrre du Par.,.

Jcment en fût cha.r.gé.
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Il y eut grande contefrarion enrre !e 5
ferviteurs du Duc d'Orléans & ceux de;
Princes , fç.avoir fi on accepteroit les pro.
pofirions du Duc d'Orléans·, qui paroi(.
foicnt jufies aux gens de bien, gui plaifoicnt aux Frondeurs , & qui d'aillcun
éroient dures à ceux du parti des Princes.
Elles préfageoient Ja paix: de Bourdeau~,
&. la· durée tranquille de leur priîon .. C'étoit ce qui, de toutt:s les manieres, leur
devait étre le plus contraire. Il fut enfin
réfolu, qu'on en délibérerait:, & 1.;;:s gen3
du Roi prirenr leurs conclufions , qui al~
!oient à le~ recevoir. Ils y ajot'.iterenr fèn·
Jement de fupplier le Roi, d'employer
les remédes extraordinaires, pour appaifcr Jcs troubles de l'Etat, qui fembloien'
devoir augmenrer tous.les jours, & la délibération fut remife au huiriéme.
·Cc jour-là, plufieurs avis furent ouverts,
Brouffcl, le Co:i.djuteur, & beaucoup
rl'aurres du·pani des Frondeurs , furent
d'avis d'accepter les propofitions-du Duc
d'()rléans, Des-Landes Païen ouvrit J'a.
vis pour la liberté des, Princes , & y méb
quelqucs,paroles, contre le Cardinal. Le
Préfidenr Viole, s~étt>ndicfbrt<iu-long, &
conclut ouvertement qu'il fallait éloigner
Je 1\linifirc; & s'expliquant plus parriculic·
remenr, il dit, qu'il ne le croyoit pas mal
2
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iDtcntionné, puifque les grands biens qu'i:l
a·:oit reçus de la France,l'0bligeoicnt atlèz
à b fèrvir de toutes fes forces ; mais quïl
Je falloir éloigner, ou comme ignorant, ou
c::>mmc malheureux, Codé , homme de
bien & fans fa&ic)n, en ouvrit un autre, qui
a!loir à f..,ire des rerriontranccs au Roi pour
mettre les Princes en liberté , lorfque le
bon érat de la France le permettroit , &
que ceux qui avaient prjs les armes pour
eux les auroient quittées. Il ajoûta que
:Monfieur le D•JC d'Orléans ferait fupplié
d'tn être le médiateur. D'autres ConfèilJcrs en propo!erent de fort ridicules ; mais
ri n'efi: pas jufh: ' pour l'honneur de cette
grande Compagnie, de les faire fçavoir.
Comme les ferviteurs des Princes éroienc
inllruits par rexemple des Frondeurs , ils
tirent crier ce jo.ur-U. au tour du Palais.
point de l/.1a-z:.arin. Ils a voient intention~
en lui faifant peur, de l'obliger à s'accommoder avec eux , & de leur ouvrir les por~
tes de leur prifon.
I.orfque le Duc d'Orléans ·voulut fortir
du Palais , il fut inco1nmodé de la prelfe
dt:s crieurs , & 1' on cria forcement aufli
contre le Duc de Beaufort , lie.ppellanc
f\lazarin; ce qui fit appercevoir à la Fronde , que de la n1ême maniere qu'elle a voit
frondé le lVlinifire , les Princes le frond~
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roient a leur t?ur , ~ qu'i! falloit qu'ik
fe préparaffent a fe bien defendre. Ces
·favorables dilpotîtions pour les Princes
·rendoient les elprits de leurs ennemis plus
fufceptibles de fe lier à eux. Elles furent
-caufe que les foins de la Princeffe Palatine
commençoient à produire de grands effets,
Elle rraitoit avec tous. & particulierement
avec madame de Chevreufe : elle étoit
celle qui Iaiffoit le plus voir qu'elle éroit
affez difpofée à écouter les propofirions
·qu'on lui faifoit , & que l'alliance du fang
·<le Bourbon ne lui déplaifoit pa~ ; mais
tous ces defft:ins n'étaient pas encore dans
·leur perfeétion. Le Coadjuteur y réfifioit
plus opiniâtrement que les autres, & le
Duc d'()rléans c:n étoit encore enricrc:ment éloigné.
Le neuviéme., le Préfident de Thoré)
bis du feu Sur-Intendant d'I-Iemeri, à qui
~toit demeuré b voiK , recom1nença la délibération. Comme il n'étoit pas tour-a·fait fage , fon avis fut à demi contrè 11: Cardinal, & à demi pour le~ Princes. Il y en
eut bt:aucoup qui furent d'avis d'aioùrer
quelque chof~ aux propofitions de fv1onfieur h: Duc d'Orléans. En voici les principaux articles. Qu(;! les Ducs de Bouillon & de la Rochefoucault. & ceux-mèmes qui a voient été forcés de -recourir l

tl' Anne cr Autr'iche, ( T~ fO.) . 2."0i

des remédes étrangers, fuffent nommément compris dans l'atunifiie, que le Vicomte de ·rurenne.pût revenir; que l'on
fic furfeoir le raîement de Verteuil., mai:{()n du Duc de la Rochcfoucault ; ·que
dans la révocation du Duc d'Epernon, on
.expliquerait auffi l'excJufion du Duc de
Candale fon fils , & du Chevalie:r -de la
Valette fonfrere bâtard ; que l'on fit furfeoir rous aél:es d'hofiiliré ; que -cependan~ le Parlement .continuerait d'être affemblé, jufques à 1'entiere exécutioii de
la paix de Bourdeaux ; que le Duc d'Orléans promettrait fureté qu'on ne ;rérabfiroir point le Ch.îreau-T ro1npette; & qu'on
expliquerait le mot de foumiffion -que de·
<Voient rendre ceux de Bourdeaux au Roi,
afin qu'ils ne fuffent point obligés de voir
111algré eux le Cardinal.
D'autres furent d'avis de faire infiance
-pour la liberté des Princes ; & à caufe des
maux qui en pouvaient arriver , de dépu~
ter trois de I\1efiieurs du Parlement ,.pour
aller traiter avec eux dans le bois de Vincennes, & prendre fureté defdits Princes,
pour ce qui regarderait la paix du Royau·me. Plufieur5 autres furent ouvertement
d'avis de faire des remontrances à la Reine
·contre le Cardinal Mazarin ; difant qu'il
étGit la caufe de tous. ces maux, & que
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la réconciliation de la Maifon Hoyalc ne
fe pouvoic faire, qu'après qu'il ne foroir
plus à la Cour. Ils firent enfuite contre lui
toutes fortes dimprécations , avec des pa·
roles qui marquaient leur mé.pris & leur
haine.
Le Duc d'Orléans les interrompit p:ir
pl ufieurs fois , difant qu il ne s'agiffoic
pour lors que de la paix de Bourdeaux ,
& que ceux de ce Parlement ne parlaient
poGtivement dans leurs lettres , ni des
})rinces , ni du Cardinal ; qu'ils demandoient lèalen1ent ·pour principal arricle
d'être délivrés du Duc d'Epernon ; & que
fi on faifi1it tant de propofirions nouvelles,
.qu"il rerlr.:roir fa parole, & ne fe 1néleroit
plus de cette affi1ire.
·
Tous ces avis differens revinrent à deux:
principaux, qui fllrent Iong-tems balancés ; celui d'accepter les propofitions du
Duc d'Orléans , & celui de la liberté des
Princes, quand les Rebelles auroienc mis
bas les armes. Oc celui- ci , il y en eut
foixante-dix : car la plus grande partie de
ceux qui avoienr été contre le Cardinal,
d.ont il y en avait eu environ quarante ,
revinrent à cet avis , hormis treize : & du
premier , il y en eut cent douze, qui fit
que l'on a~c~pra purement & !implement
les propohuons du Duc d'Orléans , fans
le~
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le'> expliqu~r , ni les entendn: autrement;
[<.on :ijoûta nlè1ne de fignifier au Parlement de Bourdeaux·, que le Parlement
de P:iris les trouvait jufies , & tout à-fait
équitables, & qu'ils· s'en devoient conten"
ter. Com:ne on avoir envoyé au. Roi des·
Députés-, pour lui rendre raifon de- ce qui.
avoir étL' fait au Parle1nent, en faveur dc:s·
Bourdelois , aulli - rôt après le départ
de Sa !vlajefl:é, il fut arrêté aufli qu'on
envoyeroit lefdites propoficions .à leur~
Dépurés, afin de les·f:iires·agréer au Hoi ..
Le Duc. d'()riéans .dit autli qu'il écr iroit.
au Hoi, pour faire fi1rfcoir tous acres d'bor:
tilirt. On voulut [iire aul1i tôt entrer ks ·
Dépurés du Par!e111ent de Bourdeaux,.
pour leur hgnific:r l'Arrêr; 1nai~-(on1m~
ils avoient prcffenri, que ceux qui leur
éraient affeétionnés n'avaient p:is pù faire·
:iller les chofes-dans .J' exrré1nité du ddor- ·
drt:, Guionnet feu! s'y rrouv:i, qui n'étoir pas celui' qui a voit ~ré envoyé porter
la ienre, & il fut dit que le l~uc d'Orkans
leur envoyeroit fes orJrcs. Cc Prith:e, en
ù:n allant, trouva encore dl's crieurs cot~·
~re k 1\1azarin , 111~1Ï9 cela fo p:.11fo plus me•
déren1~nt que le jour précédent. li attira
racme Je n:fp:::ét de· cette popubce-, p:;r
fa gr.an de qu;intité de pedànncs de quali.t~;
'-l'lt, ce jour-là, voulurent l'~cco1np:1gncr;,
Tome J K.
S:
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1·andis que routes ces choies fc pa!Tenî:
3.: Paris, le Hoi, qui était à Libourne,
a\·cc une afTez belle Armée , ttmoign;i.
vouloiï:alliéger la Ville de Bourdeaux. La
prefence du. Souverain déplâ!t toû1ours
aux Sujets n:belles •. Des Canons, de bon~.
S·oldars, . & de bons .Capitaines, font des
objets· facheox à de:; criminels-, qui lèntent· leur faute, & qui connoi!Tent qu'ils
méritent de gïands ch1ti1ncns. Les Bou~
delois en furent étonnés, & fans .I'efpoir
qu'ils a\·oicnt au îecours du Parlement de
Paris, qu'ils- voyoient être auffi. m:d intentionné qu'eux, ils auraient eu de plus
g.r;1ndes frayeurs. Enfin, prelfé3.par leur
devoir & par leur crainte, .ilsenvoyercnt
d'autres· Députés au Roi & à la Reine. Il:
furent plus humbles que le~-premiers, t~
firent ~ !curs.Majefl:és une harangue plu:;
foumiCe, & qui paroifioit implorer Jçur
mitëricordc. La Reine même àfon retour,
me fit l'honneur de me le dire. Ce ne fut
pas fans remarquer la peur qu'on lui a voit
voulu faire de ces peuples , pour l'empèchcr d'y allt.!r, & cette Princcf1è·v ajoùt:i
qu'elle a voit toûjonrs reconnu 9ue la prefèncc du Hoi avait de grands charmes,
pour changer les cœurs, qui lui tant fou.
mis. par .l'ordre, de Dieu., .&.de.leur: n:üff:.tn.cc: •.
2·70'
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Cc fut en ce mé me mois , la veille de la
frte de Norre-Dame d'Aoùt, que ma fœur
n.e guirra , pour entrer dans le Couvent
des Filles de Sainte 1\larie de Saint Antoine, où elle a pris l'habit en mil fix cent
~inquante. Sa venu éroit efl:imée de rous:
~!le t:toit aimahle , bien·-faite, intérieu;-cment route fainte, & l'excès de fo. fa_
gcffc , joint à la beauté de fon elprit , lui
avoir fait donner le nom de Socratine-.
!\\:.llgré les.·charmes de la Cour, elle préierolc ftluvent h:s n1aifons.des·pauvres au
-:abinet de la Reine ; & l'an1irié qu'elle a ...
voit pour mon frere & pour moi, quoique
grande, le céda à .l'amou.r qu'elle eut pour
Dieu. Je vtux mettre ici la lettre qu'elle
m'écrivit en me qt1itrant , & qu'elle lailfa'
for fa table. Elle ne convient point à mon ,
fojet; maisj'efpere, du moins; qu'elle édi·
fiera ceux qui préferent le ciel à la terre , .
& qu'on me pardonnera, fi je m'honore;.
d'être la fœur d'une li <ligne Rcligicuiè.
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'Eft à genoux, ma rrès-chere fœur, et·
que je vous demande pardon de vouscc.
avoir q~itt ée, & que je vous conjure.de,·,~
s ij .

·!! I :!.
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~> vouloir inlitcr notre bon Perc Abraham:

,.

» qui à la voix de Dieu, qui lui demandoit·
~1 Ion Fils bien-aimé,. prit Iui-1nêmc le
:>> couteau , pour le lui.facrifier , & avec

" lui tout fon amour , & toures· fes ten::1) drelfes. Comme alors Dieu voulut bien.
,, fe contenter de l'obéi<fance du Pere &.
n du Fils, peut!être auffi fe contenter:i-.
» t'il. de la nôtre , & nous;fera la grace
" un jour- de nous. réunir· enîemblè , en.
"·lui , & pour lui, plus étroitement en,, core que nous.ne l'avons été. Mais , ce•.
,, pendant,. mettons .. nous.en écar l'wie & .
.tt. l'autrc,. d'.accomplir h1..fainte volonté'
:n fans aucune rélèrve; c:ir au rremcnr, no». tre facrifice ne lui feroit pas. agréable •.
,, Après cela, attendons-de f;1. bonté & de.
»-fa mif~ric-0rde ce qu'il ordonnera pou~"
~, notre bien-, & fa plus. grande gloire~.
».J'aurais plùrôt ex.Çcuté mon. delfein, fi
~ j'avais pu plutôt 1n'arracher d'auprès de.
» vous. ; & je ne crois p.as que je. J'eulfe.
,, jan1ais pû fo.ire, fr Dieu ne.m'eût donné
::>> pour ce.la une force extraordinaire, 3:
'>ne m'y eût néccflitée, en. nie. mert::info:
,, en état de ne pouvoir demeurer auprès... de vous fansfouffrir des m:iux étranges:
,~ pr.i.ncipalcment depuis que l'affaire de.
'' mariemniîelle de Bui arriv;it, qui vous

;»,fit deviner la mienne.; car en. cette oc-
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ea!Ïon, v-0us n1e témoign[ites tant de <f.
bonté&. de tendrelTe , & ce fut pour la "'
mien ne une fi rude épreuve , que vous <=·
me penfàres faire mourir; Je vous,con'" cc.
jure , fi vous voulez que je vive., de "'
vous confoler de notre féparation pre- cc.
fente, & d'acquiefcer, aux· volontés de "'
notre Pere & fouverain lVlaître. Je vous "·
promets que je vous. tiendrai la parole "'
que je vous ai donnée., & que de plus je <r.
ne m'engagerai à,rien f.'tns votre permif "·
fion. Ne me venez· point voir fi-rôt; cc:
.
. , ..
carie vous· avoue, que Je n •tt.pas encore cc.
de force à·votre épreuve ; .& fi je ne vous cc.
avais fûye , je n'aurais pas vaincu en cc
ce c.ombat, où ilfalloit q\le Die.u.refl:â.t ''"
le 1\'laîrre .. cc
La Reine répondit par écrir à la dépu•
tation des Bourdelois. On leur fit fçavoi~
que le Roi é-roir affez bon., pour leur pardonner , & leur donner l'amnifiie dont·
ils avaient befoin., pour effacer le crime
de l~ur rebellion ; mais qu'il voulait fça\•oir , avant que de traiter avec eu~
~.'aucune chofe., s'ils vouloient rece'l.1ir lt! Roi cnintne leur l\Jaîrre, avec la
èi~niré & b fureté regui(c à fa perfonne,
eu m~inte11ir contre lui les Ducs de Bouil+
1011 '-.\: de la H.ochefoucault, déclarés.cri.,,.
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Jemens ? Ils dirent qu'i1s n'a.voient point
Je pouvoir de répondre à ces articles ; mais
qu'ils enferoient leur rapport à leur Compagnie, & en rendraient réponfe avant le
cinquié1ne du même mois. Le IVliniHre,
pour continuer de montrer aux BourdeJois, & à ceux qui les foutenoient, leur devoir, envoya quelques troupes •Comm:rndées par le i\1aréchal de la !Vlcilleraic :1f:..
fiéger un petit Fort nommé Voies ;qui foc
pris autlî-rôt: &.pour épouvanter ceux Je
Bourdeaux, il fit pendre celui qui y commandait; Ieur montrant par cette rigueur,
qu'ils devaient tout craindre·, & qu'il el1
dangereux de manquer·· de fidélité à Ion

Roi.
Le Duc de BouilJon, ma!tre de Dom·-

deaux & de la populace, ayant fçu cetre ·
exécution, !es anima tous à .la vengeance:
& fans carder un moment , il envoya quérir un Capitaine du Regiment de Navailles , qui a voit éré pris prilonnier dans quel·
qu'autre occafion.On trouvaceGentilhom·
me qui jouoit avec des Dames; exempt de
toute cr<iinte. Il le fit prendre , & dans b
même heure.le fit mourir, . le faifant pendre par· repréfaiJle3, & en fuite acrachi:•·
[on.corps- fur la mur.aiJJe de la Ville. Cette.

aEtion.fiit louée.de.ceux q~iont pour nl.l. .
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::ime, qu'il ne faut point être tyran à demi , & que les grands hommes . ne fçauroient foutenir de hautes enrreprifès, s'ils.
ne font capables, de grands .crimes, corn ..
me de3 -grandes vertus ;les unes étant quel..
que fois nécelTàires pour làurenir les aurres.
~bis ceux qui en jugerent fur la loi de ·
l'Evangile, felon que le nom de Chrétien.
Jesy obligeait.• en eurent horreur; & la.
Heine. m'a fait l'honneur de me dire depuis', qu'elle en fut touchée d'une douleur fenfible. Je fçai de Langlade , qui.
était alors auprès de ce.Duc, que lui-méme en fouffrir de la peine : il connut le
mal qu'il fiiifoit ; mais .il fe lailf..1. conduire.
àla raifon politique , qui le fiJrça .de {Ï.livre les cruelles coutumes de la guerre. Ses.
:imis ont dit de lui., qu'il étoit bon de fon
nacurel, & que ce qui l'avoir rendu capa-.
bic de.cette barbare afrion,ne l'e111pêchoit·
pas d'avoir dans fon tempérarncnt de la
douceur·& .de la cordialiré. ll fut fort mal..
heureux d'avoir cru qu'un crime pouvait
trouve1'une excuîe: il n'y en, a point contre la loi de Dieu , & l'élJUité naturelle.
Par l'ordre de la Reine, on continua la.
guerre avec chaleur. Le Maréchal de la
J\~eiUeraie attaqua l'Iile Saint - George·.
011 ceux de k . 1 Ville a voient des· rroupe5·a

dont ih.ifaifoieru leur capital:. Après quel-·
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ques volées de canon , ils fe rendirent~:
corn poGtion. Les foldats·,. au non\brc de·
trois cens prir-ent parti dans· les-troupes
du Roi. Soixante &-dix- Officiers·, qui s'y
trouverent .• jurerent:de :ne plus·ft:rvir contre le Roi, & furent traités humainement~
pour fiiire honte à !'.inhumanité du Duc

Ele Bouillon,

Le Duc de Candale fût envoyé à Loches,.
où éto1t alors le Duc d' Epe~ non fon perc:,
qui n'était point vcnu~àla Cour, n1algréJes ordres qu'il en avoit reçûs. Le deff eiri
du 1\.1 inifire éroit de le faire confentir , que:
}'on donnât le Gouvernement de Guien:1e·
à l\.Jonlieur frere unique du Roi., afin d'orer aux Rebelles tout prétexte de fe pbindre. Ces· peuples avoient une juO:e avcr~on pour leur ennemi.le Duc d'Epernon,
qu'ils·appelloient leur. tyran; CJ.r felon c.;i
qui fc difoit, il en. avoir les aétions. Dans.
toute fa vie il a paru c1u'il était dur, &
trop hautain. 11 était foupçonné d'a.voir·
empoiftinné fa premiere fe1nme , la Du~
ehelfc de Ja Valette, fœur bâtarde du feu:
J{oi, înr des jaloufies, peur.être n1al fim_ ..
dées. J'ai oui dire, àJa Reine d'Angk~
rerre , qui l'a voit vlie à fa Cour , & à IJ:
Meine au111 , qu'il avoit fort aimé madan~e.
de
Valette, av_ant que de l'épouf.~.r ;:
mais.que cette paillon, au lieu de pro<luir::
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cn lui les et1èrs de l'amitié, l'avoit portél
lui donner alors un fouflet, fur quelgue
r.ctit depitqu'elle lui av0it fo.it: que le feu:
Î\oi, le connoilfant de cette humeur voulut rompre le mariage , & que cetre jeune
Princeffe, 'lai aimoit déja le Duc d' Epernon, lui pardonna, & ne !ai1fa pas de le
prendre pour fon mari. Elle eut fujet cJe
s'en repentir ; car, comme je le viens de
dire ,fdon l'op~nion des médifans, <JUÎ eft
d'ordinaire, la plus vraie, il lui en coùta la.
vie. Il a voit époufé enfuite une niéce du
Cardinal de Richelieu , qui , dans les commencemens de leur mariage, a voit véca
;wec lui avec beaucoup de venu. Elle l'avoir fuivi en Angleterre dans fès di(~races,
contre la. volonté de fon oncle. Malgré
cerce conduite, il l'a voit fi maltraitée qu'elle aurait été un objet de cornpallion à toute la Cour , fi. dans la fuite de la vie elle
n'avoi[ fait voir quelque diminution à fes
premiers fentimens. Enfin , ce Duc qui
n'était point Prince , quoiqu'il ctît envie de l'être, n'avoit rien de bon que la.
magnificence. Il vivait en grand Seigneur,
mais cette feule bonne qualité , pouvant
avoir pour fondement fa vanité & fon or·
gueil , on ne devait pas l'en cfl:imer davantage.
Les'·Députés de Bourde~ux. ne revinrent
Tome l V,
1~
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trouver le Hoi, comme ils l'avoient
·t
.·.pron1is. Le Duc de Bouillon les empêcha.
de tenir leur p:irole, Son defiein était de
'faire pouffer leur révolte le plus loin qu'il
:}ui ferait pollible, tant pour tâcher d'ob;tenir la liberté des Princes , que pour en
tirer de plus grands avantages en fon par.
ticulier. Ce qui, depuis peu, s'étoit paffé
au Parlen1enr de Paris, & les propoGtions
du Duc d'Orléans les embaralfoient, On
:ne failoit point de mention du Prince de
Condé ; & pour lui , & le Duc de la Ho.cht:foucault, ils n'a voient tout au plus que
le pardon & la fureté : .mais ils fe défendirent Ghabilement , que leur conduite
l'ar leur réiïl1ance .fut efrimée dans les
deux partis, & les Princes eurent fujet de
fe louer de leurs fcrvices & de leur fidélité. Co1nn1e je ne fui vis point la Reine en
ce voyagl!, & que je n'aime à écrire que
ce que je fçai par-f.iitement, peut être que
j'ignore beaucoup de .particularités, <JUÎ
font pc>nr l'ordinaire inféparables des
grands événe1nens. Je puis dire néanmoins
uvec vtrité , que lès chofes, dont mes
yeux ne font point les témoins , je n'en
.parle que fur le récit des Atèeurs , & for
ce que la Heine méme m'a f::.it l'honneur
m'en dire .

.Environ dans ces mêmes jours que b
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'Reine·étoit occüpée il vaincre les Bourde-.
lois , la Duchefie d'QrJéans accouch::i ~
Paris d'un fils , dont la naiffànce donna
une grandt! joie au Duc d'Orléans. Le
reuple fit.voir .celle_ qu'il en reçût par les
feux de joie qu1 fe hrent dans les rues &
par d,es marques d'un.e allégrelTe publiqt!e
& trcs-fenGble ; mais cet enfant ne vécut
gueres, & fo. naiffance fut fuivie d'une
prompte mort.
L' Armée Eîpa.~nole étoi-t alors fur notrè
f'rontiere, puiffante, & pleine de belles
efpérances, qu'elle devoit concevoir de
fa force, & de notre foibleflè. Elle s'avança vers Reims ; mais cette Ville ·fiu:
C(1ntèrvée pâr la prefence du l\1aréchal du
Plel!is, qui pr-it routes les précautions né·ceffaires pour'empécher fes progrès. L'Archiduc occupa Neucafl:el, Ponraven·e &
Bafoches, où il voulut detneurer quelques jours. I.e Marquis d'J-Iocquincourt,
qui eut la hardieffe d'attaquer quelques
troupes des ennemis , fut battu & pouffé
jufques dans Soiffons, & peu s'en fallut
qu'il ne fùt pris prifonnier. Quelques antres croupes de l' Armée du Vicomre de
Turenne, commandées par Boutteville,
vinrent hardiment juf<iues à dix lieues de
Paris , pour nous faire b. guerre , & beaa.
coup plus.pour nous faire peur.

T ij
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pa1fans & route la nobleffe de Picardie.
(lUÎ vint fe fauver dans Paris, y caufa une
étrange rumeur. Ce lieu étoit plein de tant
de facrions , que les grands & les perits
avoicnt plus de joie que de douleur , de
voir r Archiduc proche de nous ; & chacun étoit plus attentif à faire fervir ce defordrc à fcs de!feins, qu'à s'oppofer à l'cnnc1ni. Le Duc d'Orléans , qui vit que le
Vicomte de Turenne avec fes troupes
pouvait '•enir jufqu'a11 bois de Vincennes
enlever l\{onfieur le Prince , reprit de
nouvcJ:cs inl1uiétudes, & les Frondeurs
r~ fervircnt de cette occafion , pour lui
confoillcr de le faire amener àla BafriJJe.
de fa feule autorité. Il en parla à le Tellier,
Séi:retaire <l'Etat, qui s'y oppofa vigoureufen1ent : & après beaucoup de conft.1l.
tations & de rnauvaifcs heures, fur lïnquiC:tudc que cette affaire donna aux uns
& aux autres, il fut conclu qu'on les ôterait du bois de Vincennes, & qu'on les
mencroit à IV1arcouf1i , fi)us bonne garde,
au -delà de la riviere de Seine & de la l\itarne , attendant que la Reine en ordonp1t
là volonté.
Madame, dans ces occurrences, confeill:t.
Mon{icur de mettre le Prince de Condé
en libené, & de marier fon fils le jeune

a
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Duc d'Anguien à une de fes filles. Il n'ap-

prouva pain t alors cette propofition, quoi.
ljU'i:lle fut raifonnable à fon égard. Il n'étoir p:is d'humeur à le réfoudre fi facikmcnt , & il fallait qu'il attendir 9uelqu~
tcms, ·& l1Ue les confeils de fes Conducteurs le forçaffenr d'y penfer. Les Frondeurs ne lui parloient encore que de lè
rendre le rnaître des prifonniers , afin d'en
dilpofèr à (1 fo.ntaifie ; & cependant, ils
donnoicnt de douces efpcrances à ceux de
leur p::i.rri , & atfuroit:nt leurs <unis , que
Ji une f<Jis le Duc d'()rléans les a voit en ·
fon pouvoir ,. ils les ferait fonir a uffi-rôt ;
mais eux n'ofoient fe confier en leurs promefiès , & auroient mieux aimé tra;tt'r
avec le l\1ini!he. Le Coadjuteur, fur-tout,.
leur était odieux ,. parce qu'il avoir fait
connaître dans tous les tems qu'il n'.:iin1oit
pas M. le Prince, & qu'il était inc.1pable
de demeurer dans un état de modération
& de fuge!fe.
Parmi ce trouble univerfel, il arriva un
Trompette de l'Archiduc. qui paroilToic
envoyé par lui au Duc d'Orléans, & qui
diîoit s~adreffer à cous les bons François.
Ce Prince A.Jlemand lui témoignoit dclitcr la Paix, & offrait d'y travailler avec
lui, en lui t:1ilànt efperer ce bonheur l des
conditions raifonnabies. Cerre nouvdle
T iij
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ftcns : ils crurent q1:1e c'étoit tout de bon
que les Etrangers éroient devenus leurs
;unis , & n'en apperçurent point la tromJ!erie. Lt.: Duc d'Orléans, auili trompé
~ue les autres, & enyvré de la gloire qu'il
·crût recevoir en donnant la Paix àJa Fr.:n:ce , répondit à .l' Archiduc en des. termes
de grande civilité, & lui dépêcha un Gen1ilhomme , pour J'affurer C]U:il étoir prét
d'en conf~rer av.ec lui. Il envoy.a aulli-tôt
i1 la Cour , pour infiruire la R.eine & IG
J\·tinifire. des offres de !'Archiduc, & den1anda le pouvoir de la traiter avec ce Prin.
,_c. Le ~1ioiHre connut de quelle importance étoit cette affaire, & d'où venoit
cet-te intrigue. IL crut qµe_ madan1e de
l.ongoevil/e , & Je Vicomte de Turenne.
avoient fait fiiire ce par.-àl'Arcbiduc, pour
le charger de plus. en plus de la haine pub !i9ue, & pour émouvoir- Paris c.onrre lui,.
l1 n...: fut pas content fi111s. dollte du Duc
d'(Jrtt:rns, cle cc qu'il ovoit écouté ces
-eropof irions; mais pour ne lui pas donner
injct de fe plaindre, & aux Pariliens de
-crier, il lui t:nvoya les pouvoirs néceffaircs
pour 'cla. Le Comte d' A vaux s'en mêla:
il fur avec k Nonce à Soiffons., pour s'a~ouch:r avec les Dépurés.d'Efpagne ;mai~
Jf s ne s y_ trouvercnt p_oint.
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Il vint enfuire à Paris un certain Gabriel.:
de Toledo, qui fut !ong-tems logé à. 1Ili.
Jl faifoit elperer de la part de 1' Archiduc·
de grandes chofes; Le peuple, par ces··
f:,ibles apparences , aimoit déja ce Prince·
d'Autriche, & dans· !es rues on lui donnoir de continuelles bénédiEtions. Le Vicomte de Turenne fit écrire au peuple de·
Paris.ou bien les créatures du Prince écrivi·
rcnt pour lui tout ce qu'ils défirerent. Ces·
phc:irds furent afhèhés par les carefèlurs,
d<.: 1a Ville , où Je 1\1azarin étoir injurié 7 .
& l ·Archiduc loué , comme celui qui pou-·
va nt tout détruiTe~ voufuit nénnmoins rétablir le repos & la paix dans 1' Etat. Enfin:
toutes ces illufions s'évanouirent ; & ce
qui en refia fut la hante que devaient avoir
ceux
. , qui les a voient reç\les:commc: des vé• ·
rires.La Reine-;, cependant" était occupée·
aux foins que lui donnait le fiége de·
Bourdeaux. Les propofirions de paix que ·
le Duc d'Orléans avoit arrêtées dans Je
Parlen1ent, n'avaient pas été tout-à-fait
agréables au -MiniHre; mais il jugea qu'il·
s'en pou voit fervir, pour obliger les Bourdelois à ne pas dem:inder du'Hoi pl~s q:~e·
cc qu'dles leur accordoient. Il voyo1t bien·
cyue le Parlement avoir en cette occafion'
trop_entreprisfur.l'autorité du Roi, & que·
_
T iiij
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Je Duc d'Orléans, n1algré (es bonnes in.
rentions , lui avoit laiffé prendre trop d'~
vantagc. JI reçût néanmciins tout ce l]UÏ
venait d:: h• part avec reîpcét, & fit pJrolrre vouloir fliivre fes fentimens; mais il le
rélàlur, en foifunt attaquer Bourdeaux, de
ie mettre en ltat de ne prendre confeil que
de 1ui-mén1e.
·
Le i\'laréchal de la Meilleraie preffa la
Ville : il donna le Comn1anden1ent dli!
l'attaque du Fawxbourg Saint-Seurin au~
M:irquis de Roquelaure, & de Sainr.iv1égrin. Ces deu:{ braves gens.s'engagcrent
ii avant, c111e le 1\ilaréchal.de la 1\i1eilleraie
ayanr: jugé à propos d€ changer fes ordres,
ils ne purent pas lui obéir. Le combat fut
rude des deux côtés. Ceùx ·qpi y comman.doient y. firent des mevveilles. De Chou~
J>CS, Riberpré & Genlis, y furent bleffés.
Du côté des affiégés, les deux Génér:iux,
les Ducs de Bouillons & de la R ochefou.
cautc , fe trouverent par toat à la défenîe
de leurs gens.. Les Royaliftes attaquerent
toûjour.s vaiUametit , & les Rebelles fe
défendirent de même. Le Co.rote de Palluau fut repouffé en une d~m.i,lune qu'il
'Voulur emporter, & par trois fois le. Duc
~e !a Rochefoucaulc la lui fit qui!tcr,, afi10:e des Gardes du Prince de Conde &..
des liens. ; & s'il n'a.voit point combattu
z
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contre le Roi, il auroit merité beLiucoup
de Jou::inges de fà valeur.
l\::nJanr que le J\1inifire (1iroit la guerre,
il pcntoit fdon îa coutume à la Paix. Il
confènrir que le Duc de Candale fit venir
Gourville;) Bourg. Pltlfieurs grandes n1aticrc:s furent traitées en cette conference.
Goun ille, homme hardi fùr les propofitions , & qui , felon cc:: qu'il lui convenoit:
de dire, & ce que la néccffité le forçait:
de faire, fe for-voit également du Oui,
comme du Non, ouvrit au J\1inifire, à ce
qu'il 1n'a di.t depui5 > &. funs delTein de le
tromper , toures les voies poffibles pour
l'accommoden1ent. Il offrit le mariage du

Prince de Conti ave<; mademoifelle de
Alarrinozzi fa siéce : H lui offrit auŒ qu.e
s'il vouloir mettre M. le Prince en liberté,.,
les Ducs de Bouillon &. de la Rochefoucaulr fe mettroient volontairement en prifon , pour lui répondre en leurs propres
perfonnes de la fidélité &. fincer.ité de M.
le Prince. Il chercha les moyens de peu-voir le fatisfaire en routes chofes ; & n'.oublia rien à lui dire de ce qui auroit dû lui
plaire. Le Cardinal refufa tous ces accommodcmens, parce 'lu~il n'ofuit fe confier
au Prince de Condé , dont il a-voit été fi
maltraité. parce qu'il ne crut pas- devoir

manquer au, Duc d'Orléans,., à cpiijl av.oit
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promis de ne rien changer fur cet article
fans fa parriciparion. Il en fallut donc ve.
nir aux propo!itions- de ce Prince , telks.
qu'elles éroient. Les Ducs de Bouillon &
de Ja Rochcf6ucau1r, qui avoienr amulè
le peuple de Bourdeaux, par-l'efperance
d'un grand fecours d'Efpagne , & d'une
Armée i'\/ avale, ne pouvaient plus Je trom·
p-er. lis furent forcés de confentir à l'<iccommodement , & à fuivre les fenrimens
de ceux qui éraient effrayés des armées dl~
lloi ... Lè Duc d'Orléans: envoya tout de
nouveau du Coudrai-Montpenfier au Car.
dina!·, avec deux. Confeillers du Parle.
ment de Pari:;•, pour le convier de donner
là paix-à, cette Ville rebelle, &. n'oublia
rien pour la fiiire con cl ure f elon les- affurances qu'il en avoir déja données.
Toutes les .négo<:iations dt: part & d'au-·
tre ayant eu leur effet, la Paix fut accordée aux Bourdelois, felon la Déclaration
donnée au Parlement de Paris. L'amni!lie
générale fur donnée à tous. II fut permis
à l\1adan1e la Princeffe de fe retirer d::11:s
l'une de fe~ maifons avec le Duc d' Anguien
fon fils 1 en Anjou , ou bien à 1\-1ouron;
le no1nbre de la garnifon ayant été limité
par le Hoi. Les Ducs de Bouillon & de la
Rochcfoucault, eurent fureté d'aller en
leurs maifons.,. & joui!fance de leurs biens,
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avec routes les douceurs qni accompagnent d'or~inaire une pa}x : & la f.?éclara ..
rion du H.01 en fut donnee le.premier Oc,,.

robre.

Le quatrié·me du méme· mois . , l\ladamc la Princeffe partit de Bourdeaux avec
le Duc d' Anguien fon fils, les Ducs de
Bouil!on & de la Rochefoucault, & grand
nombrt: de gens à.fan fervice. Ellè a voit
ddfein d'aller à Courra~.. Le l\laréchalde la l\ici!leraie, l'ayant rencontrée dans .
fu petite Galère, fit approcher fon bateau, .
pour la faluer-, & lui fuire la révérence•.
Elle lui dit qu'elle s'en alloit pa!fer àBourg,
avec intention de tenter les moyens de ·
voir la Heine , pour fe jetter à.lès pieds; .
qu'elle croyoit ne fc pouvoir mieux adref...
for qu'à lui, pour en obtenir la permiflion;
& qu'elle: le prioit de.retourner à-Bourg._
li ac.cufa cette cornmiHion, & alla le dire.
à la .i; eine, en prefence de tout le monde.
D'abord dle en parut furprife, & lui répondit, q\}'elle ne pou voit pas L1 recevoir;
& qu'dlc n'avoir point de mailàn pour la.
loger, Le tvlaréchal de la 1\1 eilleraie ..
plein de bonne volonté , Jui dit c1ue ·l\1adamc la Princeffè était réfolue de pa!fer la
nuit dans fa Galere , plutôt que de ne la
point voir ; mais que fi elle l'avait agréa-

bJc, fà femme la. logeroit chez elle pour·
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cette nuit. La Reine ne pouvant pluss'cxci.tfer, y conlèntit, & un rno1nent après on vit
paroîtrc fùr la rivicrc cette Princef1e an·.:
toute fu fuite. La Heine envoya à fa dcç..
cente, pour l'ailùrer qu'elle ferait la bien-

venue ; & madame de la !'v1eilleraie y all.i
aufli pour l'accompagner chez elle. Dans
ce même terns, le l\1inii1re étoit allé à un
rend~z-vous gu'il avoir donné au Duc de
Bouillon. La Reine lui dépecha un Con...
rier pour le ftire revenir , ôi: à ion retour
il trouva le Duc de Bouillon chez lui. I!s.
furent 10~1g-tems enlèmble, & enfuite il
fut chez fa Reine, où un moment ap1ès Ce
rendit l\iladan1e la Princeife. Elle fur reçûc de la Reine en particulier , & Je 1\li11ifire ft:ul fut témoin des larmes qu'elle
répandit. Elle fe ietta à genoux devant la
Reine, tenant Je Duc d'Anguien fon fils
de Ja main , & lui fit fan compliment avec
quelques fang lots ; & un de mes amis qui
m'écrivit ce détail, me n1anda q.uc la clou·
leur l'avoir embellie. Cette Princeife n';i...
voit pas.été jurqu'alors fort confiderée dans
fa F<tnülJe. Sa naiffance, qu-0ique très noble, étoit fort au-defioias de cellt! de Ivlonfieur le Prince, & Ja. folidité de fon elprir
l'le réparait pas ce défaut. 1v1adame de
Longueville , dont Je mérite éclatait en

COU5 lieux,. ne l'e.ll:imoit pas •. &. Je.1népri.s
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ciue i\lada1nc la Princcffc (, be1lt:-n1ere
;;-.-oit pour(, race & pour elle, joint à tout('S ces chofcs, n'avoir pas peu contribué
~ion ::tné::tntiffcmcnt. Elle avoir né:inn1oins
de~ qu:llités affez louables, Elle parloit
fpiriruellen1ent quand il lui pbifoit de
parler, & dans cette guerre, elle _avoit
paru fort zélée à s'acc1uitter de fcs devoirs.
EJ'Ie n'était pas laide : elle ::tvoit les yeux
beaux , le teint beau, & b taille jolie.
S::tns fefaire toujours admirer de ceux qui
la conduif.oient, & de ceux qui éraient
aupr~s d'elle, e-He a- du moins ct:t avantage d'avoir eu l'honneur de partager les
malheurs de Monfteur le Prince ; cc qui
répare en quelque manieTe le 1nalheur
qu'elle a eu de n'avoir pû perfannellement
mériter par de plus éminentes vertus , une
réputation pius é~latante_. ~ mieux établie.
Après qu'eHe eut falué la Reine , les
Ducs de Bouillon & de la Rochefoucault
ailerent fauper chez le Minifrre, où il eft
i't croire qu'ils ne parlerent pas de bagatelles, Us s'en allerent enluite chez enx, laffésfans doute de leur mauvaife f0rtnne ;
c.ir c'cll toujours une chofo fachcufo que
de faire la guerre contre fon Roi & fi>n
l\1aître. Quoique cette Paix ne fùt pas
conclue tout à l'avantage du Roi, ni faite
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:avec cette hauteur néceffaire au rétablif.femcnt de l'autorité Hoy:ile , il fembloit
:-néanmoins qu'elle étoit commode au iVli)nifire , & fort utile au fervice du Roi. Pat
·cette même raifon, les ennemis de l'état.
'les Frondeurs peut -être, & fur-tour ceu~
. qui étoient du parti des Princes., en éraient
au défefpoir. Le Roi & la Reine entrerent
clans Bourdeaux , & n'y furent pas reçüs
avec la joie publique , qui accompagne
pour l'ordinaire les vifites de cette nature.
;La Ville donna au Roi & ·à la Reine une
-collation fort mauvaife, & un feu d'artifice de peu de beauté. l\1ademoifclle qui
avoit fuivi la Reine en·-Ce voyage, 'C}Uaft
malgré elle , eut un Bal , & tout ce qui
s'y paffà de plus n1émorable, c'efi que la
Reine s'y enrhuma de chaud. Ce·fut ellemême qui à fon retour me conta toutes
-<:es particularités ; & qui me fit 'l'honneur
de me dire que les mauvaifes difpofitions
des efprirs plutôt que le climat, avoient
été caufe de fon mal. Les chagrins qu'elle
.avoit reçûs en ce lieu , avoient eté extré1nes. La corruption de la révolte av oit im·
-primé dans les cœurs des grands & des
petits de cette Province , un dégoùt de
leur véritable devoir, qui força cette Prin~
ceffe d'en avoir beaucoup pour eux.

Le Cardinal Mazarin.y ·fiu mal reçu : oil
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, !"le lui fit point les complimens dtls, en
de relies occafions, à h1. qualité de premier ~1iniil:re; & la ~eine le fentit comme
. un outn1,gc ftit·à fa. perfonne. Elle ne tarda que dix jours dans I3ourdeaux, & cette
Ville ne méritait pas d'en étre honorée
.plus long-te ms. SJ prefcnce était néceffaire à Paris. Elle partit malade de ce rhume , qui au lieu de diminuer, éroit beau.coup augmenté. En arrivant à Poiriers ,
elle tomba malade tout <le bol'l d'une petite Gévre continue ; & au bout de deux
jours , fon courage qui ne l'abandonnait
jamais dansl·esgrandes occafions,lafit partir diligemment, pour avancer fon èhemin vers Pari5. En arrivant à Amboife,
elle fut contrainte d'y refier douze jours>
parce que fa fiévre & fa maladie augmentercnt beaucoup , & la forcerent de fe
·faire {àigner plufieurs fois. l'IJadame de
Brienne g_ui eut l'honneur de la fuivre feule
.en l'abfence de ft.1s Dames, me conta à
fon retour que pendant ce voyage b. Reine
endura de grandes incommodités. Sa ma.
fadie ne I'empêchoit pas de r~ mettre en
c1rolîe depuis le marin juîqu'au fair, de:f:i
même maniere que fi elle eût été en par~
faite fa.nté. Elle étoit trill:e, tant parce
qu'elle fouffroit de fa fiévre , ·que parce
qu'elle n'était pas fatisfuite de l'état de fes
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aftàires. A VêC tous ces maux ' eile ne r~
plaignait point : elle voyait avec patience
dans fan caroffe les jeux du Roi & de
MonGeur , que la jeuneife & I'.tnfance
conviaient à fe divertir , fo.ns p:iroître être incommodée , quoiqu'en effot
elle le fùt be:iucoup. Un jour que fa prcmiere Chambre manqua d'arriver, cette
grande Prince!Te avec un ;iccès de fiévre
fort violent , & Ja laflitude du voyage ,
fut contrainte d'attendre quatre heures
que fan lit fût arrivé, dans une méchante
Hôtellerie, où pour tout meub~e on ne
trouva qu'une gt·ande chaife de bois. La
Reine 15'y mit , & y demeura fans fe plaindre , n'y murmurer contre fes Officiers,
difi1nt à nu1dame de Brienne, qui lui tenait la tête : No1ts fommes toiejours trop à notre aift , no1u autres : il eft jufte que no11s
fo1tffeions guelquefois. Et:int arrivée à Fontainebleau , elle convia le Duc d'Orléans
de la venir voir , mais les Frondeurs voulurent l'en détourner par de mauvaifes raifons: Ils fouhaitoient de Je mettre en mauvaife humeur contre le Minifire , fur ce
que l'on avait mandé à ce Prince les longues conférences que les Ducs de Bouillon
& de la Rochef0ucault avoient eut:s avec
lui. Ce prérexce donna un fujet apparent
aux Frondeurs de le décrier auprès de ce

Prince
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Prince, & de lui· faire voir encore davantagt! combien il lui éroit in1porrant de ne
p::i5-laiffer les Princes fous.la Pui!Tance dtl:
l\1iniftre. La fidélité qui l'avoit obligé de
former les oreilles aux propolitions qu'on
lui avoir faites à.Bourdeaux, ne lui fervit
de rien ; & fes ennemis, foie qu'il fir bien ,
ou qu'il fic mat , de toutes les maniercs
rravailloient inceffi1mmt:nt :l le dérruire.
Le Tellier me dit alors. que dans le tems<
que les prifonnicrs avaient ér~ tr.:inlponc:;
à ~·larcoulfi , le Duc d Orléans voy~1nt
combien fes intérêr~ l'obligeoicnt l fè confrrver la part qu'il devoit avoir à leur lib:.;rté ou à leur prifon, lui avait dit: Jcfp.ii

b1:n ce que je potU"i'O!S fi:iï·e là-df/ùs, r:;,?is je

Ji-.il bien 1111jfi qu'r:prt.i

ce prcmi:rp.1s, ;J m'u;
fiiwf;·oit fitrf'e d',mtres : C:7 cda, je· ?1e /;: ve11,\·
p(!s, Voulant dire. qu'il eut fallu )'embar·
qner après cette aftion , j f.tire b gut::rn: à.
fa Heine, pour Îe fitir~ Regent.

Le Duc d'l1rlt,1ns alla l Fontuioeb!eau,
::iprès avoir mon tri publiC)tieint:nI fo pl :indri:: du (~ai dinai, & avoir t{moi9né pea
de dc!ir de voir b Reine. Le Roi "a..:c0n1l:\:l~aé du iVliniflre, fur au-devant Je lui.
1
"
D'abord cc Prince n:; parut poinr rn:d fatisfait : il embrJ.lfa le c . . rdinal' & aprè:;
'1uelques pecires p!ainres, qui furent adot:•
cics pJ.r !es jufiifi.cations du .\linifl:re, 8~
To1r,e / ("",.

Y
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le bon traitement de Ia Reine , tout pan1e-.
rncco:~1n1odé. Il fut parlé entre. eux de
l'aft':iirc qui preffoit le plus·, & du lieu où
les Princes f(:roicnt rranfportés. La Heine
m:; fir l'honneur de me dire aufiitôt après
fci1' retour J. Paris , qu'elle avoit p;:i.rlé au
Dllc d'C)rléans du deffein qu'elle ::-.voit ec.
de les foire conduire au Havre., & qu'il
n'a7oit point paru s'.y oppofer-; mais.
qu'il avait feulement répondu ( voilà les .
mémc:s mots ) mc:::::.o fi, mez.o no [ moitié
oui,. tnoirié non. J Sur cela les ordres furent donnés en diligence au.Comte d'Barc0uït, avec un bon nombre-de troupes
pour les y mener, & la Reine fur en cette
rencontre obéie ponét:uellement.
1\1.adan1e de Chevreufe étant à Fontainebleau , proteH:a au Cardinal des bonnt':s
intentions du Coadjuteur , & J'affura qu'il
voulait être tout. à-[1it de fes amis , pourvû qu'il le fît Cardinal. EJ!e lui donna
beaucoup d'avis contre ceux qui traitaient
les. aif;lires des Princes, & parut avoir
alors. beclllcoup de d1;:f!r de s'unir· aux intérèrs. de b Reine. Le Garde des Sceaux:
de Châteauneuf, qui pendant tout Je voyage. a voit f1!t la fi~ure d'un bon ferviteur
du Jl ci, parue at; Ili vouloir fc lier entiere menc au Minifire, & mème on a crCt

.'l':l'jl lui fit confeilkr d'arrêter !t: Duc de

,..

,
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~·u'I'. , que ces deux hommes foraient toùjours pernicieux au repos de l'Etat ; mais
le Cardinal n'olà fe confier en lui. Il a voit·
eu d'étranges relations des Frondeurs, par
ks créatures des Princes qui l'en ,·ouioient
décacher. Son cœur écott ulccré contre ·
e~~x , & fon mécontentement fùc caufè ·
qu~ madame de Chcvreufe r;c pur porter··
~~u Coadjureur que de lointaines efperan-.
ce' du Chapeau qu'il defiroir. Le dépit
qu'il en eut augmenta f.1 haine contre Je ·
Cardi.1al 1\!Iazarin , & fic que le Cardin:il ·
en eut encore davantage pour lui. 1-ot1te'.; ·
ces chofes eurent aulii cet eflèr, que le ·
G:irde dt::s Sceaux de Ch:1teauncuf, que le ·
l\1inifire regardait toûjours comn1e fon ·,
enne1ni, s'éloigna d'autant plus de l'amitié du l\.linifrre , (\UC les bons momens ·
qu'il a voit eus pour lui , ne lui ::l'i' Oient fc:rvi de rien.
Le Coadjuteur en ce mér,1e rems, pour:
;ic rien oublier, ~ peut être par un tt]uir:ible repentir du p::lfTé , fit t.:ncore offrir
au Cardinal , que s'il avoit peur de 1'.!-i , il ~·en iroit à Rome, & qa'étant {~ti~f1it, il ·
ne fe n1éleroic plus de rie:i ; mais route3
ces belles & louables apparences ne purcnr. ·
convier le Miùifire à lui. faire du bien, & ,
V ij
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fon malheurvoulutauffi qu'iln~os1t luifairedu mal , en écoutant les propofitions du
Garde des Sceaux de Châteauneuf, qui
en cette rencontre parurent finc.eres. S'il
y eût alors en euxquelq~1es fivorables 1no.
mens pour lui, il fut malheureux. de ne les
pas connaître, & fort excufable: y ayant
€té jufques-ll toûjours. fort maltraité , il
ne les put regarder comme des gens qui
pollvoicnt devenir fes amis. Si le Cardinal
eût pû efpercr alors quelque véritable
amitié du Prince de Condé, & quelgue
docilité dans fa. conduite, il aurait préfe:i:é d.e fo raccommoder avec lui en toutes les
autres choies, tant il étoit las des Fran,.
<leurs. Peu· av;Jnt fon retour, il avoir été
pendu en effigie dans tous. les Carrefours.
de la Ville de Paris, avec des. vers infuncs,
& il avoir fallu qµ.e le Lieutenant Criminel eût enlevé ces. potences publiquement,
1.c Cardinal avoir attribué c.ette liardicffe
à fès. bons amis les Frondeurs ; n1ais dans
Je vrai on crut avec quelque fondement
']lie ceux du parti des Princes y avoient
tu plus de p'Ll.rtque les autres.

La Reine reri·nr le Duc d'Orlé:lns :ntp:rès d'elle à.Fontainebleau,. tant qu'il lui
.Ütt poJ1iLle, & le laiflit partir affez con-

rent, un jour îeuien1ent avant qu'elle reyjnr à Paris , qui fut le q_uinzicime de No,.

..
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vembre. Elle nous parut forr changée dœ
fa. n1aladie. Elle était foible & trifl:e. A foa

arrivée toute la Cour la reçut au Palais
Hoyal , & toute la Fronde s'y trouva tant
en gros. qn 'en dé rail.
Le Duc de. Beaufort. qui , à c;c qu'on
m'a!fura ,.eut quelque peur d'être arrêté,
'•int lui rendre fes devoirs. Elle le reçut
froidement. Il en ufo. de même avec I~
l\1inif1:re, afin de fe rétablir en honneur
avec le peuple de Paris, qui a voit crié
contre lui au Mazarin. Le Coadjuteur
vint auili faire la réverence l leurs Majefl:és, & la Heine lui fit de g.rands repro~
ches de f..1 conduite..
·
Environ dans. ce même tems· arriva la
noul'elle de la.mor.t du Prince d'Orange,
9ui avoir l'honneur d'étre gendre de la
Hci ne d'Angleterre. Sa perte rc-doubla les
chagrins de cerre Heine affligée. Elle le
pleura en ma pre!ence , & me témoigna.
en être fort touchée. Il était jeunt:, & déja ~rand Capitaine, ayant donné ~ tout~
l'Europe des.marques de fa valeur, de fa
c,1p:icjré & de fa bonne conduire. Dt: IJ je
fus chez la Reine que je trouvai, à. cc qu'clk n1t.: fit l'honneur de me dire, plus malad-: l.\: plus abattue qu'à l'ordinaire. La mort
de ce Prince qu'elle regretta auffi , lui
4tYoit remplil'efprit dll iouvenir de fes pro-
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pres chigrins; & des n1albeurs de la Heine
d'Angleterre, paffant à c~ux qui la regardoient , je concles:. avec elle que notre
fitcle nous avoit plus fourni de fi.1jt:rs de
méditer fur la rnifcre humaine, que d'oc.
calions dangcrcuî.::s de nous perdre par b. .
joie & le divertiffement.
La Reine deux jours après fon retour , .
prit médecine, pour tâcher de finir fa maladie, Ce remede l'ayant beaucoup émue, .
la nuit fuivante elle iè trouva plus mal: b
fiévrc lui reprit viofen1ment, qui loi dur:t.
continue avec redoublement. J ufè.1ues à
l'ànziéme de fa maladie , fon mal fur d::!ngercux : il fut cau!è que beaucoup de per·
fonnes eurent de lJ crainte & de la joie, .
felon les diverfes pallions & les divers in térêts de ch~icun.
Les Princes arriverent an ·Havre Ie vin~r
cinquiéme du mois { Novembre.] jou~·
de Sainte Catherine. Ils étoient partis le
9uinziéme , & marchaient à petites journées, à caufc des·troupes qui les ·conduifoient. Ils efpererent" toujours -qu'on k~
fauveroit; & J\11. le Prince tenta de fe fauver lui-même dans un hôtellerie ; mais de
J3ar Jes veilloit de fi près·., que la chofo
!ui fut impol1ible. Il fe plaignoit de fe:;
foins & de fu févérité, & a voit une granLle
haine pourlui, Ce fut p_our ce .PJince ll!Je
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!'enfïble douleur, de fe voir entre les mains .
& fous b. domination de la Ducheffe d' Ai· .
guil!on Jàn ennemie , & une grande mortification au Duc de I..onguev1lle, de tr:.i·
vcrlèr en cet état les terres de k>n Gouvernement. La Ducheffè d'Aiguillon , de Ion
côté , n'.en fut pas fiichée ; & (1uand ils y
fu1·cnr, elle dit alors àla l\ilarquife de Sa-.
Lié [on ~unie, en roulant les yeux au Ciel, .
~~ paroiffant touchée de lem: infortune ,
cpte depstis que ces ptutvreJ Princes étoient are
H.tvre, elle a1.1oit oublié toute la hain:: qst'elle
devoit avoir po1tr e1tx ; CJ!t'il lui fernbloit depuis cela , qu'il étoient devenus [es Enflins ; ·
0:... qu'en véï·ité , a11lfi.,.tôt que la Paix gé11é)·.1/e feroit faite , elle a1.Joit réjotue d,ms fan
ame de les bien fervir. La Marqui[e attachée
:iux intérêts des Princes , lui répondit
::iu'elle les remettait à bien loin , & que
des ièntimens. aulli charitables , & aulli.
chrétiens que les fien:;, devaient avoir une ·
plus prompte exécution, Cette Dame,
dont l'efprit pénetrant îçavoit fonder les
plis & replis du cœur humain, fe macqua.
avec moi de cette bonté affeétéc , bien.
contraire, à ce qu'elle croyait, aux véritables fentimens de madame d'Aiguillon. Peut-être qu'elle [e trompait: cette·
Dame paroiffoir avoir de la piété.
La réputation .de .IV1onfieui: le Prince:
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in1primoit dans tous les hommes une fi
particu1iere vénération pour fa.perfonne ~
que la chambre où il avoit éré à Vincennes
fur vifitée avec curiofité, & avec refpeét.
de p!ufieurs perfonnes. Tvladilc de Scudcr!1
dont les beaux ouvrages ont été célébres
en notre fiée le, y alla corn.me les ::iutres;
& voyant des œillers dans des pots, qu:i
1\l le Prince <1v-oit pris plaiGr de cultiver,
& d'arrofcr, pour les tenir furu.ne terraffr,
où il alloit quelquefois-fe divertir, elle fit
ct:s vers qu'elle 1ailfa écrits fur le!: murailles
de Ja chambre, ou de cette terraiTe, où
avaient été ces fleurs.

En vo;•ant ces œillets , q1t' itn illst/h·e Gsterrier- ,.

.Arro.fat d'ttne main, fptig.1gne les Bat.ûlle.r ,
Sowviens-toi qu'Apollon a b/ui des rnurt1il!c.r,

Et ne t'étonne pas de voir Mars Jardiiller·

l.a Reine après Je quatorziéme jour d·~
f.-i maladie , fe porta un peu mieux , &
c~t amendement donna le; 1noycn au Cardmal de penfor à rétablir les affaires d11
Roi , qui étaient en mauvais état fi1r h
frontiere. Sans perdre de tems, il partit
dt: Paris Je pren1Ïer Décembre, pour aller
il 1' Armée. Son de!Tein était de rcrin:r
RI:ércl des mains des enne111is, qu'ils n:.
llo1cnt de prendre , l:..: qui. paroi!loi.-;nc
youlo.~·
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vouloir le fortifier, pour y prendre leur
qtnrrier d'hiver. 1"outcs les troupes qui
{r,,ic:1t l Bourdeaux, ayant rejoint notre
Ar:n,:e en Champagne, die lè trouv:l de
r;è:s de vingt n1ille hommes. Le l'vliniftre,
m:1lgré la f..·üfon qui éroit avancée, voulut
c;n;·cprcndre gnelque choie, qai put rép.1rcr le dC:shonneur de h campagne , 8.:.
celui du :Vlarécbal DuplcJ1is, qui avoir c'.c~
dans l!n1puifTance .<le montrer aux ennemis cc qu'il fÇavoit fjirc. Les pertes qne
l'on [1iî0it alors en Catalogne , donr ks
Fl~i1~nols prenaient les meilleures places,
f1ii.Jicn: auili un n1auvais effet contre ie
C1r,Ji;1al, & donnoicnt maticrc de crier
à c;:;s Cortes de gens qui en font profellinn ,
& l1ui croient que toute la venu Rorn1inc efl: paffée en eux, pourvù qu'ils aycnr
m:i.l parlé de celui qui gouvcrnt:.
J1e:lUCOUp de raiionnemcns fc: firent fur
le dép:i.rt du l\linii1re. Il y en eùc qui crurent , l1u'il n' étoit pas fo.ché de s 'c'. loigner
de la Heine pendant fa. mahdit:, parce
que s'il I'eùt perdue, il eût été heun:ux de
Jè trouver hors de Paris , où fa vie en tel
c:is n'auroi t pas été en grande fureté ; mais
cc~te Princeffe n'étoit plus en péril quar.d
il h quitta, & le deffein de ce voy=ige était
Li: :ivant mèn1e qu'il arri,·:ir de Guienne.
On J'a venit en partant, que les Frondeurs
Torac IV'.
X
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tr:tvailloient puiffamn1ent à corrompre
tout-à-fait les bonnes intentions du Duc
d'~ )r!éans , & que ce Prince a voit f..iit de
grandes plaintes contre lui, de ce qu'il
!!.

-1-.?.

avoit ofé envoyer les Princ~s au Havre
fans un plt:in confentement de Îa part, Il
voyoit 1.1ue depuis fon retour de Fontaine.
bleau, il paroiffoit refroidi avec 11 Reine,&

qu ïls éraient embaraffés quand ils éraient
.cnlèmble, & particulieren1ent quand lui
mèn1e y était. ()n l'avertit auili que le Parlement faifoit du bruit en ~1veur des Prin•
.ces, & que l'intrigue de leurs ferviteurs
augmentait à leur avantage. Tou tes ces
.ci1ofes ne l'étonnerent point: il crut qu'il
{allait travailler à ce qui paroifToit Ie plus
important, & de plus grande répurarion
pour lui , & laiffer au te ms à démêler Je
rcfie.
La Reine n1e fit l'honneur de me dire,
ciuck1ues jours après qu'il fut p:irti, qu'en
la quittant, il lui avoit dit qu'il la laiffoit
fans crainte , quoique beaucoup de gens
l'cuffont averti, qu'il devoir appréhender
.qu'en fon abfence on ne lui rendît de m:iu~
\'ais offices auprès d'elle ; & qu'elle lui
:ivoit répondu, qu'elle éroit bien aile que
cette occ::dion fc preièntât, pour lui témoigner Lt fureté qu'il de voit avoir eo fa
J;>onne vojonté,
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Selon ce qu'on avoit prédit au Cardinal,
!Ulli-tôt qu'il fur p:.nti, le Parlement s'aîfrmbla; & l'vJadamc la PrincefTc, fen1me
du Prince de Condé, (car l\\adame la
Prirtceffe fa mere étoir alors fort nlalade )
prelènta une Requête, par laquelle elle
iè plaignait du C~rdina/ · J\1azarin , qui
avoit envoyé 1\1onf1eur le Prince fon mari
dans un lieu , dont fos plus grands ennemis étoient les maîtres , & dont ils pott·
roicnt, quand il leur plairoit, l'envoyer
dans les pays étrangers; que cela étant ,c lie
fupplioit la Cour , d'avoir égard à fu He~
quên;:, &. d'ordonner que les Princes,
frlon les Loix de l'Etat, & notamment
{"cJ,)n la Déclaration derniere du mois
d'()él:obre fuffent amenés au Louvre, &
g:irdés par un Gentilhomme Officier de
la Tvlaifon du Roi.
Cette Requête fut prefentée par DcsLandes-Paien , Confeiller au Parlen1ent,
& fort zélé pour les Princes. Elle fut reçûe
de la Compagnie avec appbuJilTen1ent.
& donnée aux gens du Hoi, pour y donner leurs conclufions , qui furent que la
Reguête ferait prefentée l b. Reine, &
qu'ellt! fer oit fuppliée d'y avoir égard.
Ce même jour arriva la nouvelle de Ia
mort de Madame la Princeffe la mere, qui
rue regrettée d'une infinité de perfonnes ;
X ij
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~~ l'on ne rn:inqua pas de dire, que le
çhahrin, & la douli;:ur lui avoient ôté h
vie.' C cttc Princcffc éroir dans un 1,gc LJUÎ
pouvoir encore lui faire efperer une l1)l1guc fuite d'années. Elle paroiüôit faine,
clic a.voit encore de la beauté, & l'on peut
çroirc en effet , que J'a1nerrume de fa dif.
gracc contribua beaucoup à fa fin. Elle
iroit, comme je crois l'avnir déja dit lorfC]UC j'ai parlé d'elle , un peu trop here,
]1~.ïrTant trop Îcs ennemis , & ne pouvant
lvur pardonner. Dieu voulut fans doute
rbumilier <ivant (1 mort' pour la prévenir
àc fcs gra.c.cs, & la f.1ire 1nourir plus chrétiennement. Sans ce fecours , ff.lon (on
tcmpcrament , elle aurait fenti avec de
grandes i1npatiences , la peine de fe voir
exilée , fes enf.1ns en prilon, & fcs enncn1is triompher d'elle; niais Dieu changea
fes lcntimcns en de très vcrtueufes dit:
polirions. Elle partit accepter volontiers
tou~cs ces peines , afin de participer par
cette croix à ctlle de Notre-Seigneur.
Elle fit une confcllion générale 3. l'Archevéque de Sens , qui était de fes an1is, &
<jllÏ par des motifs moins folides s'était accoutumé pendant f<)n bonheur de la vifîreifouvcnt. C'éroit un hon1n1e qui, dans ce
rçms-là, était plt:in de J'efprit du n1onde~
·~I 1,1voit beau~oup de lumicres /,;X de bau-·
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teur dans I'ame. Sa réputation étoit ncrr~
du côté des femmes. Il iourenoir dign...: ..
ment la grandeur & la pui!fo.nce de l'Egliiè, & d.1ns les affemb!ées du Clergé, il
a iÇü pluÎteurs fois porter fès inrérèts avec
oloire; mais il n'étoir pas égal dans f1
~onduite : il aimoit rrop la cour & l'intrigue , & peut-être que fa vanité pltlrôt que
fa vertu le faifoit fouvcnt a~ir vertueulè""
m.:nr. En cette occali0n, Î<)n caraétere lui
attira le relpcét de cette Princeffe ; & les
fontimens dc (, piété , 3 ce qu'il n1'a dit
depuis, lui en donnerent .1 Iui-mèn1e. :\ 1a·
dame la Princelle ordonna : !'Abbé d1:
Ticquette, d'aller trouver b Hl.?ine dt·{:~
part, pour I'a!Turer, qu'dle mouroir fa.
très humble fervante, quoiqu'elle n1ourllc
des déplaifirs .:iu'elle avoit eus de la perlZ.~
1:ution faite à elle, & à fes er..fans. Elle luimanda qu'elle la conjurait, par le fa115 de
Jefus-Chrifi, de faire quelque réllexio11
lùr fa rnorr, & de fe {ouvcnir qnr: pcrft.>nrn: n'était exen1pt des coups di.: b. fortune •.
Enfin, cette Princelfe finit Ct vie d:ins les
maux , & les fouffrit avec patience. li eil:
à croire que Dieu l'en a récompenfée, &;
lui a fi1it 1niféricorde.
La Heine éroit alors malade. La dcllinée·
de l\1:i.dame la Prince!Te lui lit pirié : elle
reçûtlon corn pli111ent avec le rc lpeé't llu'une
X ii}
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Chrétienne devait avoir pour une perfonne , qui en mourant lui parloit au nom de
leur maître à toutes deux ; mais elle était
fi occupée de ft:s propres miferes, & fr
abattue de fa maladie, qu'elle ne penfoit
qu'à fe plaindre elle-même. J'avais l'honneur d'être feule auprès d'elle, à la ruelle
de {on lit, quand cette Abbé lui vint faire
ce trille compliment. Elle y répondit peu
de chofes; mais felon le chagrin que je vis
dans fes yeux, je fuis perfuadée qu'elle
penfa beaucoup , & que fes réflexions
furent grandes.
Madan1e & Mademoifelle ne furent pas
fort affiigées de cette mort ; mais elle fit
cefîcr leur haine. 1\ladame était confcillée
par le Duc de Lorraine fan frere, que n1adame de LongueviJle avait gagnée , par
les intelligences qu'elle a voit eues avec les
Efpagnols ; & Madame, ne voyant plus
~ladame la Princeffe, dont la hauteur lui
f..1ifoit de ia peine , elle iè trouva route d il'..
pofée d'entrer plus fortement dans les intérèrs du Prince de Condé. Elle redoubla fr:s confeils envers le Duc d'Orléans
fon mari, & Ï\'lademoifelle fut de ce même fènrimenr ; mais alors, leur crédit à
taures deux était médiocre à l'égard du
Prince.
Je ne veux pas finir de parler de la mort
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de Madame la Princeffe , fans rc1narc1uc'r
une chofe,quemadame de Brienne inc dit
alors de cette Princeflè,qui e H:digne de n1én1oire.Quand cette Dame fut de retourdu
voyage de Bourde::iux , où con1n1e je l'ai
dit elle a voit fi.1ivi la Reine, & fervi fidélemenr, elle s'en alla voir ?\ladame la Prin~
celfe , de qui elle avait l'honneur d'être
parente, & qui l'a voit roûjours parriculierement airr1ée, Elle la trouva déja fi>rt
mabde , & quand c1Je fut dans les agonies
de la 1norr , elle fe tourna de fon côté, &
lui dit , en 1ui rendant la main, ./11a clxre
ttmie , mandez. à cette pawvre mif...'r11lfr qui
ejl à Sten.1i (voulant parler de madame <le
Longueville h'l fille) l'e'tat où 'Vous me voye'-,
&·qu'elle apprenne à mo1trir. Ces belles paroles ont eu leur effet : l\1adan1e de Longueville, peu après détr.ompée par fès
propres infortunes de la f:iuflèté des gran·
<leurs de la terre, a f.tit voir à toute l'Europe, par la févériré d'une rude pénitence,
<JU'dle a voulu préferer une vie aufrere, &
une bonne mort , à une vie délicie•Jfe 8'
mondaine. C'efl: une grande occupation.
que d'apprt!ndre ~ mourir: c'eft notre plus
importante affaire;"" car les clJofcsvijilles.(ont
pou,. Jtn terns, mais les invijibles font Ùernelle.r.l\lada1ne la Princeffe avoit été fortcn1cot
~
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occupée de l'an1our d'el!e-méme, & des
cr(arurcs. Je lui ai oui dire, un jour qu'elle
railloit a\'cC la Reine iùr lès ;i.vcnturcs paffées, parbnt du Cardinal Pan1phite devenu Pape, qu'elle a voit regret de cc c1uc
le Cardinal l3entivoglio fon ancien ami,
qui vivoit encore lors- de certe életèion,
n'a voit point été élù en {à place; •:Fn, lui
dit-elle, de fc pouvoirv.u1tcr d'evoir 01 d:s \
iirt:âns de toutes con.{itions; des Ptrpes, des R.1;1.;,
des Card.iruue:c, des Princes , des Ducs , d~·s.
M.1réchtru:1: de France, 0- mêrric des Guniishomn:es. Quand elle devint veuve , comme
elle n'avoir pas eu be:Htcoup d'amitié pou~ ·
f\lonficur le Prince iàn mari, on admira
fon bonheur, fcs richef1ês & fa puiflance ;
n1:iis depuis ce mon1ent , elle fur accablée
de miHe maux, & ce fut le rems de fc3
plus grands déplaifirs. Ses cnfans, qui
étaient le feofiblc de fon cœur, lui eau forent de grands chagrins , & cnfitite leur
di(~race b. fic mourir. Les chofes de ce
monde font prefque toutes de cette nature.Nous y vivons dans une éterneUe tromperie : nous dcfirons pour l'ordinaire ce
q:1e nous n'avons point ; & quand c<:s
biens nous <irrivent, c'efi quaft roùjours
pour notre malheur , ou bien dans un
tems qu'il les faut quitter malgré nous .
.lv1adan1e la Princeffe n'étant plus, il.
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fa!l.Jit que l\iadan1c la Princeîfe fà bcllcf]llc, fiit celle hHl) le non1 de qui on rravaill:lt à la liberté des Princes. Le jour pris
pour délibercr furia Hcqué:tc qu'elle avoit
dc.:ja prcfcnt{e, les Chambres s'affc111blercnt. Le pren~ier Préfident, pour ne pas
pJroître porter les intérêts d.:s Princes
avec trop de chaleur, lit difficulté fur cetLe
Hcquérc, à caufè <JllC .:\lad::une Li Princdfe
n'éroir pas autorifC:e; n1ais tout-à-propos
on heurta J la porte de laGrand'Chan1brc,
& il fè trouva que c'éroit un c;cntilhomme
de b part des Princes , qui apportoit une
Lettre !ignée des trois prifonniers , qui
paroiffoit écrite dans leur n1:irche , & qui
apparemn1ent étoit contrd:::ire. Le premier Préfident dit qu'il étoir l:iî11cile ,
qu'ils (parlant des Princes,) pûffcnt écriJ:e ; & con1me fe mocquant de tous , dit,
p.zs impoffible pourtant , mais difficile: & pour
tourmenter le Coadjuteur, & le Duc de
Beaufort, il ajoùra ~n leur prefcnce : Cr:
11' efi pas que nou.r n'ayons vi't pend.1nt la.~1terr~
des Lettres de /a part de L' Archiduc venir to11t
à propos comme celle-là , écrite fans datae tf,zn.;
/.;rue S.zint 'Den)'!. Sur ces perirs· dén1êlc'.s 1
il fe fit un grand bruit dans la GrJnd' <::h~1mbrc, que k premier Préfident bl:ima
in!lni1nent; difant qu'il n'y avoitplus d'or'1re dans le. Parlcn1enr, 'iue tous voulolcllt.
cf Anne
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parler tout à b. fois ; & pour faire rem:ll'•

·quer en paflànt leur autorité, leur dit,
'JH'ils t!.Voient tort de parler avec tant de dcf
ordre , vlÎ, r111e p:ir la grace de Dieu, ils
étoient en pou?.H1ir de dire leurs avis fùr les
plus grandes afjàiresde /'Etat. Enfin, on délibera li on donnerait féance au Gentill1on11ne ; mais on reçût encore une autre
Requéte de la part de ma<lemoitèlle de
I.on/Sueville , qui demandait pour le Duc
de Longueville fcn1 pere , la même grace
que l\1,adame la Princefle , pour M.onfieur
le Prince fan inari , & le Prince de Conti
fi.>n beau-frere. Le teins ayant été conr.
'l
1omme,,a toutes ces proceuures
, &'C."
a 1a1re
des '-lnefiions au Gentilhomme, il fut arréré par les gens du Roi, que vû l'incer.
titude, fçavoir s'il éroit de la part des Princes , ou non , il n'entrer oit point : vû auffi
EJU'il dit, qu'il n'était pas envoyé par eux,
mais qu'un garde gagné par les Princes lui
avoir apporté cetre Lettre , pour la prefenter à la Cour. La déliberation fur la
Requête & fur la Lettre fut donc remife
au lendemain neuvién1e de Décembre.
!-a Reine, quoique malade, tint Con·
fe1l ce même jour [le 8. Decembre, J
dans la ruelle de fon lit , où at11fierenr le
Garde des Sceaux, le Maréch;J de Villcr.oi, Servien. &le Telli1;:r, II y futréiolu
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'lu'dle envoyeroit querir le~ gens du Roi;
cc qu'elle fit : & quand ils furent arrivés ,
elle leur demanda ce que c'était qu'une
lettre , qui leur a» oit été prefcntéc, &
~'informa de tour ce qui s'éroir paffé dans
l::ur Compagnie.
Le lendem:iin [ 9. Deccmbre, J comme
les Charnbres s'affembloient, elle envoya
une Lettre de cachet, par laquelle elle
m1ndoit les gens du Roi. Elle leur dit de
demander au Parlement, de fa part, quelque rems pour penfer à fes aff:1ircs; qu'elle
ne trouvait point n1auvais qu'ils déliberaffent fur cette Requére de Madame la
Princeffe ; mais que com1ne le Roi fon
fils y avoir un affez grand intérêt, qu'elle·
demandoit huit jours , pour voir de quelle
maniere elle devoir agir en cette rencontre ; fa maladie l'empêchant enriercment
de s'appliquer à de telles affaires. Cerre
Députation des gens du Roi vers la Reine
occupa le jour tour entier.
Le Samedi [ 10. Dcccmbre,] les gens
du Roi, firent leur rapport aux Charnbres
affcmblées, fur ce que la Heine lcur demandait. ()n délibera , & le P~rlemenr ,
par une liberalité admirable, donn;J à
la Reine quatre jours, au litu de huit
'!u'dle avoit defirés ; la traitant en cela
plus duren1ent, que la n1oindre perfonne
de fonH.oyaume,
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porter, & Vautier Medecin du Roi , \(Jutint contre les antres qu'elle avait jetté
un abcès qu'elle avait dans le mefentci"(:;
ce gui étonna tou-re la Cour , vû Je péril
où elle avait été. l'vlalh·~ré
cet amendemenr ,
'
JJ fiévre ne la q uirta pas encore tout-àf1it.
Le quatorziéme on voulut déliberer an
Parlen1ent fi.1r les affaires prefcnrcs. Le
tcms tè paffaen dilpures entre les Frondeurs
& les Panifans des Princes, & à crier contre le Cardinal 1\-lazarin. lis vomirent con.
tre lui mille injures : lJUafi tous· le traiterent de perturbateur du repos public , ~<.
conclurent enfin qu'il fallait fi.1pplier le
Duc d'Orléans de le trouver à Jeurs Déliberations. Ainfi la chofe fut remilè à un'?
autre fois-.
Quoique le Cardinal eût trop négligé
d'acguerir des créatures dans cette Compagnie, & que la Reine ne prît nul foi!l
d'en avoir par elle-même , elle en avoir
neanmoins quelque petit nombre , l1Ui
fervoient le Roi, afin feulement d'éluder les grands coups, & de gagner du
tems. La difference des intérets , & dei
11:abales , était grande : elle caufoit beaucoup de confufion, & ces difpute~ hlifoient
'l,Uè leurs déliberations n'ulloient pas fou-
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vent l l::t concluf1on
des affaires ciuïls
en•
J
cn:pr..:noicnt. Chaque parti n'avoir pas af:
ltz de pouvoir pour faire réuilir ce qu'il
\ouloit ; mais ils n'en avaient que trop ,
r0us en général & en particulier, pour
broui;Jcr, L'.'. pour n1cttre le dt-fordre dans
l Etat & dans b Cour. Les Princes en profitcrcnt; car le5 Frondeurs éranr rour-:1.Lir <légoütés du Cardinal, & trouvant
<JUÏI~ éroient trop foibles pour fi.1rmonrer
c.: p«.rri, qui chaque jour ::iugmenroir de
t:irces, ils refolurcnt de fe réunir enfembJc,
pour voir s'ils n'y trouveroie~r pas mieux:
lct:r compte.
Le l1l1Înziéme [Decembrc.] "'1effieurs ciu
P.1rlemcnt dép_utt:rcnt vers -le Duc d'C1rkans, pour le prier d'a!Iiflcr ;{leurs Délibcr:itions , & cependant réfi.1lurent , de
demeurer inceITammenr affcmblés.LcDuc
d'Orl~;1ns, qui fùr le chapitre du Prince de
Condé était prefquc encore du ml: me fontimcnt que la ·Heine, pour empéchcr,
cine l::t Heguête de Madame la Princeffe
ne fùt trop favorablement reçÎtc , leur décbra hautement, qu'il ne pouvait pas le
réioudre, d'y aller s'il n'y étoit reçù d'une
autre m::iniere qu'il ne l'avoir été les jours
pn:;c(:dens; que cha(1ue particulier y éroit
le maître, & que Je dtk>rdre éroit tel ,
c1.:re lui-mên:ie n'y éroit pas .écouté ; que
·.
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tout ce qu'ils faifoient alors ne feroit poir.t
fortir les Princes ; qu'il ne confeilloit pa,
à la Reine de le f.üre; qu'elle les avoit
fait conduire au I-Iavre par de bonnes raifons; & que c'étoit lui-mên1e qui lui avoit
confeillé de le faire. Il le difoit ain{i , pour
f.1ire finir la run1eur ckt Parlement, qui fe
~tifoit en faveur des Princes; & néanmoins
il avoit fouvent dit iùr ce chapitre , qu'il
fe plaignait de la Reine, de ce qu'elle les
avoir envoyés en ce lieu , fans lui en avoir
p:irlé pofirivement.
C:e même jour arriva la nouvelle d'une
déf.iitc des ennemis par Milord d'Igbi,
A nglois, qui commancloit alors dans nos
"troupes, & j'en vis apporter à la Heine
une En feigne, ce qu'elle ell:ima beaucoup
davantage que le plus beau diamant du
monde. Elle en reçût auffi-tôt après une
aurre infiniment plus confidérable. Un
Courier arriva de la part du Minillre, qui
lui apprit la pri{e de Rhétel, qui avoir été
emporté par l' Armée du Roi, en deux ou
trois jours, fans y faire de circonva!latil)!l,
Le <..:ardinal pou voit partager avec le i\laréchal lJuplel1is, une grande portion de
la gloire, qui en étoit dûe à ce Général,
par le' foins qu'il a voit pris de mettre l'Ar·
mée en ctat de faire de telles conquêtes,
Y oill cc:r horame condamné par un An&t

'
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<ln P;i.r:cment, & pendu en effigie, qui,
m:il,.:ré la haine publique, fuJlÏil:e dans la.
e::randcur. Il ajoure à fa qualité de Minifire
~elle de conquerant à la tête de vingt mille
hommes, & prend des places, fans paroîrrc fe foucicr de toutes les injures da
fcs cnne1nis. Se voyant haï des grands du
Hoyaume & des peuples, il tâchait de fe
confèrver l'amitié des foldats. Sa maxime
éroit d'aller à !'Armée le plus fouvent qu'il
poul'oit, & d'y porter roujours de l'ar~cnt ; & il prenait foin de rego.lcr les fi.1Id~1ts fl1r toutes leurs petites nécellirés.
Cerre année , il leur avait porté des jullc;~:1-curps , pour les ~arantir du froid, qui
i::oit déja grand. Il tenait tr()is ou quatre
r,rblcs, où il recevait les Officiers, afin
de les acquerir à lui par cette bonne chere;
fc montrant d'ailleurs plus doux & plus
rraitabl e , que quand il éraie dans le Cabinet de la Reine, où pour l'ordinaire il éroit
iinccefliblc à tous. La Reine reçût cette
notl\'elle avec beaucoup de joie : Elle l'accompagna de la mo~ération qui doit paroîrre dans les occahons de cette nature •
& fouhaita que dans ce même infl:anr, que
Rhétel pris , on put aller au i'Vlaréchal de
Turenne , le battre & le défaire ; ce qui
fut une efpece de prophétie ; car à l'heur~
mèrne qu'elle faifoic cc fouhait, l'Armée
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du Roi étoit aux mains avec celle des en-
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nemis, où comn1andoit le .l\laréchJl de
Turenne.
C-c Général rebelle, & Dom Ef'rc\'an
de (;amarre, incontinent après la prifc de
Rhetel , avec prè~ de huit n1Îlle chcv;.iu:.:,
~..'.plus de quatre millt: homn1es de pit:d,
n'étant pas encore avertis de la viél:oirc des
nôtres , continuerent leur marche, vers
c::tte Ville qu'ils avoi~nt intention de Ît:courir, & ils I'avoient promis aux alliégés. I .orîque les nouvelle~ de leur approche lurent !Çlies dans !'Armée du Roi. le
C:onf(;il dt! Guerre s'affc1nbla, & le '.\linif..
trc y fit ré!ùudre de donner bataille.
Le (;énér:il, & les autres Officiers de
Guerre, ayant approuvé cette réfi.1lution,
Ja plus grande partie de I' Armée, & qui le
trouvait an meilleur ér:i.t de combattre ,
fut commandée pour cet eflèt. Sept mille
f.1ntaffins, & cinq mille chevaux, marchercnt avec route la diligence pol1iolc,
pour :iller au devant de !'Armée Efp:.lgnoJc. Les nôtres. n'ayant pour toute artilkrie que dt!llX picces de can1p:i.gne , n'eurent p:-is plùrôt fait quatre lieues, qu'ils
curenr avis par leurs courreurs, qnf! le
l\1ar{chal de Turenne paroiffoit au-d:.:ll
d'une r:lvinc, qui pouvoir être à rroi'i
quarts de Jicue d'eux, & que iùr J':iv.i.s
.
qli il
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::ivoit eu de notre m:llche, il :i.voit
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foit foire h:iltc aux Efpagnols, pour déliberer, s'ils feroicnr leur rerraitc, ou s'ils
,·iendroienr affronter norre Armét:.ll p:11Ta
j pourlùivre leur marche, fi bien ciu';1p1ès
avoir fait deux ou rrois mille pas· le J. )ng
d'une ravine, qui cn1péchoit que ces dc:u:'C
Arn1ées ne Îe vitlènt, elles defccndirent
prefque en· même-rems dans l!ne plaii:c,
où le combat fe donna, te:! qu'on le pcnt
im::ig!ncr entre deux Arn:ées., tous dct1'{
<::ornman :!ées par de bons C~hcfs , munis
de vaillans ()fficiers & de: bons Sol<lars,
accoutumés à fo bien battre. Le ;\L1réchal
Duplelils . qtli fut vù des prcrnicrs <.\'. cil
tous fieux l'épée à !a m.:tin, comn1and;lnr
fes troupes, & con1battant !Ps ennemis,
emporta la viEtoire fur le 1\1arrchal de
'furenne, qui, pour n'ètrep::is fi hcureu:<'.
~ne lui, n'en eilt p::is 1noins de répur::nion:
La Reine fu~ ravie de voir gue les li)nhairs a voient été acco1nplis~ Il lui tèmb!:i
qt1c Dieu, p:ir certe défi1itc, vouloir con~
fundre !a malice de lès pedècureors, honor:int par un li L1 voranlc !lice ès celui CJH'i ls
avoient tort de mépriîer, & qu'ils haïtlnienr
rant lans IÇavoir pourquoi.A cette nonvelle, ;c 11-.'approchaide la Reine; qu! éroir aLl·
lit, pour lui témoigner la pan qnc-jc pre~.
i1ois· à foA contentement. Je la rrouv~1~1
'TfJfüC
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toute pénétrée de reconnoiffance envers le
Ciel , & après avoir ado~·é la Providence
divine, en me donnlnt fo. main dans b.
mienne, elle me fit l'honneur de me dire:
Prions Dieu , (7 ne nous amu(ons point à mttn
chofe , q1l à le remercier de toutes fcs bontés.
C'eft lui qui rn'af!ifte. Le plaifir que le 1'.laréchal Duplel1is reçùt de fa viéèoire fut
balancé par la perte de fon fils le Comte
Dupleilis, l'ainé de la Maifon & honnérehom1ne. Il en avoir déja perdu un autre
en pareille occafion , en gagnant une autre
"bataille devant Crémone ; & cette fcconde perte, lui ayant renouvellé la douleur
de la premiere , il en fut doublement af.
fligé. Ce même Maréchal m'a néanmoins
avoué depuis·, en me parlant de la mort
de fes di::ux fils, que la joie de gagner unt:
bataille eft fi lènfible , qu'elle enleve l'a me
d'un humme au-dcflus de tout ce qui le
peut toucher dans le monde ;. me fàifunt
entendre que ce qui regarde notre honneur & notre gloire, nous paroîr plus propre, & nous efi plus cher que nos enfans,
que nous ne fçaurions aimer que comme
d'autres nous-mêmes , au lieu que nous
nous aimons bien moins nous-mêmes qutl
Il. otre honneur, pour lequel nous nous fa,.
·c. ' tous 1es iours.
.
cnnoos
·

Pendant q_ue le Minifrre s'.occupoit à ga•
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gner des batailles contre les cnnen1is de
i'Erat, les fiens parriculiers , malgré fos
heureux fuccès , combattoient contre lui
ovec toutes leurs forces, & fans qu'il I~
fçût lui préparoieot de gr:i.nds maux. La
PrincefTe Palatine acheva dans cc rems J.i
de gagner enrierement mad:l1ne de C:heyrcufe, en lui pro1netrant, de h p:irr d,s
Princes , le mariage du Prince de Con.i
avec mademoifellc de Chcvrcufo. Ce n'étoit pas un avantal(e fort ext1«tordinairc à
une Princeffe de la !\:laif~>n de Lorr:iine:
quiéroit beJJe & riche , que d'épou!;.;r un
Prince du Sang affez mal con1pofé de Cl
pcrfonne ; mais les grands deffeins qui fnrent in1aginés fur cette liaifon , firent qui!'
l'affaire étant tournée par le beau côté
qu'on pouvait lui donner, devint à madame de Chevreufe une cholè d'une grande
conféquence. Elle entra dans cette pen fée par l'état de la Cour , par le pc:u àe
fureté c1u'il y. avait en l'humeur du Duc
d'()rléans, p;.ir la grandeur du Prince de
Co=idé , & par la confi:.iération où fè n1ettoit le Parlen1ent, 9ui c0mmençoit de lui
étre affeêtionné. Elle crut enfin, qu'elle
pou voit beaucoup efpcre-r de cette alliance,
& que iV1.1e Prince, à la tête de fes a1nis, &
de ceux qu'elle lui donnerait, pourroir tour·

ce qµ'il lui P.rendroit envie de prétendre,.
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Le Coadjureurplus difficile que les au~
tres , ne fe biffoit point gagner par ceux
que la Princdlè Palatine envoyait traiter
avec lui, mais le jugeant entit•remcnt néceflàin.: à fos delleins , elle alla le trouver
elle mén1e , & fÇut fi bien h: perfuadcr, l
ce qu'elle m'a dit depuis, tant par fes intéréts· gue par ceux de n1adc1noifrlle de
Chëvreulè qu'il ain1oit tendrement, qu'cl.
Je l'engagea dans cc parti. Elle lui promit
'fUC le Prince de Condé 1e ferviroit dans.
2
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Jà- prétention du Chapeau ,

& lui dit

àe

plus , qu'à fon d€fout, elle le fcroir nommer par la Reine de Pologne fa fœur, qui
a voit un Chapeau à donner : & madame
de C:hevr~ufe , dé:ja liée à ce projet , aida
be:lucoup ;) l'engager dans cette ligue. Le
Coadjuteur s'étant ennn promis· aux intérêts des Princes, travailla aullitôt à la liaifon du Duc d'Orléans- & des Prifonniers.
On avoit foU\'Cnt de leurs-nouvelles par
certaines gens qu'ils avoient-achetés ; &
taures ces propofitions reçurent leur perfèftinn par leur confentement , & kur
confirmation.

·

Le Cardinal fut averti fur la frontiere dcce qui fe paffoit au Parlemcnr en faveur
des Princes ; mais il ne fçur point ce qui
fe trairait fecréten;ient enrre les Princes,
les,Frondeun. & la. Prince.ffe l?alatine. Ces
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émotions pu~)li(Jlles, quoique d'elles-mén1es allèz f..,rres, ne furent pas capables de
. : 1~t-tonner. li y ent de lès <imis qui lui ~on
, voyant tant de rumeur dans·
t fciilcrent
P.1ris contre lui, de ne point revenir; mais·
i~nor~•nt les liailons gui ""'noient de fe·
faire, il ne s'arrêta pas à ieur confi:il, &·
rd~1lur l~Jn retour à Paris. li s'an1u1:1 gudqu..:s iours feulement dan~ A1niens, pour
.
i~avoir le lùccès de cette Délibcration, &
des Alfc1nblées du Parlement;
Le méme jour dix-lèpciéme , Cjlle la nouTclle du gain de la bataille était arrivée,.
on délibera au P;:irlemcnt fur l:t Requête
,
1
de J\·ladame la Princclfe , prcl'i:ntée par'
l)es-Landes-Paien. Beaucoup opincrent
'
,'.
de faire des ren1ontrances à la Heine, difant qu'elle ferait rrès-ht1r!1blemcnt fuppliée de mettre les Princes en libené, &·
d'éloigner le Cardinal 1\1az.1rin des affoi res, comme incapable, & penurbareur·
du repos public ; mais l'heure venant àfbnner avant l}Ue tous les· Conft:ii!crs euffent opiné, ni qt1e le premier Prdidcnr·
eth recueilli les voix de la Compagnie , .
. l'AfTèmblée fur ron1pue & remifo à une au.. tre fois. Dans cette journée , un non1mé
1\.1en~1rdeau, des :unis du (~ardinal & fèr·- vireur du Roi , dit que les Princes du Sang·
;

~toient

comme les enfa.ns de la. Ivlaiiàn.•

16 2.
A1émoites powr fervir à l' H~r.
Royale , que le pcre pou voit corriger fes
enfans, fan~ qu'on püt y trouver à redire;
que le Parlement anticipoit fur les droits
de l'autorité Royale ; qu'il n'avait point
de Jurifdiétion {Ùr les aétions des Rois .
41u'il n'a voit que le droit d'exception, c.'cftà.dire, qu"entre plulieurs chofes que les
Rois demandaient au Parlement, il avoir
droit d'en excepter quelques-unes qui Îeroient à la fouie du peuple. l\'1ais cc bonhomme fut fiflé &. n1ocqué de toute la
Compagnie , con1me s'il eût dit des extra"fagances.
Lt: Parlement au .forcir de cette Déliberation , fut in,·icé par le Roi de fe trouver
à·Notre-Dame, au Te Deum qui fe chanta ce jour-là, pour r1::ndr~ graces à Dieu
du gain de la bataille. Le Cardinal envoya
orner l'Eglift: des dépouilles des ennemis,
& cette gloire augmenta plûtôt la rage de
ceux qui voulaient le défordre, qu'elle ne
la diminua. Il y a des maladies·oÙ les meilleurs re1nedes fe tournent en poifon J. ceu:<
qui les prennent , à caufe qut: les· humeurs
font mal diîpofé"es, La Rein(,'j qui voyoit Je
Duc d'()rléans :iutorifer tout ce qui lë faifoir contre elle, lui en Liioit be'.lucoup de
plaintes ; nlais lui, tàns décbrer entieremenr fes fenrimcns . , qui éraient encore
)

incer:cains. dan~ fon .a.me ,.lui rép,ondit toU·
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!

!

'.

d' Anrle E Autriche. ( I 6 5 o·. )

16 J:
jours qu'il avait employé les Frondeurs l
lèrvir le Roi j:>endant fon voyage de Bourdeaux, & qu il ne pouvoir pas· les abandonner , leur ayant même promis de les
raccom1noder avec elle, ce qui, à·ce 9u'il
lui difoit , ne lui devoir pas être touc-àfoir impoOible.
Le vingr-neuviéme du mois , cette célébre Déliberarion en C·iveur des Princes,
s'acheva entierement. Je ne répeterai
poinr les avis de chat}UC parti : tant de
redites m'importunent n1oi - n1ême. La

conclufion fut , que Remontrances faroienl
ft'ites à la Reine, fier lft prifon des Princes,
0:.. qu'elle ferait très-humhlement fa pp liée d~
/es mettre en liberté, n'étant point acc1~fés d' tf«•
~un crime : & les gens du Roi furent chargés de demander audience à.la Reine pour

ftre écoutés, Ils le firent, & elle les remit
à quelques jours après qu~elle fe porterait
mieux. On ne nomma point le l'v1inifire
dans cet arrêté, les amis·des Princes l'ayant
ainfi defiré , à c:iufe que le Cardinal,
voy::int le bonheur fe tourner de leur côté,
: par certe fine & rrompeufe politique qu'il
· oblêrvoit dans toutes les occafions où il fè
· trou voit embaraffé, leur avoir envoyé :lon!i· ner de grandes efperances· de les content:
ter, & leur avoir témoigné vouloir revenir à Paris avec deffeia.de s;accommoder::~ avec eux:,.

J
"

JtfémoireJ pmtr fervir2i l'hïjl:
Le trente-&-uniéme de Decembre non!
le vîmes arriver, furt bien fl:'ÇÙ de la Hci•
ne & du· peuple, qui s!àffemula dans 1-:s
rues pour le voir pa!fer. Le Duc d'()rléan~
n'éroit point chez Ja, Reine , mais lt:: lendemain il alla :i l'Hôtel de Chevreulè, d'où
il envoya <]Uerir le Garde des Sceaux de
Ch:ireauneuf & le l'ellier, & leur dit c1uîl
n:allait point au Palais Royal , parce lJllC
de tous· côrés on l'avoir averti qu'on le
voulait arrêter. Ces deux hon1n1es re\'enant dire à la Heine les làupçons de ce
Prince, elle les renvoya luidonnerparo·
les de fureté, & lui dire qut:: la chofe étoit
très-f:.1uffe. Le Duc d'Orléans ayant repri~
e:ourage, vint alors chez la Heine , & le
Cardind alla au-devant de lui julques dans1' !\nti-Charnbre. Ce Prince en l'eml.iral:.
fane lui dit quelques paroles affez·civiles &
obligeantes ; mais il n'alla point chez lui,
Le troifir;me Janvier de la nouvelle an née,
[16p]leDuc d'Orléans alla auPalaisHoya!
& y demeura fort peu, fans entrer arec le
lilinifl:re en nulle maciere de confequence.
Le <]Uarriéme [Janvier,] le Duc d'Or1-éans alla voir le Cardinal. Ce Prince ce
jour-là était un peu mieux difpofé, par le3
diligences que le MiniHre faifilit faire fou•
mains pour le n:gagner. Ils demeur.:renr
a1lez long-cem.s enfen1ble en converfarinn
2~6"4

fecrc~rc,.
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frcrcttc, & on s'imagina qce toutes cc.:s

diviÎlons aHoic:1t fc raccomrr.oder. D:ins
le vrai ce ne furent que -reproches de part
&. d'autre, & Je grandes jufl:ificarions dtt
coté du Minit1re, que le Duc d'Orléans
Teç;ir aifez graven1en~. Il éroir f: grand par
foi-même, & alors h confidérable, qu'on
peut p-rcîquc dire qu'il éroit autli J[lfolu ertt
Fr:ince que· s'il en eûr éré 1e Hoi. Dieu lui
;;voit donné de l'eîprit & de la raiîon, &
toutes ces choft:s enfemblc pouvaient I'érablir dans une félicité fiable & pcrinanen-

aurant qu'un homme la peur avoir.\l:iis
agiflant tbÛjours par les fenrimens d'autrui.
fans fe con teiller foi-mên1e, il affujerriffoit
J~s intérêts, fes penîées, & fes ju5emens,
au\'. p3Jlions de ceux: do.nt il vouloir croire
les conîeils. Il avoir écé le folliciteur dtt
Clnpcau de l'Abbé de la Riviere; & juf.
'lu'l l'extrémité , il avoit a peu près ft1ivi
toutes les volontés de ce Favori. Il (iiloit
alors la même chafe pour le Coadjuteur ,
c1ui voulant être Cardin~l , gâtoir I'elprit
de ce Prince ; & par la perfécurion que Il!
:'\linill:re en fouffroit, il prétendoit le forcer à le fatisf.<ire. Le Duc d'Orléans le
Lülîant conduire fi facilement , fe privait
de tous les avantages qn'il auroic pù légitimement prétendre pour lui mcme ; &
on ne fçaYroit affez s'-étonner de f<1n av euta.me /.Y,
~
t~

'};(; 6 :if1émoirespour f ervi;· à l' liift.
,glement. Il n'avoit que des filles. L'ainée;
09u'il avoir eue de mademoilèlle de i\'lontpenlier fa. premiere fen1 me , avait bt.:aucoup d'années plus que le Roi, & la Reine
,-craignait un peu fon humeur trop fenGb!e
.à tout ce qui pouvoit lui déplaire : n1ais il
en avoir d'autres de fon fecond mariage.;
& la plus grande de ces Princeflès étoit
~b~Jle & fort peu éloignée de I:âge du Roi.
Cette alliance pouvoir .convenir à tous.;
du n1oins , elle étoit fortable, & le Duc
d'Orléans devait en1ployer tous fes foins
à la faire réullir. La Reine naturellement
n'y aurait pas eu d'inclination : elle fouhaitoit !'Infante d'Efpagne C-i niéce; mais
comme elle aurait dû efpercr que cc Prin·
cc , dc\·cnant beau-pere du Roi , n'auroit
pù avoir d'autres intéréts que les fiens, &
~uroit dù en ce cas fe féparer de routes les
factions qui troublaient l'Etat, t:lley auroir confenti volontiers: car la raifon avoir
be:iucoup de pouvoir lùr elle. Le l\linifire.
aurait aut1i fans doute -f:tit quelque difficulté à s'engager fitôt à une choie de cette
.conféqucnce , dont le tcms Je devait rendre le maître , & par elle il pouvoit eîpc·
·rcr de tè voir en état d'en tirer de grands
ava_nrages pour le Royau~e & pour lui ;
·mais les conjonécures pafices & prelënrcs
étoi~nt

ii J.i.vorables au Duc d'Orléar.s.,
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que ~'il avo~t .voul~ en pro.liter, il aur 0 io.:
réduit le I\·1in1fl:re J. le lcrv1r fur ee grand
~rticle, s'il lui eüt donné une entiere fureté
de Ion aftèétion : ce c1u'il ne pouvoir f..1irc
alors qu'en fe féparant de ceux qui lui
étaient contraires. 11 auroir fans peine,

pu.rune conduite fondée {Ùr l:l juf1icc :>
ôbtenu tout cc que de l~gitimcs lê1uh:iirs
peuvent donner l un Fils de France : m:iis
il ne pcnfoit point à fa propre gr::indt.:ur ;
& ceux qu~ l'approchaient n'avoicnt garde de l'en faire fouv~nir. Ils vo:.doienr'quc
·1eur faveur fervît à leur 'faire donner pat
lm les dignités qu'ils fouhairoielit. Ils les
.rcçlirent de la fortune, par le malheur
qu'il eut de les croire toûjours ~ & pour lui
il ne rencontra dans taure la conduite de
-fa vie, que le :repentir inutile de l'avoir
.mal employé~·; fans pourtant 9u'on lui
pui!Tc reproch~r d'avoir eu jufques-ll de
mluvaifes intentions contre les intérêts dn

lloi.
tr ne Danie "' , qui a été d:ins la confidence du Cardinal, m·a depuis dit que te

Duc d'Orléans , peu de jours après s'être
déclaré contre le 1\.lini!l:re & en faveur des
Princes , elle avoir eu ordre de lui d'afh:r
offrir à Mademoifelle ,le Roi pour mari ,
• M.1dcmoîlèlle d.: Nc:iilhnr 5 11e •l'honneur dt: l.1 llcinc: ,
<iuhlc1•ui'" ut~ Duchclle de N.t1·.;:ii.:.;.

z rj
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pourvù qu'elle en1péch;îr le Duc d'Orl~ans
fi>n pcrc de [c joindre au Prince de Condé;
que cette Princcffc lui répondit en fe mocqu:int d'elle, ciu'ils vouloient tenir lapa-role donnée à IVI. le Prince. Elie qui fut
étonnée de ces paroles G.Iégeren1ent pro·
·noncécs , lui dit : M.1dcn1oifcl!e, fzitesReine; 0:.., après qu:: vous le forez., vous
fcrcz.fo;·tir tes Princes. Cc confeil étoit bon;
11au.;

rnais il ne fur pas·fuivi, non feulement par
les difficultés c1u'ellc aurait pli y rencont·rer du côté du Duc d'Orléans , qui felu11
que je viens de le dire ~ ne penfoit nullen1ent à fe·faire du bien à lui-même, niais
parce que !V1ademoifolle , avec beaucoup
d'efprit, de lun1iere , de capacité, & plci.
nç de dcfirs pour la Couronne-fermée, n';i.
jamais fçû dire un -O!ù , qui pût lui être
avantageux. Ses propres fentimens, &
fouhaits, ont coûjours été furmontés en
elle par des f,1ntai{ies paITageres ; & ce
qu'elle a le plus voulu elle ne l'a jamais
accepté quand elle a pû l'avoir.
Le cin~1uiéme Janvi~r, Je Duc d'Orléans
qui n'üvàit point encore de r;éfolution formée, retourna chez le Cardinal, où il demeura quatre -heures enfenné avec lui. li
ll!i dit (JUÏI vouloir oublier pour tolijours
c.e quiavoit pû lui déplaire &.l}lle fan dut:
fein étoit ~e vivr-c co1nn-1e par le paffé. Le
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~..tinillrc animé de quelque efperance de·Je

pou voir tour de nouveau engag€r dans fes ·
inrérêts, le prctfa fortement de lui ahan~
àonner le Co.:i.djuteur &. le Duc de Deati'forr; mais il ne put gagner fur lni d'y confrnrir ; ils avaient pris de trop ft>rtes rac3~
ncs dans cette an1e , pour en pouvoir èrre
chafTés fi promprement. 11 auroic foJiu pour
r('ullir ;) lui t:iire fàire ce grand conp, qu'il'
eÎ!r été touché de quelque dcfir parricu:.
lier, & il n'en avoit point. Le l'vlinifire
~dors fut contraint de (e renir pour content
de ces bonnes appan::nccs. Ce n1oment
fut celui qui décida de la defiinéc de cc
Prince & du îv1init1re; -car depuis cc jllur,.
il arriva b~aucoup de chofès qui les lëpa.;.
rerenr entieren1et'lr. Il finu donc conclure
en cet endroit, que c'efi un grand mal:.
heur à un homn1e de cette n:iiffàncc,de ne'
fe pas conduire, du moins quc!qu..:f:>is, p:1.r
fes propres lurnieres, quand il cft c:tpa'.1le
d't.:n avoir, & qu'il ne lui manque <rie l'applicarion nécelfaire à rout hnm1nc cl;! bon
fens, pour pen!er à ce qu'il (1it, ~h1u1 quoi
il le f::iit , & à cc qui convient à fa gll>ire •
.l\'lais pour agir en tout avec droirure, cr.vers foi même, & envers les aurrcs , il f111r:
fe poffeder & fc:ivoir tirer le bien dt1
'
'
mal. Ce fut le: 1\1arquis de Sennetcrre, qui
Jne conta le détail -de cette con verfation-,

z

iij

,..,, ' . pour·feerv1ra
. ' l' rzt;•·=:n
.rv.1cmo1Yet
'lui pour n'avoir pas.été pouffée avant, na
pfn produire de folides· effet_s. Il me fit
remarquer ce que le. Duc d'<)rléans. avec
(-CS avantages· auroit pû h1.ire ; .car en prenant de véritables Jiaifons avec Je l'vl iniflre,
la Sbuv.eraine Puiffancc lui aurait donné
<lc-s n1oyens' de c.ontcnrcr l'an1bition de
ceux quïl ne vouloir pas-abandonner, en
les privant feulçment lèlon la raifl1n d'une
con tian ce dont il voyoir qu'ils fui!oient un
1nauvais nfagr. Le loir chez·ia Reine, cn1ne forrant la main, il rne dit: Nous allons
'L':Jt"", lt.-f.1.:/.1me, d'étranges ré-v·olutions, Le.
(~:irdinal, r:é-nnmoins.,convia le Duc d'Or1é;1ns ~ r)upcr chez lui avec le Roi, pour
.Y. pa!Ter la veille des l'.lois. Ce Prince y
de:ncnra. Et ce repas fe pa!fa avec. affez
de Hherré & de licence. Le Düc d'()r!éans ..
Jui-mC:me, dans la chaleur du vin, donna
Jieu, ftir quelque parole qu'il dit, à pou~.
-voir fo.irc une raillerie contre les Fran·
<lc-urs, Le Chevalier de Guife , radouci.
p~r le Cardinal, la voulut con!inuer; &.
!>'animant tout de bon, co1nmença à chanter des chanfons qu'on avoit.fi1ires conrra
Je Duc de Beaufort , & dir tout haut , .
.:pt' il f:d !oit jette; le C o.1dfutcttr paY les fcnê:..
1;·.;1: & il l'auroir fair volontiers, le croyant
t:nnen1i de NI. le Prince, de qui il éroit
2:70
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là fanté de la Reine qui étoit malade de·
chagrin , il fallait ce remede pour la gué;ir rout-à-fitit. Le Hoi étoit encore trop;
jeune pour·foutenir le bruit de ces chanfons
libertines. Par l'avis du Cardinal , il iè
le\· a. de table, & y Jaiffa Je Duc d'Orléans·
& les :!Utres, qui s'emporterent à de grandl.'s gaietés. Le J\1inifl:rc n'y voutùr pas non·
pl us demeurer, ni t•ntrcr dans les railleriesqui le fliloient contre fos cnnen1is ; mais
œ qui pafloit ne lui déplaifoit pas, &
p :r fagcffe il fe retira avec le l~oi Jans lH1.
cabinet à part,
La Reine nous·~onta le lendemain , &
a1'cC plaifir , le difrours du Chevalier de·
(;uiîe , qui fut renommé & traité dïlluf- ·
tre. L'état des chofes ·était tel , que cette·
aEtion, produite par Je hazard & par J'en.;.
thouÎtafine de la gaieté, devint confldéra-·
hie, & on en loua ce Prince comn1e de la:
plus hcro·ique aéèion du n1onde.
Ce qui donna de la joie à la Reine fut·
ce qui enfuir,e augmenta fcs cha~rins~ Les•
Frondeurs voyant cette Déclaration publique, qui fe fa iloit contre eux , cn1rent: ·
qu'il fallait (e prelfer de·perdrc le 1\Iinifl:rc;.;
l~ le Duc d'()r!éans·, n'ayant point a ban-·
donné les Frondeurs , ces bellès & dou.-.
teufes démonŒrations en faveur du c:ardinalfinirenr aifément. Il y avait un écrit
iiii

re
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. ' l'H.:fl.
Memrnret·pour1crv1r-a
'.J•;

c~rre la Reine & J\·1onlieur où ils fo prc.:
mettaient rcciproquement de ne point
donner h 1ib(;rté au Prince de Condé>
fins lcconfènrcmenr commun de l'un & de
r<'.u~re. (~ettc promcflè ne. ra!furoit pas le
Duc d'(Jrléans. Il Vl)yoit qu'il défobligeoit
at1èz le J\!iiniflr~ pour le con,·ier de fo raccon1modcr avec les PriConniers: il fç;:woit
n1émc qu'il commençoir à les fuvorifer,&
fcs Confoillcrs, pour J'anirncr à haïr d'arf .
vantage Je (~,ar d'
· 1na1 , 1• al1u1crcnt_
qu "11 av.air le deficin de leur ouvrir les portes
du ILnTC. ·
Le nue d'C1rléans s.'étant éloigné <lu !\1inil1rc p:1r f.1nraif1e, & par les dégoûrs gni
s'éroicnt g'ilfés dans fon an1e conrre lui;
preffé· p~r J.::s Frondeurs, qui s'étaient liés
fccrércincnr au Prince de (~ondé, & p:ir
Ja crainre de perdre le méïite de l'obliger,
iè biifa enfin conduire à cc ciue les enncinis d11 Cardinal vol!lurent, & s\~ng~1gea
'
p.:u a' pf'u a' travn1·11 er· Ju1• n1e.me
a' Ja J1"l-·erre,
?e cc Prin(c qu'il reîpeél:a d::ivantage,C)uand
ll vir que le Parlement commençqit d'entrer forrcmenr dans fe's intérêts. Lai~ue,
qui pour fau,·er le Co:i.djnteur a voit le pre~
n1ier propo(é de mettre le Prince de Condé en prifon, fut celui ciui frappa les plus
grands coups pour l'en faire fortir:, difant
>
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1 1~ Cardinal, pour l'en détacher cnticrc-

! nh:nt. II parut que le principal n1otif qu'il
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c.:ut en détruifanr fon propre ou,·rage, fut
k refus que fit le Cardinal à madame d.c
Chevreu!è du Chapeau du Co~idjuteur,
l]ll nd à fon retour de Bourdeaux elle lui
aroit demandé de l'en gratifier. Les petites chofes, pour l'ordinaire , en produifrnt de grandes: elles nous font voir qt1e
rnur ce qui arrive de plus remarquable
dans le n1onde eH fouvenr digrrc de mé,..
pris.
Le Niinifirc auffi-t&t après fon retour
prcrenta à la Reine quelques-uns de ceux:
l)LIÎ avaient contribué par leur valeur au
gain de la bataille de Rhétel. J'étois auprès de la Heine: <]Uand eJlc les reçût. Elle
leur tl·moigna c1ue Jeurs bons fervices lui
avoicnt plû, &
cournant vers· moi' me
fit l'honneur de n1c dire : fl11 ! r:.on Dicre.,
que ;',iime ces b;·.;1;.·s f!.criS, qui 0111 fi bi,·n fer~
'l:i le Roi, Les principaux en furent peu à
peu récompenfes. Villèquier, le 1\1arquis
d'Hoquincourt, la Ferré-Senneterre, &
b Fcrté-I111b;;ult, eurent chacun le Bâton
de l\laréchal de France. Villequier prit le
nom de fa maifon d' .Aumont , Hoquin ..
court garda Je fien, &. la Fcrré-Sennetcrre
au!li ; mais la Ferré -Imbault prit celui
d:Etarnpes, Le Marquis de Grancé, Go~

re
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verneur de Gravelines, qui ne fut point
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Maréchal de France , à caufe je penfe que
le Duc d'()rléans s'y oppofà , s'en alla à
fan Gouvernement, mécontent & plaintif;
mais il fe raccommoda faci!e1nent avec le
Minillre, & enfitite il reçut la n1ême gracc.
l\.llanicamp qui avait bien f.:·üt de fa pcr.
fonne ence-tte occafion , eut le Gouvernement de la Fére, qu'on lui Ôta quelques
années ::iprès, à. caufè de fcs extrén1es violènces.
, precc
, 'd ente eto1ent
' .
nn d'e 1~annee
Sur 1a c:
morts le Comte d' Avaux & lè Préfidcnt
de l\'tefine fon frere, deux hommes d'un
mérite & d'une capacité extraordinair-;,
qye l'on ne p.ouvoic affe?. regretter. L'un
était habile dans les négociations , & fut
en1pJoyé dans les plus belles Ambaffiidcs.
L'autre était un !\1agifirat qui adminil1roit
la J uflice avec.une grande intégrité.
Le Duc de la .Rochefoucault, voyant
lès bonnes ·intentions du Parlement, &
n'ayant jamais eu d 'efl:ime ni d'amitié pou;
lés Frondeurs, voulur per{ùader au ~1i
nifl:re de mettre Jes ·Princes en.liberté , &
des 'acquérir Jui foui Je mérite de leur avoir
fait ce· bien. Il étoit alors ·venu fe cachi;r
chez Ja Princelîc Palatine , où, fans que
Je Duc de Beaufort, madame de Chevreu·
fe , .ni le Coadjuteur, le fç1.;1ffent , on lui
I
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communiqu?it toutes·les propofirions qui
iè failoient lur cette négociation. (~uand
il vit coures leur:>'.affaires fe difpofer à une
~ h~ureufc fin .• il fou~1ai~a que ce fiit le Carl d1rial ;\1azann, qui put y mettre la con] dtdion. La voie des Frondeurs ne lui plai1 foir point, & celtè de la Cour lui auroit
j éré fort agréable. Les grands Seigneurs
1 trouvent toùjours leur avantage à s'atta.~ cher au Roi, & à leurs .\1inifl:res; c'efi:de
· '.1 cette feule re!fource , d'où leur pt:uvcnt:
'i rcnir les graccs & lt's bienfaits. Il s'imagij noir avec raifon que remett::lnt la paix &
l l'union entre l\ifonfieur le Prince & !Vlonj fieur le Cardinal , il en pourroir recevoir
1 une haute récompenfe ; & il voyait avec
.~ plaifir qtien cetre·occafron fes intérêts &
.~ fon devoir fe ~encont~e~oient e~.femble. ~l
:i lie donc fçavoir au J\vhn1fire qu 11 deliro1c
d de le voir , & lui demanda fureté pour fa.
~ perron ne par un écrit de fa main ; ce qu'il
) obtint (,cilement, & le l\1inifire lui garda
' une fidelité toute enticre. Barret , créai turi: <lu Cardinal , qui ne l'était qu'autant
1 qu'il lui convenoit paro'itre tel, & <1ui éraie
1 mt!é dans.plnfieurs intrigues, tant par la
l Princelfe Palatine que par d'autres, mena
1 fouvent Je Duc de la Rochefoucanlt chez
1
ie Cardinal pour traiter avec lui. Il entrait
daos fon appartement du Palais l~oyal par
·'

.i

;
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un petit e!calier dér.obé ; & le I'v1inifl:·c
feuI, avec une bougie à ·la n1ain , leur vc.
noit ouvrir la porte. J'ai oui dire au Dnc
de la Rochefoucault, que le Cardin::tl venant foui leur ouvrir la p.orte , il aurait pù
fàcilen1ent le tuer , & qu'il a voit îouvent
admiré là confiance, & le hazard où il lè
mettait, fe livrant au n1eilleur an1Ï qu'e:ù
alors r\'l. le Pi:ince & madame de Longueville. Le .l\ilinillre , de mé1ne l'aurait pù
faire. arrêrer ; m;:iis-Ja fidelité ayant C:té
égale, des deux. côtés; le Du~ de b r..<'.
<:hefoucauh n'oublia rien pour convier Je
lvlinifl:rt: l îe tourner du-côté du Prince de
Condé. Il lui.dit.fouvent, îans lui déw11vrir le fond du myfiere, qu'il verrait bii::·n.
tôt éclater de grandes perfécutions contre
lui-, Il fit ce qu'il pût pour lui faire voir
qu'il avoit quelque chofè à. craindre ; m:i!s
Je ~linifire, qui ne fçavoit rien de la lia;fon des Princes avec. les Frondeurs , oui
,
a voit peur de l'.audace du Prince de Con.
dé, de l'intrigue de m'1.dame de Longue.
\tille, &-.de l'ambition du mên1e Duc <l~
!a Hochcfoucaulr, n'y voulut point enren.
dre, &. ne voulut jamais lui en donner au.
cune parole pofitive. Toutes ces conférences n'ayant eu aucun.effet, le Duc d~
la Rochef~ucaulr Ît! réfolut de lai!lèr con·
cl ure l~s T rû.ités, de conlèntir que la Prin·
l
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cèffe Palatine achev1t ron ouvrage 3VCC le
Du.: de Nemours, qui forvic le Prince de
Condé dt: tout fon potlible.
La Princeffe Palatine , de îon côté , en
fit autant qu'en a voit f.<it le Duc de fa Rochefoucault. Elle conreilla à 1\-1. le PrinGC

de s'accommoder avec la Cour, plùrûc

qu·a·rec les Frondeurs. Aprl-s a\•oir apprêt<'. toutes les batteries ,elle fit dire autli au
(;1rdin:il par Barret qu'il &;,)it perdu s'il
ne fi.! réfr)lvoir -pas de -mettre-les Princes
en· liberté ; 'l'aflùrant que s'il ne le faifoit
promptemt!nt, il verrait dans peu de jours
toute la Cour & toutes le5 C.abales lié~~
contre lui, & C}Ue toute allifiance lni manqc1eroit. Ces menaces & ces prophéties fi
, c..:rrifiées J'.éronnerenr un peu, & lui firent
d0uterde ce qu'il devicndroit;~nais il ne put
fr:réloudre d'ouvrir les poncsà{on ennemi.
li temporifa, pour éviter d'ètre pris pour
d•1ppe : il voulut travailler à découvrir la
fourcc de ces maux,& voir par quel moyen
[ il pourroit dénouer toutes ces intri~ucs.
Pour commencer à prendre fcs précauf tinns , il envoya prier la Princeffc Palatir.e
' de differer quelque tems il lui faire tGUt le
m:il dont elle le menaçait, afin de lui laif..
kr p1.:nfer à ce qu'il avait à faire. Elle ·lui
en donna, à ce qu'elle 1n'a dit, autant

r
!

l).U'cUe le put) fans rien négli3er de fes au~

1 iS

MémoireJ pour far'vir à !'Hifi.
tres négociations; mais, enfin, voyant que
Je lVlinifire fe mocquoit d'elle, & qu'elle
·ne pouvoir, plus retarder l'accompliffi:mem
des chofes qu'elle avoir .commencées avec
.un fi heureux fuccès, elle ligna quatre
Traités particuliers , nvec ceux c1u'ellc
avoit engagé.s dans· le5 intérêts des Princes,
I.e premier éroit avec le Duc d'Orléans
.où le mariage du jeune Duc d'Anguien &
·d'une des filles de ce Prince fut arrêté :
lui qui ne vouloir point avoir de grands
'.intérêts, s'avifa d'en avoir un, qu'il lui
··étoit raifonnable de defirer ; n1ais -qui ne
devoit point l'obliger à rien d'extraordinaire. Il fut confeillé d'y penfer par ceux
,qui avaient du pouvoir auprès de lui , qui
crurent que cette liaifon rendroit l'::unirié
de ces deux Princes plus forte & plus fore,
Comme cette alliance fut fàci:Je111ent promife, elle fut rompue de même , & M. le
f'rince ne l'efiima guere. Le fecond avec
-madame de Chevreuîe, pour le m:iri:ige
du Prince de Conti, avec mademoifelle de
Chevreufe, qui n'eut pas un meilleur foc.
cès. Un autre ave(: le Coa<ljuteut° pour le
Chapeau, qu'il n'eut point par cette voie.
Et le quatriéme avec le Garde des Sceau:\'.
de Châteauneuf, pour le faire premier
Minill:re. Ce dernierfut figné en fecret,
à caufe de la piaçe qu'il oçcupoit : il ne

'
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r vau lut jarnai~ être non1mé en rien. Enll1i te
' de rant de chofcs , tout éclata contre le
f\linifhc, &-il ne-vit que trop que les menaces, qu'on llli avoit faites, avoient la
vérité pour fondement.
Le feptiéme, le Parlement envoya fe.s
Dépurés au Duc d'Oi:léans, pour le Cuppli~.- d?êcr.e le médiateur, t:nvers la Reine
de la libené dt! M.:lc Prince. 1! leur répon. dit qu'il le ·ferait-volontiers , & qu'il fe
. !'
clllrgeoit de (ça voir fur cela fa volonté•
.: li p.arut alors par cette conduire que ce
t1 Prince voulait commencer à fc déclarer
[J en-faveur des Princes.LaReine en·fuc éton;.; née; rnai:s elle.crût que ce n'était pas tout:
de bon , parce que ce Princt: ne voulut
i pas encore s'en expliquer nettement, & le
~l .l\linifirc de n1én1e y fut trompé.
r\
Le dix-huit, la·Rcine reçût les Dépu','. tés dtt Clergé, qui lui firent une très-hum.' ble fupplication fur le même fujer,& parti! culierement en faveur du Prince de Conti>
;'; <1u'ils prérendoient être;: de leur.corps. Le
.. vingtiéme , cette Prince!Tc encore malade.
l reçut dan& fon lit cette célébre Dépuration.
·· du Parlement, qui avoie déja fait du bruie
parle confentement que le Duc d'Orléans
avoir paru y donner; & qui en eflèt fut:
fui vie de grands & fkheux événemens. Il
y eut c:e .jour-là beaucoup de pr.:!fe dans
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Ja Chambre de· la Reine ~ & au tour de
fon lir: chacun vouloit entendre la haran.
gue qui alloir être faire.
·Ceux de Ct!tre Compagnie , qui éroient
affeéèionnés aux Princes diîoit:nt haute.
ment, qu'ils vouloient commencer par la
priere & par les remontrances ; mais que
s:.i.ls n'obtenaient pas par cette voiç ce
qu'ils demandaient à la Reine, ils îe lèrviroient de cellt:s que la force leur pouvait
permettre. Le premier Préfident l\ilolé.
fans parler des heureux ·fuccès de la Hégence ni de la derniere bataille gagnée,
cita'les mauvais avec une liberté démelurée , ·& les exagera comme plus grands
qu'ils n'étaient en eflèt, au détriment de
fa. Majefl:é Royale , & de ·1a conduite du
Minifl:re. Il demanda à la Reine la liberté
des Princes pltîtôt en maître qu'en îuppliant ·; montrant en cela qu'il était fort
infl:ruit de leurs intérêts & des négociations qui a voient été faites en leur faveur.
La Reine en eut d~pit ; & ·Je Ivlinill:re,
malgré (1 diilimtilation ordinaire , en parut alteré. Le Duc d'Orl-éans, après avoir
écouté ce difcours, le defapprouva, & !\1a·
demoifelle , qui ne fçavoit prr:s encore tout
ce qui fe p:ia'oir,après ·b. 'haranguefinie,me
dit qu'elle a voit rougi deux fois de colere.
&que·la Reine efrt IJ.ien fait de faire jettcr

.
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le premier Pré!ldent par lcsfenêtr::s. Ile{~
nc:ann1oins certain que le prcn1ier Préfidcni ju(qu'alors avoir été fervireur du R ni:
il {ouhaitoit fervir les Princes par Je !\1i·
nillre ; mais pour lui vouloir fi1ire peur,

il alla trop loiff, & pafia ·en cette ocêafion
les ju(l.es bornes·dc ft1n.devoir. Il ne manqua pas auffi d'y· travailler par les voies de
b douceur, prcff;int le Cardinal de mén:e
que les outres·, d'y confentir; & c.:H11me
il n'y gagna rien, & qu'il Vollloir y réu1Ii:~,
il fur contraint <t ·c:i.ulè de fa rc:-flltance, de
le preller par cette voie. Elle ne convenoit
p:is à un E1jet , 9ni paroiffoit vouloir ërr~
fdele , & il fut bUmable d'en avoir uiè dt!
(Ctte 01:.iniere.

La corruprion de ljU1:J.:1ues

c!prits de fa Comp:ignie ne l\"<lllloir 1~
ju!1ificr: il [:ut en cout ren1s connoi'tre 1o!:W
devoir & le /!:ivre.
Ce mên1e jour' lJ , ChandeniCr qui a voie
été remis ·dans ·fa Ch~•rge de C:ipic1ine des
Gardes, de mén1c ciuc fl:·sCc.lnl)·crt s,qui crr·
fin étoiènt renrrc'.-s en gr:icc·, rrçur le com;..
mandement de 'laitter le Bàton, & de!~
retirer chcztui, diC;r.'.icié pour b troi!ièrr:a
i~1is. li étoit C'nnen:i d~c!Jré dl: ·\hni~•c::
il faifoit oHcnrac:i)n de fa h:iinc; <!.: c<>rr.me
il en avoir été muhra:té, il ;\Voit roùj:.iurs,
c.on fèrvé ce n:ffcntirnent ~onrre lui, mal,:;ré
fun retour' qui p:iroi[oi.t r:ivoir r~1c::&:l11.
T.om: l l'~,.
A· ;;i.....
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moJé ·z,vec !ui. 11 a voit pïtS d~ grandl!s li~.j.
ion avec le (;o:iêjuteur : fi bien gue le
CJ.rdiii:cl crut érrc obligé de s'en dffaire;
· & b Reine, par cette même raifon, en.
fu~ mal contente.' Elle l'a voit toùjours efii.
mé &bien rrairé. Il avoit du n1éritc & de
bonnes- qu;tlités .; n•ais il fe laiU:.i. trop faciJé tncnt perfuader_, que c' étoit être généreux que de s'cppofèr en apparen.cc oucn
e.ffet à.la faveur. du Cardin~!. Il voulut par-.
Jer à la Heine, avant que de fe croire enticrement n1allieurcux. Il le fit, & cette·
Prince.ffe lui donna une aUez ·longue audience, & corn me j'étais auprè~ d'~llc j'en•
tcndis-qu'cilè Iu-i dit, c'efl aj[ez.., ch.mde:nic,., c' cfl ,.j];z.., A près ces· pnroles, il fo ·
fëpara de l:i Cour. pour roüjours ; & vou1;,tnt chi;:rchcr dans,Je repos d'une agréable rcrraite un bonheur véritable & folide,,
il l'a trouvé-&.vic heureux.
La Chambre des .Con1ptcs-vint auffi Îup·
plier la Reine de redoru1cr la liberté au:
Jlréfident Perrault, Intenclant de la !vbifon di.l·Prince de Condé., & qui a voit été
arrêté , comn1e je l'ai dit , le. mén1e jour
que cc Prince:. Cette harangue -fut faite
p.ar-le Préfident Nicolaï & d'une n1aniere
refpetèueufe, La Heine l'en loua, & leur·
fit répondre par Je Garde des Sceaux,qu'cl·
le i;oofidero.it favorablement leur p,rie:e.
2~..
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Le Cardinal·, afin d'éviter cet orage ,
dLlnt il fe trouvait acc:i.blé fàns IÇavair de
truc! côré il fenoir,fit paraître de vouloir fè
li..:r tout de nouveau avec le Prince de
l :ondé. Pour en donner quelques marques ·
él'idenres , 9ui pufTent pcrlù:i.dcr & les,
uns & les autres , il dit au Maréi.:hal de.·
<;rammont, que pour lui il !ouhaitoit lt:ur·
liberté, qu'il y rravaillcroir volontiers au-.
près de la Heine; n1ais que le Duc d'Or:::ins !>'y· oppoferoit, & qu'il feroir fans~
doute un obfiacl.: invincible à cc deffcin.
I' fut macqué des Aéteurs : les· Tr::iiré:; ··
r
.
'
' le c-œur· d u ·D uc :
!CCrets
avaient
cHangc
c·orléans, & le rv1initl:re les ignorait. Ce·
.i':-ince fe picqua de ce difcôurs. Il répondit au :V1aréch;:il de Grammont, qu:1nd il;
l:.li en parla, que le Cardinnl avnit tort de ·
lui vouloir mettre cette affaire lùr le dos 5 ·
que pour lui il était prër de conlènrir qu'il:J ·
.'."uffcnt mis en liberré. & lui donn~ charge ·
::omme anlÎ particulier de r~I-o le Prince,
de dire de fa parc l la Reine& au C:i.rdinal:
Ala2arin , qu'il en foroit une Jéc!.aradon-.
Fubligue quand il plairoir l s~t :\:11jellé.
l.a Reine fut alors v€-rirable1nent lùrprif~ ·
de ce difcour.:;, Elle a·1oit dit ~trez haut~·
:ncnt, que tout ce.que le·Parleffcnt fa\_.·
~)_ir n'aur.oit point d'autre effet, que·d.e.:

!zni:e fermer <lavant::ige les portes de la p;·!-·1\ a i j
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fon des Princes, mais alors elle cc::;nue
que cette réiàlution du Duc d Orlé~ns
était facheuîe, le 1\liniftre efi) fut d'al-ord
embaraüe, mais comme il ne pEnfoit qu'à
lt's tromper tous , il crut qu'ils en u!oi1:11t
dt m&me à Îon égard, & que le Dl!c d'OrH~ans ne parlait de cene forte que pour le
tourmenter,~..: pour faire pb.i1ir c:u Coadj~te!.l.r, qui étoit bien aiîe de lui donner
des affaires. Cda ftit caufe qu'il ne dicid::.
pas encore s~il fr:roit forcir les Prilonniers,
& qu'il fe contenta fe..ulern~nt d'en fr.ire le
fi:1nblant.
Le .Cardinal voulant· en cette rencon.tre rendre la pareille au Duc d'(~rk:;,ns,
a·oy~nt f nement lui dlpbire , . ne m:m9ua p~:.s de dire au 1\larécha! de Grammont
ciuïl éroir ravi d'avoir le confenterotnt du
Duc d'Orléans., pour la liberté des Princes: il lui dit que la Reine y confenroit
~t:ili, & C:e tr~s-bon cœur, _& qu'il ~llcit
y tra•.:aillc:r , auŒ-tôr après il. n1anda le
J)11c de Ja Rochefoacaulr, & le. I\1arquis
deSillcri-~ pourtraireraveceu.x,} Stenai,
sisec madame de Longueville, & k .\la~
r(chal de Turenne. Toutes ces chofes s'cxécurertnt a·,1-ec.un grand dégout de parr
& d';1urre, l\:. él\'ec._ le fuccès que devoic
:i.\·oir une négociation forcée. & dont la
:hnc.éJit~ érc.:iit bannit;'.,.
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I:e Parlement demanda une réponfe pcr.G:ivc à la Reine , fur les reh1ontrances.
qu'on lui a voit faites., & cette Princcliè
J..:s Gr venir dans fa Chumbre, où le Garde.
des Sceauxleur promi-t ce qu'ils deman.,.
doient , mais .il leur dit par fon ordre, que
prcmierement if fàUoit envoyer à Stena!...,
afin que mada·me-de Longucvilfe le put
retirer des .mains.des Efpagnols; Il les a!fu.
ra de b. p~irt de la Reine, qu'elle alloit foire
dreffer une abolition en faveur des -Pri.,.
fonnicrs , . & qu'on la leur envoieroit. Le
lendcn1ai-n, il y eut encore une grande
preffe au Palais Royal pour entendre cette
réponfe qui{~ fit dans la ruelle du lit de
cette PrincefTe ; où elle était retenue petr
des reftes de fa maladie. Le Garde.des
Sceaux parla fi b:-ts & fi mal, que perfon..
ne ni pûtp.reîque rien co1nprendre;& dàns.
cette occafion, non plus que dans beaucoup d'autres, il n'acquit pas la gloire
d' ètre grand Orateur : il efl à croire aulli,
<JUC Je remords de fa conîcicnce l'empê,..
i:hoit de parler fur ce fujct,
Le pren1 ier [ Février, J le Parlement
$'affemb1a pour Ji même affaire. Cette
Compagnie doutoit avec guelque fujer,
des bonnes intentions- de 1.1 R ci ne. Ce. 11'6roir pas-une chofe agréable ù une fi grand.el{ei11e, de fi: voir forcée: par lc;:s Sujçts.
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du Roi fon filsàf:.iire ce qu'elle ne dcfiroir
pas·: & co1nme ils chert::herent les moyens
de lui f<iire exécuter ce qu'elle leur avoit
promis, la fortune leur en donna de tels,
qu'ils eurent·Iieu d'en être conrens.
Le Coadjuteur, jugeant qu'i!.étoit tcm:;.
de fe déclarer ouvertement, prit cette occafion pour ["tire voir fes fentimens. li dit
dans la Grand'Chambre que la liberté des
Princes étoit un bien néce{f.·i.ire à JIEtat &au
public qu'ilyfalloit travailler tousunanimcn1t:nt ;que c'était fon avis~x: qu'il a voit ordre
de 1\1onfieur le Dùc d'Orléans -d'affurer I;;..
Compagnie 9ue Son Alteffe Royale defiroit la même ch'oîe, 9u'il ·étoir prêt den~•
vaillcr à ce dcffcin avec tour le pouvoir qt:e
fa naiflànce lui donnoit dans-· le Royaume.
Le Duc de 13eaurort confirma ce que venait de dire le Coadjuteur, & tén1oig11.:

:;iuffi defirer la liberté des Pri:nceso Prcfque
tous furent furpris de ce difrours , il$·
croyaient felon ce qui avoir paru pcndan<:
Je voyage de. Bourdeaux, ;que lt: Duc

d'Orléans éroit fur ce· chapitre de mên~e
avis que Ia Reine ; & ce changement cauf.
'i.lne joie univerfclle à toute la Grand'~~hambre. I1 y en a-,r;)it peu qui ne fu~cnè
±:ivorJb!es aux Prifonnierc;, & ceux qui.ne
l'.ofoient être , à caufe du Duc dP- Deau1or:
&.du.CoadjtJ.t.eur, fe trou.verent aloi;:; c!l
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ti1t:1ne liberté de fuivre leurs fèntimens.
le Co::tdjuteur enfuite fut rendre compte
au Duc. d'Orléans <le ce qu'il avoir fait, .
qu'il accon1pagna d'une infinité·dt: louanges , que la voix publique avoit donné l ·
fa générofité. Ce.· Prince en fentit de 1a.
joie : il n'examina point les motifs qui lui
avaient fait prendre cette réfolution , qui
font les feuls qui font les aérions bonnes ,
ou mauvaifes,; & avant que de fouiller·
dans fon cœur il· fè crut généreux, il fe
crut bon, & s'.imagina qu'il avoir.fait une
attion tout -à- f.1it heroïque. Si le Duc
d'Orléans·par un fentiment de vertu, &
par des voies toutes légiti1nes , s'étant en
îit:rement réuni à.la Reine, avoir procur..i
fa {ortie des Ptinces, & la paix de b. Cour, .
felon qu'il lui aul'oit été fitcile d'en trouver
les moyens, f;1 col'ldui(e en ce cas -aurait
éré louable & pleine de gloire; & la Reine:
qui feroit volontiers·· entrée d::t\1S ce deffein, lui en auroit été obligée. Mais dans
le vrai ce Prince n'en rneritoit nuHe efl.irne, .
puifqu'il éroit vifible que l'intrigue des ·
Frondeurs&. 1:1. facilité à Cuivre leurs con'.eils, en étoit la feu I.e caufe. Ces événemens fi extraordinaires étonnerent infiniment le l\linifire. Il voyoit que la liberté
des Princes étoit devenue J'aft:1irc de tous,
& il nt:. p_ouvoit de.viner les relfons de ce:»
A
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gr;inds mou-vemens, ni- ce qui avait eu .te
pouvoir.de changer fi promptement ']c 3
cœurs, les efp~its , les intéréts de tant de
differentes cabales.Ce même jour~, lt!- Dlic d-'Orléans ''Ïnt
au Palais Royal, le 1\'1iniflre voulut hi
parler contre le Coadjuteur_, & lè juft;fi..:r
à lui fùr les chof~s -dont il le blàf.noir, o~~ns
cette converfatio.n, il arriva que. le ~h
ni!lre, parlant du-Parlement, en flt qu0~
que comparai ion ~,.celui d' Anglet1;:rrc, ~\.
des Frondeur:; à Fairfax & à Cromwel,
mais d'un<:! man.iere qi:li pouvait avoir tiu
fens fort raiîonnable ) e..: dont il ne devc;c
point étre blâmé. Le Duc d'Orléans , r.e
fçachant que lui dire:pour fè défiiré dt! lni,
prit pour prétexte de fe Hcher de ce d;Ç.
cours , & s (11 nlla· brufquement de chez h
J{eine. Le Tellier lui demanda, fi tout ce
iquc le Coadjuteur avait dir de fa parr ~!2
faveur des Princes, .était véritable, & ar·
prouvé de lui ? Le Duc d'Orléans lui 1 ~. pondit ficrcn;ent, qu'il avoir parlé fèlc:i
frs fentimens, & felon (es ordres) & ql!'i:
approuverait roûjours tout ce ~u'.il \'OUdroit dire & Etire. Alors le Cardin:d i\L;.
z.1rin, voyant bien qu'il fiilloir q4e l· E
}Jrinccs forriffi:nt de pr.ifon , envoya !~
.l\laréchal de Gran1n1ont & de Lionne,
.traiter. avcc.cux •. Goulas:. Sécrecair.:.clr:s
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Commandemens de !VI. le Duc d'()r!éJns
accompagna les deux autres p:.ir !"ordre de
ion n1aÎtre.
Le lendemain , le One d'Orléans , pouf.
fé par le Coadjuteur , envoya querir le
1\iaréchal de Villeroi & le Tellier. Il leur
ordonna de dire de fa part;\ la Reine, qu'il
étoit m..il fatisf:iit du Cardinal, quïl lui
avait parlé infolcmment, qu'il lui en dcmandoit raifon , lt.:. la pria de lui décbrcr
qu'il deflroit qu'elle l'éloign1t de Îcs Confeils, & qu'il n'y prendroit ja1nais b place
qu'elle ne l'eût chalfé. Il dit au i\b.réchal
de Villeroi, qu'il vouloir qu'il lui répondit
de la perfonne du Roi •. & qu'il le lui ordonnoit en qualité de L-ieurenanr Génér..il
du Hoyau111c.
Le jour fuivant [;.Février, J ce Prince
qui jurques alors eut tant de confidérarion
pour la Reine, fe portant <1uafi aux dcrnieres extrén1ités, manda aux Quarteniers
de la Ville de tenir leurs armes prêtes
pour le forvice du Roi; leur défendant abfolu1ncnt de recevoir d'autres ordres que
les liens. Il dit aurft au G:irdc des Sceau:t,
& à le ·rellil.!r , de ne rien cxpedier fans
lui être communiqué. En même-rems il
envoya le Co:.idjutcur au P~rlemcnr, pour
J'inHruire des defirs qu'il avait de faire
forcir les Princes, & pour_lcur apprendre l
Tome IY.
·
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tous qu'il fe dédaroit .contre le 1\1inifl:r~~
Il prir un prétcxce fort indigne de lui pour
fe dire fi.,n ennemi. Le Coadjuteur leur
annonç:i. de la part de ce Prince , qu'il
a voit fjUerelé le Cardinal, parce-qu'il a voit
eu la hardicffe , en prefence de la Reine$
de comparer leur Compagnie au Parlement d'Angleterre; & -qu'il a~oit appeHé
les Frondeurs des Fairfax & des Cromwcls.
Ct:lui qui fitiCoit la narration, pour la rendre plus odieufe , l'amplifia de toutes les
p:irolcs ;qu'il jugea devoir ficher les Auditeurs , & leur rendit compte aulli de ce
que le Duc d'Orléans avoit mandé à la
Heine par le Maréchal de Villeroi & p:ir
le Tellier. Ce difcours excita une furieufe
ru111cur dans le Paden1ent contre le Cardinal: on y fit dei propofitions contre fa
liberté & fa. vie. Il y en eut trois de terribles : la prcmiere de le fàire arrêter : la.
fcconde , dont fut auteur le Préfident
Viole , de l<! faire venir au Parlement,
pour y répondre de fon adminifiration.
& f:lire réparation de ce 9u'il avolc die
contre l'honneur de la Narion. Coulon,
fut d'avis de faire faire des remontrances l
la Reine, pour l'éloigner; & on cria /'Ive
Je Roi, 0:... point de Jifa?..arin.
c~ m~m~ jour. pe1:dant que les voya.
gcs fe fa1fo1ent du Pal~us l'loyal au Luxcm.,.
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bourg, Je ~liniflrc vint chez b. H..:inc. Il
dit tout haut, en prefence de tour le monde, qu'il avoir prévû cet orage. Il fit un.
grand raifonnemcnt fur Ies caulès du mau-vais ét ~t. de I_a. Cou~ , , Ie~ attrib_ua p:efque
-touresal an1b1uon dcrcglee duCoad1ureur-;
& dit que pour Iui, il étoit prêt de partir
fi fon ab!cnce pouvait redonner le c.:drne
à la France. Il offrir à la P..cinc de s'en aller,
& l'affura que le zé1e qu'il ~voit pour fc,n
fcrvice & pour l'Etat le feroit toùjours
-très-volontiers facrifier fa vie pour fa con·
,fervation; mais il protefia en mén1c-rcms,
que fi le Roi & Ia Reine ne le vouloicnt
pas laiJTer aller, il demcureroir forr conftamment auprès <l'e leurs IVlaji::Hés ·, pour
les fer\'Ïr, &. n'épargnerait pour u.:la . ni f:-i
~ie, ni fon honneur. Beaucoup d'()ffi.:iers
de guerre s'offrirent à lui pour f<1ire rout
ce qu'il lui plairo1t, & quel9ues - uns lui
confeillerent alors de faire venir des troupes , & de tenir bon dans Paris ; mais il
n'oîa haf.1.rder 11 Famille Rovalc : & la
l~eine, plus intéreffée que !tii à la confërvation du Roi & de 1\.-lonfieur, né voalut
entrer dans aucune de ces propofition-s.
Elle fut touchée de douleur , '-]llJ nd elle
fçùt ce que le Duc d'Orléans a voie dit au
Maréchal de Villeroi, & connut l:.i.l.'.onîéquence du commandement qu'il avoir fait
;
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uux Quarteniers & au Prevôt des Mar..;
chands. Elle crut alors qu'elle devait tout
craindre de cc Prince, gui malgré f.i bonté naturelle, était capable des plus grandes violences , quand il écoutait de méchans confèils. Dans cette extrémiré elle
fe rétùlut d'efh•yer, fi ce pouvoir qu'elle
~.voit tolijours eu fur lui , ne lui laiflèroit
point quelque rcfl:e d'équité pour elle.
E !k lui envoya dire, qu'elle voulait l'aller
voir, & qu'elle fouhaitoit que le Cardinal
le vît , afin qu'il pût fe juil:ifier à lui des
calomnies de {es ennemis. Le Duc d'ürli-ans répondit duren1ent à cette civilité •
t!..: lui n1anda qu'il ne lui confeilloit p:is
d'y venir, & <]U'il n'y a voit point de fureté
pour elle. La Heine lui envoya dire, qu'elle ne craignait point le peupl~, qu'elle
fÇavoit affez qu'il avoit du refpeét poul!
elle; & qu'elle voulait y aller toute feule,
puiîquc la vûe du Cardinal I\:Iaz.:irin pouvait lui dépbire_. Il repliqua à cette focondc an1baf1adc, qu'elle n'y vînt pas, &
qu'af1urén1ent elle ne ferait pas en lùreté,
Elle jugc:i par ce~te réponfe , qu'il ne la
\'ouloit pas voir , & fe rep<?h1. fur la confiance qu'elle avoir en Dieu, & fur les forces de !èJn propre courage. Le Tel lier 1n'a.
dit depuis, que dans ce tems fi brouillé,
où la H.t:inc vit l'état n1enacé de tant <l'o'·
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rages , elJe l'appclb un jour & lui dit,
qu'elle voyoit bien que tout était à craindre : que cette vùc lui f.1iîoit préft:rcr le
bien de la France, le repos de l'Etat,
& furtout les intérêts du Hoi, l routes
choies: que fos intentions à1•oicnt toùjours
tté droit..:s : qu'elle conflderoit le CardinJ.l, gn'clle le croyait fi<lcle, ,& que jnîciucs-!à cite avoit été pcrfuadée, qu'i..'lle
étoit obli~ée de le fl)utenir ; gu'cllc le
croyait encore, & gue c'troir ion îenrirnent; n1:1Ïs que craignant de fè tromper,
elle avait voulu lui demander ccnfoil lùr
ce qu'elle avoir à (1irc, & qu'elle le conjurait, co1nme fi Je le îerviteur èu Hoi, de
lui dire au vr:.ii ce l]t1'il croyait qu't.:lic d:.:voit fi1ire pour fatisfaire à fon devoir, connoiffant qu'elle avoir à îe plaindre cl!e-méme fur une affaire de cette i1nportance. Cc:;
fage 1\'1inifl:re m'a dit, qu'il fut fl.1rpris
d'une telle déclaration, & fort emb:n:'.!Té,
& qqe ne IÇachant en efi°'çr ce qui fr: dt.: voir,
ou cc qui le pourrait f.iire de m!eu:< , il
conîeilla la Reine de fuivrt: fos premiers
fentin1ens , coinme les croy:int les me'.llenrs. On peur iu~er par-là que cette Princeffe, en î()u:cnant fon 1\.liniflre , ::l':cc
tant de conft::inct!, ne l'avoir pas fait fan>

examiner avec elle-même t & avec ceux
qu'elle avoir 'ru gens de bien & fideles,lcs
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motifs qui Ja devaient faire agir , & fànt
conf ulter fes devoirs, qui paroiffent par
cette convt:rfation avoir été les. conducteurs fecrers de fa fer.mt:ré & de fes aét:ions.
Je ne fçai li le Tellier, qui pouvait être
occupé aulli du d~ffcin de conferver fa f:1veur, ne fit pas. cette réponfe _,par la peur
de déplaire au Cardinal. Dans k1 confidence qu'il m'a fair de ce gr-and endroit.
fai , ce me t't!mble, apperçu, qu'il a voie
été touché, & que n'ofant efpt:rer qu'un
.c hangemcnt fe pût fuire fi f:1cile111ent , il
-crut être obligé de ne rien hazardcr. Il·
(louta, & eut peur que la Reine, fi fon.
Confcil venait à manquer de bonheur, ne
le dit au Cardinal : il m'avoua finceremcnt, que toutes ces craintes lui étant veDucs dans Fefprit , il penfa l'en avenir :
mais qu'enfin, ayant exaétement fuivi fon:
devoir, & ce qu'il croyait être le meiIIeur
p,1ni, il a voit gardé le fecret à la Reine,
t'{ que jamais le Cardinal n'en avait rien·
fçu.
Le Duc d'Orléans., voulant achever fiJn
œnvre, alla au Parlement Je quatrién1e de
J-'évrier d~ grand matin, avec intention
de f.1ire donner un Arrêt contre l'e Cardinal fvlazarin. Il voulut s'oppofer atPpremier Préfident, qui defirant travailler à la,
paix de la Maifon Royt1le, a voit déJa dit
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d'ans l' Affemblée derniere que ptlÎÎque la
.Reine conlèntoit à la liberté des Prii1ces ,
.

il éroir jufie que les Priîonniers la reçu!1ènt
par elle ; mais ce n'étoir pas ce que les
Frondeurs déliraient. Le Duc d'()rJéans y
fur accompagné des Ducs de Beauf,>rt, de
Joycuîe, de Hetz, du Coadjureur, & de
beaucoup de Grands du Royaume qui ont
féance ~u Parlement. Il p irla long-rems
& fort bien : en ces occafions ce 'Prince
f1ifoir afTcz connaître lJUÏI avoir du l~:i
voir , de l'cfprit, & que fa jcunclfe avoit
été utilen1enr occupée. Il informa la Compagnie des fujcts qu'il croyoir avoir de fo
plaindre du Cardinal : il exagera les c:1lomnies 9u'il avoir dires contre leur illuHre
Corps, & confirma lui-même en faveur
des Princes tour ce que le Coadjuteur leur
a voit dit de fa part. Il déclara qu'il n'avoit
jamais confenri à la détention des Princ.-.:s,
que malgré lui, & pour compbirc à l:i
Heine, qui, par les mauvais con!-;.;ils de
fon 1\'1inifire, avoir defiré de lc5 foire arrêter. Il leur dit que fa conduite étoit blârn·.1ble en toutes chotès , & qne voyant
l'Etat perdu , & la Finance n1al gouvernée, il avoir fait cette réfolution , de ne
plus fuivre les fenti1nens de la Rdne :
qu'il avoir roùjonrs eu pour elle beaucoup
de àéference & de refpeél: : qu'il contiB b iiij
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nuerait d'avoir ces mêmes fentimens; mais
qu'il lui avoit mandé, qu'il ne voulait plus
aller ::iu Confeil , que pren1ierement t:lle
n'eût chaflé d'auprès d'elle le Cardinal; &
qu'ay:int pris cette réfolurion, il venoit
leur dem.inder avis ft1r ce qu'il a voit à faire.
Ct'tte déclar::ition du Duc d'Orléaris
plùt ;'i [Otite la Compagnie. Elle était depuis fong-tt'ffS n1al intentionnée, & avoit
pris le Cardinal pour l'objet de fu mauvaiiè humeur .. Les deux Cabales étaient
unies , qni compofoient un grand nombre
de .~cns tout dilpofés à fronder.
Le premier Préfident, qui ne s'écartait
pas rotl\'cnt de fon devoir, répondit illl
J)uc d'Cirléans , a'·cc des marques d'efiin1e f!.:. de ref:)eéè pour tout ce qui venait
de lui ; n1ais voulant moderer cette impétuofiré, il dit que J\/Ionfieur leI\rlaréchal
<le Grammont était parti, pour aller f1ire
ionir les Princes; qu'en fan particulier il
f(ni hai oit que r,,, négociation eût une heun::nle fin j mais que la Reine l'ayant envoyé dans ce deffein il n'étoir pas jufl:e
cle lui en Ôter la gloire, puifqu' enfin le
Roi del'oÎtétre lVIaîrre abfolu de tous; &
quant à ce qui le regardait en particulier,
fi1r le (ujer des plaintes qu'il faifoit du ~li
ni.llre, qu'il ofoit bien lui dire, que c'étoit à lui à y chercher) par fa prudence,
1
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des remedes qui fuffent plus doux que ceux
qu'on propo{oit ; puifqu'il étoit railànnable que nos Hois fiiffent I.e choix de leurs
1\inifires; & qu'il n'étoit pas de f.1. bonté,
de vouloir mettre le feu aux quatre coins
de la France , pour des reffenti1ncns paflàgcrs qui fi:! pourraient aifément effacer.
Pendant que ces raifi1nncmens fe font
dans le Parlement, la Reine était occupée
au Palais Royal de ces mên1es chofes;
c'cfi-à-dire, qu'elle voulait faire rompre
cette Afiemblée, & fe plaindre à fon tour.
Elle envoya au Parlement de Rodes,
Grand JV1a1tre des Cérémonies , & leur
manda de venir au Palais Royal tr0uver
le Roi. Le premier Préfident fçachant
l'intention de la Reine , voulut faire finir
l'AITem~:lée; mais le Duc d'Orléans fit
opiner ll-delfus, & fit arrêter qu'ils dcmeurcroicnt affcn1blés, jufl.1u'au retour
du prenlier Pré{ident & de ceux de fa
Compagnie, qui devaient aller fçavoir
les volontés de la Reine.
Notre Rcgenre reçut ceux qu'elle avait
mandés dans fa petite Galerie en prctènce
de tous, co<.:ftce de nuit, en habit de malade. Le l\\inifl:re étoit debout près de fa
chaife , & le Garde des Sceaux éroit près
de lui. Le dernier parla long- tems ; mais

à fon ordinaire , c' e!l> l-dire , fort mal. Il
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jµfi:ifia , par l'ordre de la Reine , la con.
verfation du Cardinal Mazarin avec le
Duc d'Orléans. Düpleflis Guenegaud, Sécretairc d'Etat, lût publiquement une relation parriculiere de cet entretien , foire
·par le Cardinal même, où il nia nettement d'avoir rien dit contre le Parlement,
laiffant entendre qu'il n'avoit eu inten~ion de blâmer per.fonne , que le Coadlµteur.
La Reine parla près d'un quart d'heure ,
& toûjours· de bon fens, & gravement.
Elle lè plaignit de J'eîprit factieux duCoadj.uteur, qui luiavoit fait perdre l'amitié du
Duc d'()rléans, qui de tout rems·Ini avoir
été chere. Elle leur dit qu'elle nvoit plus.
de defir que lui, de faire {ortir les Princes;
leur pronüt de travailler inceffan1ment à
leur liberté, & leur- montra co1nbien elle
relfentoit le mépris du Duc d'Orléans,
qui n'a voit pas voulu recevoir hî vifite. Le
pren1ier Préfident , qui defiroit fervir les
Princes fans l'inique n1ébnge de la fronde,
invita & pre!là la Heine de donner des paroles plus certaines de leur fortie; mais die,
fàns s'expliquer davantage, lui répondit
toûjours,qu'elle lui avoit f.iita!Tez connoître fes· intentions , & qu'elle n'en pou voit
pas dire da \'an rage.
Le premier Pré!ident , retournant au
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l'arfement, qui l'attendait toue aflèmbk ,
rendit compte à hï Compagnie de ce que
la Heine lui avoir dit ; & le Comte de
Brienne , Sécretaire d'Et:it, qui l'a voit accompagné par fon ordre, leur dit à cous
en prefence du Duc d'Orléans, que la Reine avoit un grand regret de voir que des
elprirs brouillons & fiétieux lui euffent
f:it perdre l'a1nitié de lVlonfieur: & quoiq:.i'd!e eùt été déja rcfufre d::ins l'offre·
qu\:llt: avoir faite :l ce Princl.! dt.: l'aller vilîtcr , malgré fa foibieffe, & Tes re!l:es de
fa maladie , elle vouloir lui faire dire en
prdênce de toute la Con1pag11ie, gn'elle
éroit en.core prête de l'aller voir, pour lui.
n1ontrer qu'elle ne dcfiroir rien tant au·
monde, que de Ie fati~faire fùr les plaintes
qu'il faifoit d'elle. Le pn:n1ier Prélidcnt
n:ndit compte auili de la narration, qu'on.
avoir f:ïit lire devant lui, touchant la converfation que le Cardinal :i.voir eue aY cc le
Duc d'Orléans; ce qui fut reçû avec mépris, & traité de ridicule : & fur ce que le
premier Préfident preflà le Duc d'Orléansdc revoir la R ci ne, ce Prince , pour s'en.
défaire , lui répondit, qu'il vouloir que la.
Compagnie opinit là-delfus , ne trouvant
pas juile de fuivre fes fentiinens fur une
affaire de cette conféquencc.
!..e premier Préfident, fans s'étonner~

..
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dit que la Reine l'a voit affuré qu'elle alloit
expédier un ordre au Havre , pour
faire fortir les Princes ; fur quoi le Duc
d'Orléaus dit tout haut, que cela étoit
faux. A près toutes ces difputes , & beau.
coup de contefl:ations fi1r les avis , qui Jl.
Joient rous contre le Cardinal , l'arrêté fur
enfin , que la Rei?Je ferait très-humblement
fùppliée de donner une déclar1ttion d'innocence
en fa'veur des Princes, pour frs f.iire fartir;
f!7 q1t' elle ferait arrf!i très-humblement fttppl1ée
d'éloigner le Card1thil JVlaz.,lrin de fes Confeil1 , arund1t cpte ))..Jonjie1tr le Duc d'O;·féans
Lie1tten11nt Génér,rl du Royaume , ne pouvoit
& ne vo11loit 111tllement y entrer tant qu'il y
ferait,

I.a Reine, ce même n1atin, tne fit l'honneur de 111e dire, parlant de routes ces

choies, qu'elle étoir réfolue de tenir bon,
& de ne pas htirc fortir les Princes fans
leur amitié ; qu'elle vouloir fe 1nocqucr
de tous leurs Arrêts; & qu'ayant les clefs
du f-Iavrc , on ne pouvoir pas la forcer de
leur ouvrir les portes. Champlatreux, fils
du prcrnier Préfident , alla dire encori:: ce
mên1e jour au Cardinal , que s'il vouloir
envoyer vîten1ent l'ordre de faire fortir les
Prifonniers , fon pere , & fes amis, efpe~
roicnr qu'on le pourroit iàuver ; m·1is fans
.cela, qu'il n'y a voit point d'efperan.ce

d'Anne d'Autriche. ( r 6' 5J.)
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pour lui. Arnauld, grand Confident du
Prince de Condé , & de mes :imis, vint:
me l~ dire pour le f.:·lirc fçavoir à la Heine,
.que h dans ce mên1e jour on envoyait un
ordre, peut-être l\1onficur le Prin.ce s'en
tiendrait obligé. Ce peut-Ù;·.:, ayant déphr
,à la Heine, à qui je le dis, elle s'en trouv~
fi d~fobligée, qu'elle nie co1nn1anda d~
dire à ce Gcntilho1nme, que je n'avais
pû Jui parler de cette afî~1ire.
·
Lelendemain, le Duc d'()rléans manda le Duc d'Epernon , & le i'Vlarécha! de
Schomberg, l'un Colonel de 1' Inf,1nrcrie
Françoife , & l'autre des Suiffes , & leur
dit,qu' étant Lieutenant Général de b Couronne, il prétendait qu'ils de voient recevoir de lui les ordres qui regard oient leurs
Charges. Ils lui répondirent, qu'ils fçavoient Je refpeé1: qu'ils lui devaient; mais
que le Roi étant prefent , ils croyaient ne
devoir dépendre que de lui feulcn1cnt.
I.es autres Ducs & l\1aréchaux de France
répondirent tous la n1éme choie, & parurent ne point vouloir fe défi1nir de 1cut·
véritable devoir. Le Duc de l\•f ercœur
fut fi paffionné ponr les intérêrs du ;\linil:
tre, <]u'il fit appe!Ier ce même jour Ion
frerc le Duc de Beaufort, pour fe bat-'
tre contre lui ; n1ais il n'en fit rien, &
ne fui vit point fon prl!mier n1ou ven1cnt,
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La Reine manaa ~1effieurs de Ville, 1
<J.Ui on comn1an~a de ne rec~voir nul or4
dre, que du Roi, de la Reine & des Sé.
cretaires d'Etat. Ils répondirent .co1nme
gens fideles & bien intentionnés ; mais
<lans le vrai ils firent peu de tems après
:auffi mal, que s'ils cuffent eu une volonté
déterminét! au crime. Le Duc d'Orléans
les m1nda en méme-tems, pour lui venir
-parler. Ils vinrent auilitôt chez la Reine,
fçavoir d'elle s'ils iroient le trouver. La
Reine d'abord en fut fatisfaite ; & pour
ne point montrer d'aigreur contre ce Prin.
-ce, leur permit d'y aller : mais on leur défendit tout de nonveau de ne pas recevoir
-d'autres ordres que du Roi. Ils promirent
d'obéir ; m:iis malgré leurs promeffes &
les défen(es de la Reine , elle fur mal
obéie: le peuple fut en fuite féduir par mille
.artifices. C'efi ce qui les fit manquer à leur
obligation. .
Le Garde des Sceaux de Ch1teauneuf,
& le Maréchal de Villeroi, négociateurs
fecrets pour faire chaffer le Cardinal,
écoient accompagnés de le Tellier , qui
n'avait pas les mêmes intentions ; mais
celui-ci agiffant avec droiture laiffoit néan·
moins entendre qu~il ne I'admiroit pas
toûjours. Beaucoup de voyages fefaifoient
au Luxembourg de la part de la Reine par

..
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1es trois l\1édiateurs , pour trouver I~s
1

1noyens de pacifier les afE1ires. L'article
du i'\linifl:re plaifoit aux deux premiers:
ils tr~uvoi~nt., {~!on Jeurs '.ouhaits , que
ce Prince etolt rcfolu de tenir bon [u r cela ,
& leurs peines n'apporroienr nuls remedes
à ce mal qui choquait direél:emcnt l'autorité Roya.le. Ces Ambaflàdcnrs intéreilés,
l':irens & a1nis, & remplis d'un n1ê1nc de·fir, euffent été bien fichés d'en trouver l
cet égard; mais l'un & l'autre éroicnt gens
·qui aimoient l'Etat à leur mode , & qui
n'auraient pas vou1u ,- pour voir leurs paffi0ns parriculieres fatisfaites, travailler
la diminution de la Pui!f.'lnce Souveraine:
ils voulaient éloigner le Cardinal pour de.
n1eurer à fa place, & par le mérne moyen
ils auraient emp10yé de bon cœur tous
leurs foins pour le fervice du Roi. Le
Garde des Sceaux, par ce fentiment, menagea avec le Duc d'Orléans , & le5 ami&
~ des Princes, un Traité particulier avanJ tageux à la Cour, où le Coadjuteur n'a..
~, voit point de part ; & même en ce cas , fa
perte était rétàlue entre eux fans la participation du Duc d'Orléans. Les amis des

a

Princes , ravis de pouvoir efperer la perte
'" du Chef des ·Frondeurs qu'ils n'aimoient
p1s, s'obligerent de faire figner aux Prifonniers ce Traité • qui en effet éroic ucile

~
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à l'Etat; & quoiqu'il allât en beaucoup dt!'

chofes à di1ninuer la puiffance de .!\il. le
Prince, ils ne biiferent pas de l'approuver,
par le plaifir qu'ils eurent de penfer , que
le Duc d'Orléans de même , en perdant
·le Co:idjuteur , n'auroit pas fon compte.
Si la Reine eût pû juger alors de ces affaires,& de leurs confeils fans préoccupation,
elle aurait peut - être accepté ce parti ;
quoique felon les apparences elle aurait
paru infenfible à fan Minifire ; car rien nt!
lui était fi cher que l'avantage du Roi, &.
le repos de la France : mais toutes leurs
négociations en particulier furent inuti·
les , & ne fervire.nt de rien ; parce que tout
ce qui venait du Duc & du Maréchal de
Villeroi étoit fufpeét à la Princeife, qui
les foupçonnoit d'être d'intelligence avec
le Duc d'Orléans, qu'elle voyait viliblement fe déclarer contre elle ; & fes foupçons n'étoient que trop bien fondés.
Sur le foir de ce jour [ 5. Février. J les
gens du Roi vinrent exécuter leu1; arrêté ,
&. fupplier la Reine de contenter les fou)1airs du public. Le premier Préfid-ent n'y
fut point: il envoya les Gens du Roi exprès , afin que cette Députation ne fût
pas fi remarquable, & pour procurer à.
la Iieine le moyen de les ren1ettre à une
autrefois. On 1.. s reçût donc au Confeil,

&:
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& nn l cur promit rc}''-'!~ ;<: puur !;;? ,·11 .•l cn'ain. Dans l'état où é'nit k C:ir:lin~d, un
jour foulcn1ent lui étoit imp:'Htant, parce
qu'il retardait !'Arrêt, <Ju'il voyoit bien
que le Parlement méditait de prononcer
CLintre lui.
l.e lendemain fixiéme, le Par1c1ncnt
~·:1!fcmbla. ·rous le pbignircnr du premier
l'ïéfident, qui avoir fait faire les rcn1ontr:inces p:ir les c;ens du Roi. Ils arrêrc:rl'nt
qu'il les iroit f1ire lui-méme ; m:1is il dcm:inda du tems, feignant de n'ètrc p:is
préparé, & dit lFle les Gens du Hoi vicndrc;ient den1ander audience à la Reine.
11 rumeur fur grande au Palais : tous fè
mirent à crier, que le C.i;-d/;11zl pcn/f:, q11ït
jo:t clujfé, & point de M.::.ir!n,
l"oures ces tempêtes éronncrent le ,\li.
n'frre, t'l le firent pcnkr à la rctr:iiu:. Plltfieurs de fcs amis lui offrirent tout dt! nouVe:iu des places & des trourec; .~lts '.\larlc haux de Francequ'il \'cnoit de f.:i ri: ;1 \'()Îen t
envie de le fervir.Ceux mên1e qui ddiruicnt
le plus Ion é!oignement,dirent dans IeCnnfcil du Roi, g1.Ï'il y avoir des m;)ye1JS pl)ur
le fourenir. ()11 propo!i1 de fairt:: ven'.r des
troupes dans Paris, de cantonner le quaïtier du Palais Royal, & de renir bon contre le Duc d'Orléans. Tou tes ces chofrs
ne fnrent point approuvée~ de h Reine, n~
1~1 me 11'".
C c
1

l
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de {oa \l iniil:re, par la raiîon que j'ai dite~.
t!.:. à caufe des 1;oaux que cette rtfifl:ance
aurait pli c:n1îcr. lvL1<larne de Chevre:ufe,
l]llÎ clcpuis la prifc)n du Prince a voie paru
a:lcz attachée à. la Reine, ex. qui fait\.)it
n1ine d'être amie du Cardinal, & de lui
donner de faluc:iire~ avis,, lui c.onlèilb de
s.'(Joigner pour 1..1uelque tems, afin de bit:
ft.·r p:iffer l'orage. Elle promit à la.Heine,
'lu' elle rrava:lleroir il.le raccommoclcr avec
Je f)uc d'()rléans, & qu'enlùitc il Îcroit
:fucile d'engager ce Prince à conlèntir à fon
retour. Peu:-étre qn'elle lauroir fair pour
e)Jligcr la J{cine, & méme pour y cher'hcr le pl'ailtr de l'intrigue & de: la nouveauté ; 1nais. avant qn~ de la fervir, &
par préferc:nce à toutes chofes-, elle voulait
)\oir les Princes.forcir de Prilon , & que le
n1:iriage de f<.t fille fe fît. C'e:fl: ce qui l'o~
bligeoit dt! preffer fi charitablement le
Cardinal de s'en aller. 1\1adanHJ la Duchc!lê d' Aignillon lui donna le mên1e con·
fcil, [!{ couvrait le peu d'anürié qu'elle.:i.vo;t pour lui, du· bien de l'Etat; difànt
au Cardin:il , qu.'il mériterait de c~rce ac·
tion beaucoup de gloire , fe facrifiant
pour la p<1ix publique, &. pour lt: repos de
b. Reine. ·
L'amc du· lVliniftre étant agitée de tant
de ttoubles .. pleine de. tant de iùjets_de
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cr:iinte, & touchée de tant de difft:rcnr~·s
ral1ions qui le travailloient. n'ofant ui';;r
Je rcmedt:s extrémcs, choifir enfin, :t ce
9ui parut, de s'en aller au J-Tavre de lin·cr
ltii-1néme les Princi.:s. Il prit un ordre kcrct de la Heine adr""!Tie ade 13ar, p:;r kc1ucl elle lui ordonnoit d'obC:ir ponSuc!le1nenr au c:ardinal. Ce 1\\inif1re Cl"l!t ]"( u:f!re fe pouvoir n.:ndrc le n1:1Îrn: (k.' lt:ur
prilon pour les y retenir , ou 'Jll'en eu'...
'\Tant lui-mêœe la porte il fcroit f(Jn accon1modernenr avec eux, & <]lie de. \'a nt
co1nprer la Hc:ine pour beaucoup, ils voudraient fe remettre de Ion côré ; m::1is il
fut rrompé en tour, & il connut que ks
graces , qui fè fonrpar fi1rc~, n'o~dig•:nt
roint ceux qui les rccoivenr. Le Cardin~:!
c>mmuniqua fèin dellein) la Reine. Llle
y confenrit, p".'lrce qu'il étoit difficile que
le regardant comme un ~1inil1re fidde, le
feu! qui fùt dans it:s intérêts, & lJUÏ lui p11oifîoit defirer le plus finccrcment le bien
de l'Etat, elle püt éviter de fn:,·re f.~s fcntimens; mais de la n1anicre qu'elli: me fii:
l'honneur de n1'en p:irler, elle me lit voir,
fi1nss'expliquer entierementlJU'clle ne l'avoir pas approuvé. Elle crût de plus qu.e
ce voyage pourro~r avoir de facl2eufrs.l~1tes. Les voulant eviter, elle& ion .~11111(
tre jugerent qu'il fer oit avanta~eux au lèrCc ij
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1ice du Roi de le tirer de Paris, & à

elfe

de le fuivre ; & par leur retraire commune
échaper aux trahifons des Faétieux. La
Reine fut pcrfuadée qu'étant hors de cette
confufion , elle pourrait avec fes armes &
les clefs du Havre, dont elle croyoit étre
encore la lVlaîtreffe , remédier à des n1:iux
qui paroifloient la devoir accabler ; m"is
fèlon ce que j'en peux juger, fes vûes ne
furent pas des réf<Jlurions , parce qu'elle
ne pouvait pas agir fi1r un fonde ment certain: & fi dans ce rems-là elles ont été fo~
tes, du nloins elles n'ont point été fçües;
mais à la vérité , la Reine en <i: été forten1ent foupçonnée : dans cette exrrén1ité,
les plus cxrrèmes réfolurions fe devaient
prendre.
Le CarÀinal étant donc réfolu de partir,
il vidt chez la Reine le foir de cc jour fi1
•'
t:· '
•
El Ic 1u1. par 1a 1ong-tems
:Xïen1e
.i:•cvner.
d~vant tout Je monde , dans la créance
que vraifomblablement ce ferait la derniere fois qu'elle le verrait. Nous, qui
tirions prefèntes à cette conference, & n1oi
con1me les autres, ne pûmes apperccvoir
:iucune altération dans fon vifage. Sa gra-viré ne l'abandonna point. Son cœur, qui
éroir rouché fans doute , de colt:re, de
haine , de pitié, de douleur & de dé:pir,
lle Jaiffa rien voir au dehors de cous ces

'i
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fcntÎmètlS; & jan1ais je·nc l'ai vûe plus
tr;:inquille qu'elle Je p;:irûr alors. Le Cardinal érant cnfi.1ite demeuré au Confoil.
q 11i entrett:noit la Reine de fes malheurs>
I' Abbé de Paluau, fon maître de Cha1nbre, lui vint dire que dans les rues le peuple paroiffoit fort én1ù, & qu'on criait
par tout, v111x .Arme.r, Comme fon deffcin était de s'en aller , il prit dès le mon11.!nt congé de la Reine; fans témoigner
de le prendre , de peur de marquer 3.UX:
fpectateurs ce qu'il ne vouloir pas qu ils
f~uffent, Quand il fut dans fon apparrement, il fe vêtit d'un cafaque rouge , prit
un chapeau avec des plun1es , & fortit à
pied du Palais Royal fuivi de deux de fos
Gentilshommes. 11 a/fa par ]a porte de
Richelieu, où il trouva d~ fes gens qui
l'attendaient avec des chevaux, & de-Il
il alla pa!f.!r la nuit l Saint-Genn:i.in. Son
pren1ier deffein fut de forcir par loi porte
de la Confèrence; mais il eut avis l}u'on
avoir voulu tuer de lès domefl:iques devant
le logis de !\1ademoifelle , qui logeoit aux
Thuillerit:s , & cette rumeur l'obligea de
fuir par I~ plus court chemin. Déja le bruît
étoir répandu partout, qu'il devoir partir,
fans pourtant que l'on fçût au vrai s'il le
feroit, ni quel était (on dcifein.
Le Cardinal connut alors que la Prince!fe
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Palatine lui a voit dit vrai, & qu'il avoir en
tort de ne la pas croire. Il lui écrivit d~
Saint-Germain, qu'il l'avertifToit qu'il alIoit faire fortir les Princes, & qui;: felon
cette pron1effe qu'.i! lui faifoit, il lui demandoit qu'ell.: lui tînt la parole qu'elle
lui avoir donnée, de l'obliger en ce qu'ei!e
pourroit, & de s'attacher à la Reine, !Prl:
'JUe le Prince de Condé feroit en Jibcrré.
Elle lui avoir toûjours fair dire , qu'el!e
de fervir les Princes : rn::iis
s'éroir engag-ée
.. ..
fjUC n'aimant point les Frondeurs, lorf:..
qu'elle leroit fatistàite p::ir I'heureulè fin de
fa négociation , fon feu! delir éroit d'entrer dans les intérêts de fa lleine. & de fo
lier entierement à c!Je. Le IV1iniflre n'ou-.
b!ia rien pour 1' engager dans fon parri : il"
Jui fit offrir de dignes récompenfes dr:s
foins qu'il fouhaitoic: qu'elle vou!tît prendre de fes affaires , & particulieren1ent b
Charge de Sur-Intendante de la Iv1aifon de
la Reine future.
La Princeffe Palatine, par qui j'ai ét~
infiruice du détail de fa conduire. accepta
ces avantages. Elle vouloit s' érablir par la
.Reine, de qui foule elle pou-voir recevoir
des graces proportionnées f.1 naiilapc~ &
à fu grandeur. En fe procurant du bonheur,
elle fauva la Reine, & lui donna le moyen
"'-"

_
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de foûtenir le Cardinal. Cette Princ.'ca;;
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~droire & habile , qui avoit ~1lors la con-

fiJence enticre des deflèins des Princes
& des Frondeurs, fe gouverna fi judicieulen1ent , qu'elle les rompit prelque
tous. Elle ralentit d'aborà l'ardeur i1npétueu{e des Frondeurs, & fic naîrre enlùite·
des dégoûts pour eux dans I'clprir du Prin·
ce de Condé, qui firent changer lc:s intérêts & ll!s fentimcns de tous ks· Aéi:eurs.
La Rt:int:, après que le Cardinal fin parti, demeura lerefl:e du foir à s'entretenir
de chofos indifferenres. Elle parut la mên1c qu'dle avoir accourumé <l'étre, Ceux:
qui l'obfervercnt, & nous-mêmes , en fùrÎ1es étonnés ; car il éroit impoflibie d'attribuer fa confiance :! Îon infenfîbiliré.
Aulli, doit-on dire, :l fi.1 louange, pout·
futisfaire fimplement à la vérité, que dans
toutes Ies grandes occa{ions , nous l'avons
t.oûjours vûe recevoir d'un vifage égal, les.
peines qui font accoùturnécs de troubler
t"OUS les autres-.
Le lendemain, com111e j'approchai d'elle,
je lui demandai en lui baifant la n1ain •
comment eUe fc porcoit. Elle me dir;
l'''otts le pouvez irt11cr vous-même. Er fc con:::.
fi .
fiant affez en mei pour me montrer 1ncèxen1entquelquechofe des-fèntimens de fon
arne , elle me 6t entrer dans ton Or.itoire,
~

me commanda d'en fermer la porte~

Jr1émoiru pour f:rvir à l' H1/f.
.Alors, m'étant jcttée à fes pieds, elle me
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fit l'honneur de me dire : Ouc dites-votts de
l'état où je fitis / Je lui répondis: Je dis,

----

M adt1me , qtt' Il e{t cffi·oyahle , 0,_,, que vo1tr
avez bcfoin d'une gr11nde gracc de Diett, 0d' 11ne extrême fagcJJè, pour vous en tirer. On
'Z/(lltS arrache 1tn /viiviflre par force : c' cfl une
m,1rcp1e de i.'1 _foiblcffe de votre tiutorit!, (7 que
pe1tt-êtrefi '<-'<JJtS l' end11rez. , cette violence pourra la dé1r11ire trn:t-à-f.1it. Jl,fais , lti.id11m~,
lui dis-je, pardanncz-moifi je vous dis aujfi,,
d.u1s lafètde vfi.e de vo1 intérêts, que 111. le
Cardinal ayant, de t'avis des plus fl1ges,
11:anqué de conduite en beattco1tp de ch~fês ,
cettx q11i vons font jideles font bien fachh de
voi.,- que vorts foujfriez:.. de (es f.uttes , 011 de
fan ma!he1tr : & je ne _(çai fi un homme ch?iji
par 7.Jot:s-me"me, c;;"' détdché de to1ues ces C.t'1ales , qui votts font odieufes , ne vous fèroit
pas pf1ts utiles_, dCins des tems comme ceux-ci,
où vo:1s-1zvcz:. bien b~(ain de confèil. Penfè.z..-J'bien, ll14dame, lui dis-je ; Ctl'Y pour ?r,oi,
comme je ne Jitts pas capable de décider de ceI
chofes, t1>1tt cc que je ft!is dire à Votre A111jejlé,
c'eft que je fitù prête de la fèrvir fideümcnt en
tout ce qrl elle me commandera. ]' awrf!i powr
jèl" volontés rtne obéijf.tnce toute entiere : je jllis
toute à elle ; C:7 q!1oiquc M. le Cardinal m':zit
toltjortrs maltraitée, & qu'il ne 1t/.;it jam.1is
fait de bien confidirall:, Votre Majefléfl pe11t
01Jlure1_
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-~Jforer que hti devant tout à elle, je far.1i à ftf.
foule conjidération tout ce qui me fer.t p:;jfible
pottr la fervir. Pendant que je lui parlai elle
m'~couta toûjour~ avec _une grande application. Elle me repond1t; Volts avez.. raifon fui toztt ce que vous me dites ; ·mais il efl
11.ffez:. diffù:ile de trouver un h"mme déjintérejfé ..
qui nefoit de nulle Cabale, & difcerner ce
qui me convient. Ne le,powuant pas fll/,er moimime, je croi que je fais obligée de défendre
ttn Miniftre que l'(Jn m'ùte par foY'ce. }'efpere
toi'tjours qtte Dieu aura pitié du R.oi, & rpt'il
ne voudra pas abandonner fan innocence , ni
le faire fouffr·ir de mes malheurs , & dece11.<t:
die C1trdinal. Je fç.û, couime vous dites, q1lil
.tt des défattts; c!r qu'il a fait beal1co11p de .ftuetes. Je [çai au/Ji qu'il a certainement de trèsbonnes intenti()ns, po1tr le farvice d11 Roi & le
mien; qu'il a glorieufement cond11ù [es •iffaire1>
lorfpt'on l'a .laiffe faire ; que les cinq premieres années de ma R~~ence , ont Ùe heureufas ;
&·qu'ayant été trahi de ceu:-.c qu'il a obligés>
>t il e.ft difficile que cette iniq.uité ne ltsi fait nuijible ; & cela , me famble, m'oblige d'en avoir
plus de pitié. Après ces paroles, étant tombée dan$ une profonde rê-verie, elle y demeura quelque tems,puis elle me dit :Je ne
veux plus parler fur ce chapitre; car je craindrou , me fouvenant de l'état où je fais , d' êtr.1
'" La }\einc entend parler du MaréclW de: Vi1Icroi.
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~trop faible. Et pour 'VOJtJ, me dit cetre grar.-

,de Princelfe., j'.1'Vo1te .que le ·cardinat n'en
a pas affez.. bien ufl a~ec ,'Vous ~ r11ais je 'VOJH
:[çai nn fort grand ·gre d en agzr comme /'..lous
·faites : é' eft 11ne marq1te de la bonté de votre
· cœu,., dont f ai t.oûjour s eu bonne opinion;(')- je
.me cha,.ge de lui mander, que vous méritez plus
-que vous tt'J.Jez... EIIe le fit.en effet ; car le
Cardinal le dit alors .à. quelqu'un de rn~
anüs. Comme.je ne m'aidai pas, &·que
je me contentai de bien ·faire , fans m'en
:faire valoir auprès de lui , .il fe ,contenta
zutli de me faire de grands compl.imens ,
· & de gr::i.ndes promeffes, .g_ui m'ont été
:fort inutiles.
·..
Tout ce jour, ·la Reine fit bonne mine,
,& demeura tranquillement au Cercle ,
avec les Princeifes qui·vinrent la vifiter. I.e
foir , étant dans fon petit Cabinet avec fa
.Cour ordinaire, après avoir long - rems
. écouté Nogent, qui entretenait la Corn·
pagnie de ces mêrnesfaribo11es qu'il avoit
.a,coucu1né de dire, la Reine me faifantfi·
.gne de m'approcher d'elle~ me dit cout
.bas, J'avoue que ce que dit aujourd'h"i cet
:homme, me parait plus ridicule q1là.l'ordi11ai·
re : & après avoir un peu rêvé , elle .conti•
.nua,&me fit l'honneur de me dire :Je vo11.. ·.drois q1t' ,f fil,t toi'tjours nuit ; car quoiqueje ne

puiffe dr,.rmir)e filencc&la fo!it11de mepi.1tfa11!,
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parce q1te dans le ;01tr ;e n.: i,·ou q:u: ,/cj 1rcns

·qui me trahijjènt.
"'
Quand on fçût dans Paris que le T\linifl:rc
~toit parti , qu'il étoit ~ Saint-Gern1ain •
& qu'il pou voit aller au Havre où étaient
-les Princes, l'inquiétude fut gr:.inde dans
tous les partis, On crût qu'il allait refferrer les P.or~es de leur pri_fon ; ou '-lu'il n.e
les ouvnro1t que quand 11 a~roit une certitude enriere de l'amitié du Prince de
Condé , & dans le te ms qu'i 1 pourrait 1ui
en être obligé. Par cette raifon . tous les
·intéreffés au rerour des Princes , rétülurcnt
de preffcr d:i vantage la Reine. c:e mémc
iour cette Prin celle a voir envoyé le l'vlaréchal de Villeroi, & le Garde des Scc:iux,
avec le Tellier, prier le Duc d'()r!é;ins de
·venir au Confoil ; mais ce ·Pnnce par l'avis
du Coadjuteur n'y voulut point alicr, &
·s'excufa; difant qu'il n'y pouvait avoir de
fureté pour lui , que prc1nieren1ent il ne

v1t les Princes forcis du Havre. L:.i Reine
_y envoya tout de nouveau, & lui é(TÎ1'Ît

de fa main, pou1·1'en convier, s'c:tonn:int
de ne le point voir après ce qu'elle vcnoit
de faire à fa confidération; ffais il demeu·
·ra ferme dans fa prcmiere rétôluticn1 , &
dit qu'il n'y re~viendroi~ point, ~uïl ~·eut
:une fureté entiere , tant fur ·la hberre des
Princes aue fur réloiënemcnt Ju Cardi) ~
u
D d ij
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Mémoires portr fer.vir à l'.Hifl. ·
;ll;:tl , qui ne paroilfoit pas être banni pour
1arnais .
.Le Parlement avait député à la Reine •
.pour la remercier de l'éloignement du
Cardinal , & pourcla fupplier de donner
;promptement fes ordres , pour la fonie
des Princes. Elle leur répandit , qu'elle
-itoit taure difpofée à.cela; mais que .premierement eUe voulait c.onferer avec M.
Je Duc d'Orléans fur cette affaire, che&
-elle, ~hez lui , ou en lieu neutre ; .ne trou.va nt pas iull:e .qu'il refuffit de venir prenclr..e fà place au Confeil. apr.ès ce qu'.elle
venait de faire pour lui.
·
.Le jour fuiva:nt , 'le Parlement étant af,..
femblé, le premier Préfident rendit camp·
-te à fa Compagnie , .en prefence du Du.c
.d'Orléans, de ce.que la Reine lui avait dit.
Ce Prince lui répondit qu'il n'était point
.fléceffaire qu'il all1t au Palais R o~al , pollt
dire fon opinion fur la fortie des Princes ,
-puifqu'il n'avait rien .à dire que les nièmes
.choies qu'.il avoit déja dites.; qu'il éto~t
prêt de confentir à leur liberté, & que fou
deffein était d'.éloigner entierement le
Cardinal de.s Confeils du ·Roi ; qu'en ce.s
,çleux points confifioit 'le repos de l'Etat,
& fa propre fatisfaB:ion ; que la Reine le
)llocquoir d'eux, quand elle leur promer-

toit.l'un & l'autre, &.qu'.elle avoit_f,ul.c.-
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ment changé la demeure du Minifl:re du·

Palais Royal au Château de Saint-Germain ; qu'il gouvernait de ce lieu comme·
dans le rems qu'il était auprès d'elle : qu'il·
fallait chaffer fes créatures , fes niéces , &
fon neveu , qui éraient demeurés à la
Cour ; que leur prefence t1ifoit afft:z voir·
~ue l'ioten'tion de la Reine éroir qu'il re-·
vînt , & qu'elle ne vouloir point faire fortir les Princes de Prifon. 11 y eur grand'
bruir au Palais~ Plu{ieurs a-ris furent contre le· (~ardinal : quelques -1.\Ps voulurent·
t.Jue l'on dé€rétât contre lui, fcs fourcurs!
[\: adhérans, & ceux qui ravoienr Îl1ivi.
Le Duc d'<)rléans s'y oppofa, difant que
cela n'étoit pas jufie; que fes amis éroicnf
louables deTavé'.tr· fi.ùvi, & en avoient ufé.
en gens d'honneur. Quelques aurrt's vollloient qu'on allât faccager fa maifon , &
qu'on le déclarât perturbateur du repos.'
public. Des-Landes-Païen fuc d'avis de·

défendre pour jamais aux Cardin:n1x !'ad~·
minifirarion des affaires d'Erar, vu qu'ils·
avoienr juré & promis fidelité au Pape,
& qu'ain!i ils ne pouvaient pas fervit' l·
deux maîtres. Il ·y en eut qui allerent juî<]U'à cette infolenre tyrannie de défendre
tous Favoris en France ; c-e cp.li tenoit un

peu du ridkule. Le Duc d'Orléans répon·
dit fag~menr"' difanE ou'ils éraient tous•
-.L

'
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Sujets-du Roi, & que 'iuoiqu'il Je fût en·
un dégré pins éminent que les autres , il;
étoir pourtant un de ceux qui lui devaient
obéir en cette qualité, & qu'il n'était pas..
jufl:e qu'ils.donnaffent des- loix à leur Souverain. Il· ajoûta ces.belles-paroles·: f'éri;·ablerr.e;u , il ferott à fauhaite;· r:e les Rois

n'erefent j.1m4is de Favoris ; 1nais n1Jus ne d::"Uons pas les en empêcher p.1r force. La modération de-cePrincc les-.rendit plus humbles.
11 fut arrêté que les gens. du Roi iroient
trouver-la Riine , pour lui faire ·de nouvelles j11{h1nces fur la fc)rtie des Princt:s &
l'lloignement du Cardinal.
Les Princes., Ducs & Pairs·, & Maréchaux de France.,. s'.affemblerent par l'ordre de la Reine, pour a"'er aux moyens ,
de ren1édier à ces défordres •. La. Reine ,
Jeur diftnt l'état où elte étoir, &. com1ne
elle av.oit éloigné le Cardinal , pour complaire au Duc d'Orléans , exagera , avec
Cles pal'oles. pleines .. de douceur & d'honuêtccé· .. le peu de fatisfaé\:ion qu'.el!e recevoir de !on procédé. Elle leur demanda.
confcil !l1r ce qu'elie avoir à E1ire , ~...:leur
témoigna vouloir prendre confiance en·
leur fideliré. Ils réfolurent de députer quel•
ques-uns d'entre-eux vers.Je Duc d'Orléans, pour le convier de revenir au Confçj!, & pour lui répondre_en .Cortis ".de la.

(t6fi. l' -;l?-'
p11ït de la R.cine de la fureté qu'il y trouil.A11ne~'Autriche.

veroir ·pour fa. perfonne. Cette précautioa;
éroit néceffaire ·, pont ra!Turer ce Prince,..
qui avoir lieu de craindre,qu'~n travaillant'
à la liberté d'autrui il ne perdît la fienneo·
Le Dùc d'Elbeuf, portant Ia ·parolè,,
fut maJ.rraité· par Ie Di:Ic d'Orléans: II I ui:•
dit : q14e ce/a étoit.joli, de voir qu'il étoitcdn-·
tre le Cardinal , quan_d il en avoit été le pro-·
teileur ;. & q1i' à prefent qu'ils' étott déclaré;
/on ennemi, il for p!Jur lui: & I~ fit taire avec.~
aiTez de hauteur : Madame lui dit : 1u' ell~ ·
itoit au défefpoir qu'il fJ.t du San,'!, de Lorraine•.
& lui parla avec un grand reffendment de
fa conduire. Enfuire de cette réprir.1ande, .
Je Dùc. d'.Orléans-s~adrelfant atnr·-Dùc:; de·
Vendôn1e· & d'Epernon, leur dit, qu'il:
ne pouvoir aller au.:Palàis:Royal fans-y:
condu·ire-les ·Princes. .
Stir le foir de ce· même'jour , Ies gen·3,;
du Roi étant venus trouver; la ·Reine, pour..
lfii reprefenter ce q-ue ie· Parlement avoit'
arrêté , elle le!lr promit pofirivement la.•.
forcie des Princes; & leur dit quepuifque.:
le Dac d'Orléans ne vouloit pas- la voir , .
elle envoyeroir le Garde des.- SceauX;-:
conferer avec lui de ée deffein~ Cet hom:ome, qui. fe voyoir alors dans-la place' de--:
premier Minifire, qu'il a voit tant fouhai• ·

t(e-, pour empê,her 1 . à- ce qu'il · difoit,,
D d iiij.
,
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les furieufes réfolutions du Parlement;
coofeilla à la Reine de leur pr-0merrre l'é.
loignen1ent du Cardinal•, fans, efperancc'
de retour. II lui dir qu'elle devoit faire pa:roître que cette réfolurion venoit de ton
propre inouvement. Elle le Ile, pour le
tromper lui-n1ême : & lui au!Ii de fan côté
trompait la Reine à fan rour. Il voulait
iqu'elle ~·engageât publiquement à ne plu:.i
rappeller fon Miniflre, JÇachant· bien qua
fur les paroles de cette Princeffe _le Parlement ne manqueroit pas.de fe déchaîner:
contFe lui. Alors le Cardinal envoya fi.1pplicr- la Reine, de faire forcir fes- niéces &.
fon aeveu de Paris. L'Abbé Ondedei les·
· n1cna à la Maréchale d'Hoquincourt ; &
cette Dame les mena à.Peronne après qu'elles eurent été cacliées quelques jours dans.
la chambre de mademoifelle de N.euillant,
dev.;:nue madame deNavailles,mais dont le
Jllariage n'éroit point déclaré.[le9 Février}
Le jour d'après, les gens du,Roi, ayant
fait leur rapport au Parle.ment , le Duc.
d'Orléans accepta la conference avec le
Gar.de des Sceau X', & les affura qu'.en deux:
heures a;ec lui, toutes les chofes néceffai1es feroient expédiéès , & que même la.
Déclaration touchant l'innocence des Prifo~niers feroit dreffée. Toute la Comp,agnu: fe repofa fur la parole du.D.uc. d'O.r,~

et.AutriC'be. ( I G' 5:r,.) y11
féans ; &. la, Reine , paroiffant vouloir.
abandonner le Cardinal, ils- furent tous
d'une voix.à:dannet un An:ê.r contre lui,.
'lui portoit ,.,
.
Qu'en conféqutinae de ladite Déclara- «
rion. & volonté du Roi & de la Régen- cc.
te, dans le quinzié1nt: du jour- de la publi-u.
cation.du.prt:lènt Arrêt, ledit Cardinal«
!'vlazarin , fes, Parens & Domefiiques '"
ùrangers·,. vuideroient lt: R oyaurne de <('
Franc~ , Terres· & Places de l'obéi!fance du. Roi ;, & faute de c.e faire-, ledit "
tcms paffé, feroit c.ontre-eux procédé'"
extraordinair~ment , per-mis aux con1- l<
munes.& tous.autres· de leur courre fi1s.; cc.
fans qu'i!Stp_uifferit revenir-pour quelques ce.
prétextes·, caufes·-:·emplois· & occafions_ cc.
que ce foit: & défenfes faites-, ledit ten1s <c.
palle, à tous Gouverneurs de provinces, <t.
l\1aires·-&_Ec.he.vinS:
de Ville_, de,· les.rece,1·.,.œ
•
vo11·.
cr.
Fait au· Parlement ce neuvié-me ''t
Févr·ier- 16 5· h " -~Anne

<(.

_Pendant toutes, ces· difputes-, les amis
des Princes n'étoient pas contens: Ils apprehendoient toûjours les artifices & la.
mauvaife volonté du Coadjuteur. Arnaud,
ce même jour, me vint voir le foir fort

iar.d:,.paur me. p.rier.• d.e parler à la~Reine a.-
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& de lui dire , que plus·'elle rerardoit &
plus elle engageait M~ le Prince avec fes.
ennemis; Je lui en parlai·;· mais ·comme
elle a voit pris fu réfolution avec le Cardinal, rien ne.la pou voit faire changer. La
Princeffe Palatine r<lifuroitceux qui étaient•
du parti des· Princes , qui s~1nquiétoient
de l'état ·incertain où iJs..étoienr. Elle a voit
la promeffe de.celui qui apparemment étoit ·
le maître: de. leur prifon. Elle étoit en cou..
che, quand toute cette négociation- fe fit;.
& malgré fes ·délicareffes" elle ne laiffoit
pas de confèr~r avec tous· ceux qui a voient
befoin de parler à elle~. Les··Frondeurs,.
dàns ce commencement , voulurent pouffer la Reine à l'extrémité; mais cerre·Princefle leur· amie ~n apparènce, fur la parole.
du Cardinal·;' arrêta leur mauvais..deffein,.
& difoitaux créaturesduPrincedeCotidépour qui'elle s'inrérefioit véritablement,
qu'il falloir fe fen·ir des Frondeurs; fans
entl'cr dans leur paffion ; & qu'ils feraient
de fort méchans maîtres·, s'-ils le deve. noient tout-à-fait ; que l'intérêt de Monfieul' le Prince éroit fort contraire à cela ;
& qu'il fdlloit tenir les chofes :en état,
qu'à fon retour il fùt en pouvoir de choilir
lé parti qui plairoit, & même.de domiller les autres..
.La .Reine .fe, voy~nt- trahie de tout le ·

•

;'Anne d'"Aùtriche. C1 ff·5 r ~ ) · 31 j
monde-, fe réfolut de prendre <:on fiance·
en Senneterre. Comme elle fçg.voit qu'il•
étoit de mes .. amis·1 elle. me fit l'honneur de·
m't:n p:ir!er-, .& de me demander fi elle en:
pourroit efperer des confeils- dé fin téreffés.,.
Je lui dis., ce qtJi étoit véritable, qu'avec.:
J'.eîprit & la capacité qu'elle lui connciffoit, fa, finerfe lui étojt alors nécefiaire
pour la conduire dans le pas douteux où:
clle étoit; 11' avoir to1'.ljours paru ami du·.
Garde des,Sceaux de Chiteauneuf, & du"
Maréchal de Villeroi; laRe~ne, par con...
l<:quent , dqutoit de fa finelfe, mais je fça:.
vois qu'il n'avoit point de part dans-l€urs
intrigues. p:irticulieres. , & qu'il fè mocquoit alfe~- fouventrtde leur conduite. Je.·
le dis à la Reine ; & fur cett~ a:ffurance,.
elle me. c.omrn.a.nda .de lui parler. Il reç~t-.;
avec refpeét Iapart qu'elle luivouloit don•
ner dans fa confiance : mais.j'ofe dire que
ce ne fur·pas f:ins de..grandes réflexions ni
fans craindre de participer aux maux dont
elle éroit menacée· : & je vis .clairement
qu'il n'eùt pas. été bien aife d'attirer fur
lui les fonpçons du Duc d'Orléans. II me
donna d'abord des Mémoires pour donner
à la Reine .. où il lui donnoit des avis fur
fa conduite. 11 la vit auili quelquefois , &
~ut de longues conferences avec elle; mais

il·y: obferva .toûj~urs des. n10.dérations. ex-:
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traordinaires, & telles que j'en fus éton ....
née. La faveur· des Rois n'efi: defirée oar
•
les' ambitieux , que quand ils· en pt:uvent
efperer de grands biens. Leur Couronne,.
& les avantages·qu'ils ont reçûs de Dieu,
par J'élevation de leur naifiance, ne les
rend con{idérabies aux hommes , qu'autant qu'ils ont de pouvoir de les élever, ou·
de les détruire.
Quand ces- importunes harangues dn
Parlement venaient tourmenter la Reine,.
j'allais vifiter le premier Préfident , pour
le confulrer fur les-Întéréts de cette Princ.effe, & fur fa conduite ; car le J\tlarquis
. de Senneterre, felon cette difcrécion po-·
lirique dont je viens de parler, ne voulait

point al1er. fouvent c.hez.Jui ·, dè peur d'être remarqué. Ce grand Magifirat n'aimoit

pas Jes Frondeurs : il donnait toüjours.
quelques avis à la Reine.prop,res à la défèndre·de la perfécution :. & en fàveur de.
c~s p.etits fecours , ellè lui.pardonnait fes.
fautes. M.:iis à l'égard des autres, elle av oit
une p.eine extrême de-fe voir trahie de ceux
dont ellë ltoit forcée-de fe férvir. Par cette·
même raifon, elle recevoir un grand fou. lagement de ceux en qui elle.croyoir pouvoir trouver quelque fùreté~.
Parmi tant de confufions, il ·arriva que
le.Duc.d'.01léans crût qi,ie la Reine voulait;

if Annet!Autriche.:( 165 T.') 3 25
·fortir de Paris , & mener le Roi avec elle.
La vérité , qui fè fait ·fentir ,, lui avoit
inîpiré cette crainte; & felon ce que j'eti
-ai déja dit, peut-être qu'elle n'étoit_pas
foupçonnée fans raifon. Il étoit affez vrai·femblable •. qu'en l'état où elle éroic, elle
devait fouhait<:r de fe voir hors de la ty·r.~nnie de tapt .de gens, qu'elle regardait
comme fe,& enµerp.is. Ces même.s ennemis
·Jïéau1noins , c' efi: ;à- dire , le Gard.e des
Sceaux de Châceaun<:uf, le l\'{aréch~I de
·Villeroi, & quelques-uns de ·Ja Cabale
des Princes.. prétendir;ent en cett~ occa•füm avoir empêché 'le _Duc d'Otléaqs
de prendre contre eHe des réfolutions extrèmes. lls ne fe v~nroient pas à faux; j'en
-eus alors quelque connoiffance ·; & on
1µ'alfura qu'au Lux.embourg d'étranges
-propoiirions avoient été faites contre ell~.
·La nuit d~ neuviéme au dixiéme [ Février.JlaR~~ne av~it'formé1edefleinde fujr
cette Ville, où autrefois elle avoir joui d.e
tant de douceurs , où elle a voit ,été li aimée, & où pour lors elle goûtoit tant cra..
menumes. Le Duc d'Orléans dir tout ha.ut
qu'un des premiers Offici~rs du Roi l'avo_it
averti d'y prençiregarde-*; & publiant fa
cr~inte • il l'imprima bjen vite dans ~l'ame
.• qn _en foupçon!la le M&réchal

auffi1.

qe \'..illeroi, .k d'autres
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de tous les autres. Les Parifiens font affez
aifés à s'émouvoir fur la peur ·qu'ils ont
toûjours de perdre la prefence du Roi.
:Cette nouvelle donna aufii-tôt·l'alarme à
toute la"Ville, &·cette alarme eût de très·fâcheux effets contre le repos dé Ja Reine.
Le Duc d'Orléans fe voulut fervir de la
'frayeur du peuple pour faire prendre les
armes aux Bourgeois ; car il a voit un grand
intérêt d'empecher que le Roi ne fortît de
'Paris.
Le bru.it & le défordre fut grand, & la
"Reine voyant cette émotion publique,
;qu'elle ne vouloit pas laiffer augmenrer
Îous aucun prétexte, fit prompte1nent expédier les ordres pour la fortie des Prin:ces. Elle envoya. la Vrilliere, Sécretaire
d'Etat, les porter au Havre, & Cominges
avec lui, pour -féliciter les. Princes de fa.
part. Ce Traité, ayant été fait dans ces
momens où il ne pa.roilfoit plu-sen la Rei·
. ne aucune liberré de ne le pas faire , ne put
.proàuire non.feulement au_cune gratitude;
mais il falloit alors l'expédier pur & fin1·ple, & perdre les a van rages, que le Garde
des Sceaux , comme habile homme, au·roit procurés au Roi, par celui·qui a voit
. ·été projetté par lui , du confente1nent du
Duc d'Orlé:ins. Le Duc d~ la Roch\:foucault accompagna. cette .ambaffade. Ar-

d'Anne d'.Autriëhe. [ 16 5t. J ; ?. 7
·naud .y llla , chargé des complimens du
Duc d'OrléaHs, ·&de l\tfad.ame. Le Préfi<lenr vïoley fut de la part du Parlement-;
&. Champlâtreux, fils du premier Préfi.dent ,,con1me ferviteur du Prince de Con·
dé, fit· volontiers ce voyage.
· Le Duc d'Orléans vuyant Cominges par"tÎ, fit mine de "Venir chez Ia ·Reine.; mais
-il s'arrêta tout court; fur l'avis certainqu'il

eut que le Cardinal 1\t\azarin:étoit allé au
liavre. u,,s'i:nagina qu'il ponrroit retenir
les Princes enqeur prifon , malgré les ef-

:forts qù'il ·t:·lifoit ·pour les en faire forcir.;
,ou bien qu'il les pourrait faire enlever.
Cette apprehenlion avait quelque vrai·femblance ; & 1nême on n'a pas trop bien
fçû quel avoir-été ·le deffcin du CardinaL;
.:c'eft pourquoi le Duc d'Orléans c;rût que
Jan falur confifroit en cela feulement , de
travailler à-retenir la Reine dans Paris ; &
hien·Ioin de la venir voir, il redoubla fes
inquiétudes & fes perfécutions. Il manda à
:!'Hôtel de Ville , qu'il a voit des avis de
tous côtés que 1a Reine vouloir-.s'en ;iller:.:
il commanda aux Bôurgeois de prendre
Jes armes , de garder les portes & les ave.nucs du Palais Royal ; & ils lui obéirent
-contre Ia dêfenfe qu'.il~ en avoient reçfu::
de la 'Reine.
les ruesfure nt auffi.-tôt pleines de Bour~
1
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geois en armes , & pleines d' ATtifans • &:
de' Pauvres, qui tous criaient, Aux Armes.

La· Reine eut des avis, que·Ie Duc d'Orléans vouloit faire pi5 que de •l'empêcher
de fonir, ·& que Celon toutes les apparences il vouloit lui enlever le Roi. Cette Princeffe n'étoit pas infenfible à fes maux, &
il .eil fort impoffible de l'être e~ de telles
occafions ; -mais elle les foutint <rvec courage , & tâcha d'y remedier d'une maniere tout-à-fait efl:imable. Elle envoya cher.Cher celai qui.en l'abfence du l\tlaréchal de
Grammont commandoit"le Regin1ent des
Gardes: elle lui ordonna de-redoubler les
Gardes , & de fe tenir prét felon ie befoin
qu'elle p0urroit avoir de lui. Elle avertit
le petit·nombre de fervireurs qui éroient
pour le ·Roi, le Duc d'Eperno'n & plufieurs
autres. Il efi à croire "}UC tous fe feraient
venus ranger auprès d'elle, fi elle en avoit
eu befoin ; mais· nous ne les vîmes pas,
Ceux qui étoient au Palais Royal ·vinrent
1a trouver.; car à l'h~ure que .la ·Reine eut
<:et avis , elle étqit au lit , Be il -étoir déja
près de minuit. l\iThdemo1felle de Beaumont & moi, qui avions teut le jour été
auprès cl'eRe, ,eûmes part à fes maux, &
à totfte5 fes inquiétudes. Je croi que cha·
cun trembloit; mais pour moi je fçai bien
que j'eus .une très-grande pe.ur , .& .que les
chofes

'tf.An"1e,d•Autriche. ( 165'I.) 3 z.9 ,
chofes'1es plus -funefies,me pafferent dans
J'eîprit, comme n'étant pas impoffible
crn'elles arrivaffent ; & tout étoit à· crain·•
dre des confeils violens du Coadjuteur. La»
Reine feule faifoit bonne mine; elle difoit•
q.ue ce ne fcroir rien.,, qt.-..e c'éroit une folle
émotion du· peuple , qui s'appaiferoît ,
& qui n'av_oit nul fondement. Elle protcft:.t à ceux qui étaient prefens, qu'elle n'avoir nulle envie d~ s'.en aller , & leur dit,
à tous qu'elle promettait volontiers aU•·
peuple d'en d0nn.er teUe certitude q1.1'011'
vou::lroit. En fouriant q·ueiquefois elle difoit, que n'ayant eu nulle penfée de s'e11"
aller , tottt ce bruit ne lui faifoit point de:·
ft:ine, &·.qu'·clle coafentoit que les par-·
tes de la Ville fuffent gardées avec toute.
la rigueur qu'on J voudrait" abferver .
. Ce que la Reine diloit à ceux qui étoiene~
auprès d'elle ne faifoit nui effet fur le peupl~, qui ne· J'e-ntendoit pas .. Le bruie.
augmentait à: tous·momens ·dans·les rues.
& l'horreur des ténébres Je rendait plusr
eifroyable.
l'v1ademaifelle de B·eaurnonr,&.
.
/

moi, pour reconnonre un peu ce que c t·•'
tait, envoyâ!nes· nos hiquais parmi les
mut·ins ,. pour écouter ce· qu'its difo~enr,_
Ils nous· rapporterent quiih avaient vû;
/\

'

deux efcadrons de cavalerie , dont l'une
étoit arrêté à la Croix . d\,\; Tra hoir. &.
Tome I ~.
E-~~
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l'autre plus. proche du Luxembourg. Il§,
nous dirent au Ili c1u'ils. avoienr entendu ·
force cris de Bourgeois & de peuple, qui,
. c.rioient qu'on vouloit enlever· Je Roi &
/qu'il le f..lIJoit enlpêcher.; Cette Ca valet ie
nous fit peur, & nous .vîmes bien. qu' elie ·
ne plaifoit pas aux plus vaillans, non plus.
qu'à nous. Selon. rou.res les apparences elle
paroi!foit y.èrre avec Ull mauvais deffcin,
&. plûrôt eri volonté d':ttaquer que de fe
défendre. Nou5. a'l:'ons fçli depuis, que
dâns. les. premiers jours , le Coadjuteur·
p.ropofi.t fouvent. au .Doc d'Orléans <l'enle-.•er le Hoi., & .de mettre la Reine dans un....
G:ouvent. ; .maxime étant celle de Mac.hiavel, qu'il ·ne. f~ut point être tyran l.
demi : mais la doué~ur .natur:.elle du Duc.
d'Orléans, corrigea (1ns · doute ce qu'il ·
y· avoir de trop hardi ,& dl! barbare dans..
l'urne du Coadjur.eur; & le Commandeur
de Jars tn~a dit depuis q.ue fon ami-lé Garde
des Sceaux de Châteauneuf fit fon devoir·
flir de telles propolitions: comn1e homme
de bien . il lui fin impofiible. de par.ti-ciper ·
à de reis fun timens..
Le Duc d'Orléans., envoya de·Souches ·.
.à.Ja Rêine la fupplier •de faire ce!Ter ce
bruit. Il lui manda qu'il étoit au ·défef..:
poir de ce défordre , & phis encore de·

ut

11n.q~ié.tude q~',j! ~jt+ge,oit

bien .-q~'clle. en.,
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devoir avoir ; que de tous côtés . on lui
donnoit des avis qu'e'lle a voit eu le deffcin
de forcir cette nuit, & qu'il ne pou voit
pas moins fi1ire , que de dire etux Bour-·
oeois de ~~r oppofèr.
.
.'
" La Reine répondit à de Souches, que~~·
c~étoit fon maître qui avoit fait prendre.·

les arn1es aux Bourgeois; & que par con-·
féquenc il éroit 1e feul qui pût faire taire le·
peuple; <J ue r~s fi~ayeurs étaient mal fon..;
déi:::s ; que Je feul remede qu'il y·pouvoit:::
apporter écoit-de protefler tout haut, &

à.tout le monde·, qu'ellè n'avait point eu,,
fa penfée donc on la vouloir fuupçonner ; .
que pour marque qu'elle difuit la vérité~,
Je Hoi était couché & ?vfonfieur de méme, ,
& qu'ils dormaient tous:deuxpaihblement; :;
qu'elle étoit au·lit ; qu'il la voy_oit peu en;
état di:: forrir ; & que pour pfus,.grande (u- -reté, & .afin qu'il le pût témoigner·· au 1
Duc d'Orléans;. elle voulait qµ'i}allât lui- mê1ne voir le Roi dans f0n lit', .étant cer:..
taine que ce bruit ne l' éveilleroit:pas1 Dê '.
Souches alla chez le Roi.; & felon lë com~
mandement qu'il en av oit reçû de la R ei-ne, il leva le. ridemi. de ce .jeune Monar~ que , le regarda· long-.temS: dormant. d 'un 7i
profond fommeil<.: p.uis·'fort:it,, du ·.Pülais•;
Royal~ . erttierementper{hadé q!..~e- laR eiAne-n'av.oit. nul defir! de quitter Paris·, ,&;.:

·
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que toute cette perfécurion lui étoit fufci~
téc par ceux qui confeilloient alors fon
maître. Comme ilétoir bien intentionn~
&. qu!aifément on a c.ompallion de l'innoc;ence opprimét:, en retournant au Luxembourg il fit ce qu'il pût pour appailer le~
Parifiens. li parloir beaucoup , & par con..
f-équent il harangua le peuple qu'il trouva
dansJes.rues-.11 dit à tous-qu !iJs:fe devaient
tenir en repos, qu'il venait de voir Je Roi.
qui dorn1oit , & qu'il les confeilloit de fuiv-re rex·etnple de leur maître commun,
qui pour lors ne penfoit à-.rien.Jls·difoient

ciu 'ils voulaient eux- mêmes. le voir; Il y

en eut donc "lui enrrerent jufques-· dans le
Palais Roy.al, criant qu'on leur·montrâ:t
la Roi, & qu'ils·Je voulaient voir. La Reine 1~ fçachanr, commanda·auffi. tôt qu'en
ou-.irît toutes les-porteSr, & qu'on les me·n~it· dans-la Chambre du: Roi. Ces· mutins
fnren't ravis-de cette franchife : ils fe mirent
tous-.auprès ·du lit du Roi, dont on·avoit
ouvert les rideaux. ; &. reprenant alors un
-efpr-it d'amour, lui donnerent n1iUe bénédiétions·, Ils le regarderent long-rems dormir, & ne pouvoientaffez.-l'admirer.· Cette
-,.ûc:_ leur donna du· reîpt:ét: pour lui : ils
deiirereot, davantnge:de ne pas perdre fa
prefer.ice ; mais ce fut par des fentimens
d~_ fidelité q_u'ils le témoig~ere.nt •. Lem.
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emportement cefia; & au lieu qu ïls étoienl!'
entrés comme des:gens·,re1nplis dt! furie ..
ils en fortirent comme. des·. fujets remplis
èe douceur-, qui demandoient à, Dieu do
tout leur cœur qu'il lui plût- leur conferve11
leur jeune Roi, dont la prefence avoit eu
le pouvoir de·Ies·.charmer.
··
·
· La Reine voyant que ce remede réuffi(.
foie; envoya cher-cher deux Officiers de la
Garde Bourgeoife qui avoit été mife par
eux auprès du·.Palais·Royal. Elle leur parla
elle - méme an1iablemenr, & leur rendit
compte de fes .intentions·, fe tenant plus
affurée de:les• avoir auprès- d'elle que lei
deux plus grands· Princes. du. monde qui
auroienr pli.y. être funs ·puiffance~ Elleleur
fic voir Ie Roi com1ne au.x autres, &.Jes
envoya par deux fois, parler au peuple.
Ces deux hommes· alloient crians dans les
rues; qu'ils. venoient de p.ader àJ:i Reine ,
qu'elle étoit d~ns..fon lit, que Je Roi dor-moir, & qu~il n'y avoir rien à. craindre.
Ces paroles, dites. par des~ perfonnes qui
pou voient Jes perfuad.er, & qui étoient de
kurs Confreres, firent le meilleur effet du
monde , & ils acheverent de pacifier cette
grande rùmeur, U o de ceux là s'appelloi.t
DL! Laurier. La ReineJ'av.oit entretenu, &
!'.avoir fouvent appellé !Vl. D;.toLaurier-,_ l'l
.llli. rép,ondit qµ'il av.oit eu. l'honneur de:

'
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ftiivre long-tems la Cour, &:;qu'il'avoit·
été Laquais de fon Maître d'Hotel, qu'il
nomma, mais·•:dont' fai oublié le nom.
Cette reconnoi!Iance reciproque nous fit
rire, & nous adnürâmes avec quelle cor•
dialiré la Reine & M. Dü Laurier.parlaient.
enfemble. La nuit étoit affezavancée, &
par la miféricorde de·Dieu, & la bonne
conduire de la Reine-, .nos frayeurs commenccrent à fe diffiper. Nous fongeâmes.
alors à nous aller repofer des cfatigues t]Ue
Je's malheurs de cette Princeffe nous eau.;
foient. Il était fête, & il était déja plus de
trois heures du matin .. Elle nous propofo..
de nous faire entendre fa Meile, avant que.
<le nous aller cou<:her~ N0us le trouvâmes
à-propo~ ; &" afin de p~dfer · enc0re deux: •
heures, Je Con1mandeur:de Souvré & ma--·
demoifelle de Beaun1ont & quelques-au""' ·
tres, fe mirent à jo1;1er en preîence de la·
R'eine. Pour moi, je. m'endormis, con-··
chée fur fon tapis ·de pied , & .la tête appuyée contre fon lit; .car je n'en pouvoi' ··
plus. A l'heure de la 1\ilefi"e, Ja. H.éine fe ·
releva, prit une robe de chambre, & pour··
récompenfer ceux'qui l'àvoient fi. bien-ft:courue, elle les rnena·elie-mérne voir fon."
Oratoire , & les diamanS·<Jt!Î .enfèrmoient ·
fes·reJiques; Ces· gens ·en furent ravis & .
dirent iWa Reine qu'.ils.al!oient-encore biec 1

-·
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àtfürer Jeurs .camarades , que leur bon ;
}toi, & leur bonne Reine, ne Jes·vou- ]oient point quitter. Il nous dirent enfui te. ,
à.mademoifelle de Beaumont & à .moi, & _
de bon fens; qu'.ils s'efiimoient heureux de fepouvoir vanr.er d'avoir été néceffaires ·,
rrois heures de. rems -à la plus· grande,Reine de la terre. Ils -difoient• vrai , & leur préfomption·étoit jufie.
On peut juger par tau.tes -ces -chofes de l'état miferable ··où, était une Princeife fi ;
grande par fa nailiance & parie r;ing qu'elle renoit dans le Royaume. Cettt: in- quiétude lui.' dura de la rnême maniere
pluGeurs nuits; & là choie enfin fe.rermina.
en une efpece de· prifon , où Je Roi &;...
elle furent arrêtés plus d'un-mois fans pou-:
voir fortir du ?alais Royal. Il y.a.voit dans .
toutes les rues de P,arisdes Corps-de-Garde ; & les portes·-étoient?. fi bien ,gardées • .
qu'il ne fortoit perfonne à .pied ni en. caroffe , qui ne fùt examinée , & _point de_·
femme qui- ne fut démafquée. pour--voir.
il elle n'étoit point la: Reine, ·
Les -vives .alarmes ·des premiers .jours fi~
rent beaucoup de.peine il la Heine. Sa pri-.
fon, qui étoit plus-véritable qu'.elle ne le paroiffoit , ne lui étoit pas agréable • &-.
fuuvent elle difoit. en riant, qu'au moins-..
fa p,rifen. était bell.=. & comn1ode -~ P?if"'I-
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'lu'èlJe.écoit chez elle-,. & dans·' une- V.Jfe
qu'elle avoit affez aimée autrefois pour
c.roire qu'elle ne. pourroit jamais y être
n1al •. Quand elle étoit feule,. elle fèntoit
i.-ifiniment cette violence;. & un·foir , que
j'.avois l'honneur d'être en par..riculier avec
eJJe, & que.je lui dcmandois.fi en effet
~lle avoit eu .Je deffein de forcir de Paris Je
jour qu'elle en a voit é.ré foupçonnée, cl!~
leva les yeux au Ciel., & haufTant les
épaul~s elle me fit J:honneur de· me dire
fort librement., Ha ! Madame de JVfottevi!le, où Jùis-je? d7 oitnefarois-je pas mien.-:?
.A votre avis , ·'i"el rnoye'll de ne fa f·1S foulutiter aille1trs ? Puis s-?humiliant dev::int
Dieu , elle· dit :.Voies le voulez:., Seigneur;
& il vous faut obéir.
Cette perfécution alla fi avant , que !~
Duc d'Orléans, envoya dire à la Reine,
qu'il avoitcontinuellement des avis qu'.dJ.~
_p,ré1nédi.roit de s'en all~r, qu'il la fupplioit
.de_ lui ôter cette inquiétude , & de lui
dc.nner des affurances du,contraire; qu'.autrement, il feroir contraint d'en prendr'
lui - n1ême ; voulant lui. faire, entendre,
qu'il lui Ôterait le .R·oi : & véritablement
<le fut un miraclt:. de ce qu'il .ne Je.fit pas.
l.~ Reine lui répondit qu'elle ne pouvoic
lui donner de plus grandes affur.anées gue
fu narole ;.maisq,ue.s'i1'en vouloit.d'aur:rcs;
elle.

.1'.
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ëlle confentoit pour fon repos qu'il envoyât de fes pro_pres Gal"des coucher dans ·
-la Chambre du ·Roi.
Pendant que la Heine·étoir expofée aux
infultes -qu'on lui 'faifoit , les nouve1les ar·
riverent ·-qu'enfin le Cardinal êtoit allé au·
Havre, & qu'il avoit ouvert la porte à ces
illullres Prifonniers. En arrivant dans cette
Place , ilrnontra l'ordre de la Reine à.
de Bar -. dônt voici les mots , écrits de la.

-propre main de la Reine.

Monfitur de Bar, .je v<>«s fais celle - ci.,
pour vo1u dire, que 'Vous e.-.:écutiez.. ponéluelle'tr.ent'tout ce que mon Coufin le Cardinal Mazarin VtJHS fora fçavoir de 'm~tl intention touchant la lihertl de mes Coufins les Princes de
Cont/é, de Conti & Duc de Longfleville , qui
font en votre garde , fans vous arrêter à quel. '.
.
9He autre que vous pourriez.. ct-apres recevoir
dit Roi Monfieur mon fils, 011, de môî, contraire à celui ~ci. Priant Dieu , M. de Bar>
qu'il vous 111it en fa fainte garde.
Ecrit à Paris le G Février 1651.

Par les chofes que me fit l'honneur de
me dire la Reine , & par m-ille autres con·
jeétnres , je croi pouvoir dire au hazard
que I'intenrion du Cardinal était de de-

Tome IV.
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·meurer le maître au Havre, & qu'il eîpera
·que de Bar .lui obéiroit ; qu'en ce cas , le
projet de la Reine eût été de fortir de Pa· .
l"ÏG, & qu'elle fe feroit moquée par cette
voie de toutes les intrigues qui .s'y fai ..
foient contre elle; œais le Cardinal fe trou~
va furprisquaiid·il vit que de Bar, quigar..
doit.cette ·place à la Ducheffe d' Aiguillon,
ne voulut lailfer entrer que .Jui feul, &
Palluau avec lui. Ce f.1cheux événement;
felon toutes les ~.pparences, changea fa
.conduite à l'égard des Princes • & rendit
fon voyage inuti.Je & ridic1:1I~.
La Reine étant donc arrêtée .If à Paris;
& 1e Cardinal fans autorité au Havre, il
lui fi1llut fi.mplement ouvrir les portes de
la prifon des Princes ; & il ·:vit fans doute
avec peine que fon voyage n'aurait point
d'autre fuccès que celui de fervir par fa
prefence à l'augmentation du triGmphe de
fes ennen1is. Son aétion, qui ne fut pas
libre, ne merita aucune reconnoiffance ,
& chacun del).l:eura étonné de voir que ce. ~
l\1iniflre, li confidérable par le poile qu'il
a voit occµpé jufques alors, eût voulu aller ~··
.fi Join , exprès feulement pour donner Ja i'.
liberté malgré lui l des Princes qui étoier1t ~·

f

~
i':

• Alon ma fœur prit l'habit de ltéJigieure au Couvent de
Saime Made de la rue Saint A.moine, La Reine: n'y put ;il~
Jcr, à cau:c uc Li prifon,
·
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>tn prifon par fes confeils. Ayant donc parlé à de Bar, il voulut être le premier qui
a.nnonceroit ~ux Pri11ces cette bonne nou-

velle; & ne pouvant en cette occafion faire
une a&:ion de Miniirre , H en voulût dll
moins faire \lne de Courier. Il entra dani
.fa chambre du Prince de Condé • & lui
dit d'une maniet'e douce & ·humble, qu'il
lui appo!·toit ~ui-même l'ord~e de ia Reine
pour fa hberre, & celJe du Pr 1~ce de Coriéi
& celle du Dttc de Lo:nguev1lle, qu'.:lle
leur redonnoit fans aucune condition; que
ttéanmoins la Reine- le priait d'aimer
l'Etat, le Roi , elle , & lui. Le Prince
de Condé l'embraffant , lui dit gravement qu'il étoit obligé à Sa Majefl:é de
la jufl:ice qu'elle lui faifoit, qu'il fèroir
toûjours très-bon ferviteur du Hoi & d'elle;
& ajoûta , s'adreffant au Cardinal • & de
'tlous auffi, Monfieur , Le Cardinal lui repliqua , que les portes étaient ouvertes 1
& qu'il pou voit f<1rtir ; mais .!\'{. Je Prince
bien affuré qu'il ne ]es pouvoit plus fermer , ne fe h!ita point de les paffer & demanda qu'on leur donnât à dîner avant
que de partir ; ce qui fe fit, & tous dînerent enfemble: c' efi-à-dire, les trois Princes & le Cardinal , le Maréchal de Gram-·
mont qui étoit allé le premier au Havre,
& ceux qai l'a voient

fuivi depuis. Ce reF .f ij
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:pas fe ~r ,dans la .mê?Je liberté que s'il$
.euffent ere tous fat1sfa1rs les-uns des autres:

la.comédie du monde le voulait ainfi·.CelleJà étoit belle:les aéteurs en éroient grands
.& illufires, & les. évén.emens plus vé:J"itables.qu'iLne .convenait pour le r~pos
-de la Reine.
Enfi1ite de ce repas, IV!. Je Prince.,, &
M. le Cardinal, eurent enfernble une pe:tite converfation. ·Le Miniftre fit fans doute tout ce.qu'il pût pour entrer en matie:re , & eût bien voulu par cet entretien renouer-quelque liaifon avec M. le Prince,;
-ma1s la fuite fit veir qu'elle fut feche,
'Puifqu'elle ne pût produire-rien de bon
pour Je Minifire. A près qu'elle .fut finie ,
les Princes forcirent gaiement de leur pri~
fon , & allerent de même fe mettre dans
le Caroffe du Maréchal de Grammont.qui

les attendait dans la graRde place de Ia
Citadelle. Le Cardinal les fitivit. qui les
·vit lui-même triompher dela vitèoire qu'ils
:remportaient fur lui. Il fit un grand falut à.
M. le Prince, qui ne fut pas prefque remarqué de lui ; & ce Prince, fe jettant
brufquement dans le Caroffe • cgmmanda
-au Cocher de toucher promptement. Il
le dit en s'éclatant de rire & d'un ton moqueur ; ce qui fit cr9ire à ceux qui étoient
prefens à c.ette aéèiQn , qu'il s'en alloit av.cc
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une grande difpolition de fe venger du«
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Cardinah IFvint de-là:cou.cher·à·Gron1eni·
à quatre lieues, de-là chez un Gentilhomm•e ·
de mes·pa.rens·; qui faifoit bonne chere à•
tous ceux qui le venaient voir ;; mais qui~
ne s~attendoit pas'· d'avoir une fi· grande·
·Compagnie. Le Prince y dit en riant , que-·
de Lionne"', qui ne l'avoitpas fuivi., étoic:
demeuré au Havre • :p.our· conf0ler ie Car•·
dinat
Le Duc·d;Orléans',. fçachant leS'·PrinceS'i
en liberté, & n'ayant plus d'excufe •. vint
enfin vifiter là Reine. ·Cette entrevûe fut
; accompagné·e·defroideur•& de dégoût, &.
là Reine fit voir·à l'émotion dè fon vifage·
·qu'elle a voit eu de la peine à Ja fouffrir •.
Ce Prince fiit au devant de ceux qu'il(
<:royoit·avoir délivrés·de prifun. n alla jof.;..
qu'à Saint Denis·, & le Prince de Condé,..
en le falllant,. lui pretèfia publiquement·
une reconnoiffance infinie, & UQ attache..:·
· ment éternel à..fes ·intérêts~ Il embraffa le·
• · J'ai fçû' de la Duche.Ife de· N":ivailles long. tcms dcpuir:>
que j'ai ccrit ces Mempircs, que Con mari; qu'elle époula en
fecret, lorfque ·le Cardinal partit pour aller au HaYre, s'é. rant obligé de le fuï.vrc par l'auac)lcment q.u·il ;i.voit a i;c
Miniftre, & forr affiigé de la quitter~ il lui cliren confiden- ·
ce qu'il ail oit le fervir', ,\ans le delfein qu•Jt .avoir de fe ren~ ·
drc m iîrre de la prifon des Princes , & qu".il efJ>4!roit par ·
la craintr. qu'on auroii de ce qu'il pourroit fai1e remedicr au ·
m.1uvais état où ècoit la Reine ; ce qui s'accordoit alfez: ·•

-bien aux lun1icres , & am: frayeurs que le Duc d•Orléani; & .
les Scrvitcurs"u Prince de. Conde eurent de ce voy.1gc.

.
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Çoadjuteur avec des marques d'une forte
a1nirié, & témoigna al!l Duc de Beaufort,.
qu'il lui était obligé. La preiTe fut grande dans les rues de Paris pour les voir
arriver , & Je peup-le témoigna beau~
coup de joie de leur retour. c~mn1e leur
capriviré leur en avoitdonné, leur- liberté
leuF en donna auffi ; mais rien n'efi ·égal à
la quantité de monde qui fe trouva chez la
Reine ce même jour au foir , que tous enfen1ble ils vinrent chc:è eU-e la faluer. Elle·
était au lit quand le Duc d'Orléans les lui
prefenra. Les complimens fin:ent (;;OUrts
. de la part du -Prince de Con<lé , & des
. deux autres; & h Reine , qu-i leur avait
déja fhit faire· u:n compliment , leur parla
peu. Après qu'ils earent été dans fcï rueIJe
un peri.r quart-d'heure, ils. s'en allerent·
chez le Duc d'Ortéans , qui Nt.ur donna
l:ln grand foupé. Les Princes a~ant que· de
fè coucl\er, allerent vifiter le D·uc de Nen1ours qui éroi.t mal::.de, &. la Priuceffe
Palacine .. Ces deux perfonnes méritaient
plus que des con1plimens & dès vi!ites,.
vû les grandes. chofes qu'elles, a voient fui.tes pour eux. , p,arric_ulierement la· Prin. celfe Palatine , dont la conduite & I'ha. biieté a voit été admirable· danS: tous fes-

·clfets.

.l.es. Princes, aile.te.nt le. lendemain. marin
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:cette Compagnie, qui furent reçûs avec
.applaudiffement. Le premier PréGdent
loua infiniment le Prinae de Condé, &
fit remarquer les maux que f.'l prifon a voit
caufés à l'Etat, La Compagnie fut requife
de rravaiJJer à leur jufri6cation , & les:
Gens du Roifç chargerent de la follicifer.
Après que le Cardinal: eut reconnu Ja
mauvaife difpoficion desPrinces& qu'il ent
fçu précifément l'état où était la Reine,.
&. que fes· affaires em'piroient, il réfolüt
.de s'acheminer vers la frontiere de Picardie, fuivi d'environ cent chevaux. Ses amis·
& ceux qui étaient à;. lui compofoie.nt ceeortége. Il ne reçut aucun· déplaifir q ùe
de ceux.d'Abbeville, qui·lui refulèrent lt::,
paffage;. mai5 il fur reçu dans. Üûurle11s,
par de Bar, 9ui l;!O éroit Gouverneur, &
qui étoit avec lui. Il s'arrêta quelque rems·
dans cette Place , croyant y pouvoir attendre des nouvelles de ce qui ft: pafioit ~
Paris. Elles furent mauvaifes, & le murmure y fut fi grand contre·la Reine, qu'elle fut contrainte de lui cnvoyerBeringhen'
· & Ruvigni,pour le·prier de s'éloigner' plus·
loin ; c..: qu'il· fit après ·avoir refutè les·offies qu~ lui réitererent Jes Gouverneurs.
des Places de cette fronti:::re , qui lui fu ~
rent plus.fidéles. que fes.amis de la Coul";.
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344 Mémoire.spour jèr'f!Îr à l'Hift:
Jl écrivit à.la Reine une Lettre qui fut Iûe
·en plein Confeil , qui fut trouvée affe~
. belle pour .être louée publiquement. En
'Voici la copie prife fur !'.Original.

l\1ADAlvlE,
Auffi-tôt que j'ai vû dans= la Lettre que
,, Votre Majefié m'a fait l'honneur de rn'é" crire, & reconnu par ce que 1\1. de Ru,, vigni a ajpûté de fa part , que le fervice
,, du Roi & le vôtre demandoient que ma
,, retraite de la Cour fût fuivie de n1aiàr'* tic hors du Royaume , j'ai foufcr.it très~
,, refpeé'tueufemènt à. J'Arrêt de V. l'vI.
n dont les Commandemens & les Iloix fe •
., ront toujours l'unique regle de ma vie.
n J'ai déja d~pêché un Gentilhomme-pour:
)) m'aller cnercher quelque azile ; & quoi;n que je fois fans équipage, & dénué de
.:1• toutes. les chofes nécefTaires. pour un
,, long voyage , je partirai demain fans
,, faute, pour m'en aller droit à Sedan.&
» delà paffer au lieu que l'on aura pû obte,, .nir pour ma demeure. Je-dois trop dé.:>> ferer au-x ordres de V. M. pour avoir
~ héfité le moinS' du monde à, prendre
,, cette réfolution. Ce n'efl: pas, Madame,
n que beaucoup d'autres qui feraient en
»111a place
avec. la jufike
&_le, nQm.bre ·
.
.
»
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d'amis-que je puis avoir, n'euCTent pû cc
trouver des moyens pour fè mettre à cou-<c-

vert des perfécutions que je fouffre, auf-· cr
quelles je ne veux point penfer, aimant «
mieux: contenter la pallion de·mes-,enne-cr
mis, qut! de rien faire qui puiffe préjndi-cc
cier à 1' Etat ou déplaire i,V ... M... Encore uqu' cn cette occafion i:S ayent euJe pou- "·
voir d'empêcher S. A. R. de fuivre les...«·
mouvemens. de fa. bonté· natureHe, ils cc
n'ont pas lailîé de lui témoigner contre cc
leur intention, qu'ils a voient fort bonne cr
opinion de- ma· fidélité , . de n1on zéle et
pour le bien,de l'Etat , & de mon eotie- <t·
. rerélignation·aux..ordre!»de V. M. Car cr.
à moins qtte d'être entierement perlua- «·
dés que je fuis inébranlable dans cesJen- cc.
'
I'a.., 1·1s.. n..auro1ent
'
.
' ' at1ez·cc·
tr
ttme-nspas, ete
peu prudens-. p.our me pou{fer-avec tant cr.
dè violence, 'fans faire aucune réflexion cc.
fur la connoiffance que je-dois avoir des cc•
plus fecrétes & importantes affaires d~ cc
Royaume, dont j'ai eu fi long.·tems le cr.
rnaniment, ni fur les-amis qne mes fervi- cc.
ces & la bienveillance de V. M. m'ont et·
acquis , & qui font affez confidérables cC:.
par leur nombre , par leur qualité , & cr
·par· la paffionqu'ils m'ont témoignée en ce,
cetre rencontre. - Mais- f ài trop de reffen '4c.
· tin1ent, Madame_.J deiS. g~aces .que j'_ai-«,,
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»reçues de V. M. pour être 'capable de
,, lui déplaire ; & quand il faudrait facri,, fier ma vie, je le ferois avec plaifir poe.c
"·la m-0indr-e de fes fatisfaéè.ions. J'en au)) rai beaucoup dans mon· malheur, fi V.
" M. a lu bonté de· conferver quelque fou,
" venir des fervices que j'ai.rendus à l'Etct
3> depuis que le feu· Roi de glorieufe mé~
»moire m.e fit I'honneu1• de me confier !a
,, principale direéèion de fes· affaires, &
" de prier plufieurs fois V. l\:l. avant fa
»mort de me·rnaintt:nir-dans·lamê1nepla·
,, ce. Je· me fuis~ acquitté de cet emploi
»avec la fidélité, le zéle, & le définté,,.reffement que V. fv'l. fçait ; & s'il m'efr
,,, bien féant de le dire,. avec quelque îuc» cès, puifque ·toutes· les perfonnes·fen,..
w· fé~s, & les Efj~agnols rnême , avouent
:>»qu'ils-fe font moins étonnés- des grandes
,, conquêtes que les Armées ont fi1ites
•dans les cinq premieres années de votre ,
"Régence, que de voir que pendant les '
w trois dl:rnieres· on eût pû foûtenir- les
,,, affauts, & !au ver da naufrage le vaiffeau
,, battu de tous.côtés, & fi fhrieufement "
:" agité de la tempête- que les divifioas
,,. do1nefl:iques-. av-oient excitées. J 'euffe
>, bien fouhairé , Madame , de cacher aux
,,. étrangers· le mauvais traitement que je ·!
u.reçpis-> pour em pêcher·que le blim~ n'en·

el.A1111e d'Autriche. (Id f?.) 3+7
21ejailliffe fur une Nation que j'ai toÎljours cr
honorée & cherie avec tant de tendreife; cc

mais quand ils me verront errant parmi (:(
eux, a.vec les. perfunnes-qui me font plus «
proches, pour chercher un abri • ils au- "
ront quelque fujct de s'étonner qu'un"·
Cardinal. qui a l'honneur d'être parain «
du Roi , foit traité de czette forte , & et
que vingt·deux ans. de fervice fidéle ne «
lui ayent pû ac.quérir. unt! rerrai.te fi.ire en,,
quelque endroit Ju Hoyüume, dont les"
limites.ont été affez notablement éten- <c
dus par (es.foias.. Je prie Dieu, 1\'ladame, "'
que comme ce qui m:eflarrivé i:i'.alterera "·
jamais.Ja.pallion:i,oviolable que je confer-"'
verai jufques à. la. mort pour Ies.profpe- "
rités de vos M...ajeflés., & pour la gran- "
deur de l'Erat, ils pui«ent auŒ bientôt ..-cen f..1ire celfet les. défor-dres, & montrer,,,
que ceux qui mont attaque n en vou.- "'
l:oient qu'à ma petfonne .. cc
·
De Dourlens.., le Cardinal s'en alla en
Allemagne , & fa plus. longue fiation fut i·
Brueil. On lui fit de grands honneurs·.fur
toutes les. Terres du Roi d'Efpagne. Il eO:
~croire· EJ:Ue les Etrangers. av.oient de l'amitié pour lui , puifque la perfécution.
~u'on lui f.iifoit leur étoit fiavantageufe.
La Reine ayant paru.abandonner au.Par•

t

,

k~nt le. Cardinal.Mazarin,,

'

il fut réfolu.
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qu'on drefferoit une déclaration contre
lui,. te!le que la Compagnie la· défiroit.
Dans· cette déclaration il s'y trouva qu~
tous les Cardinaux, tant les·François que
les Etrangers , feraient exclus du Gouver•
nement; & on crut alors que le Duc de
Beaufort, mécontent du Coadjuteur,de ce
qu'en deux ou trois occafions--, il fui avoit
c·aché les principaux myfieres de l'eurs négociations, pour fe ven_ger de lui, fir glif.
fer cet·arricle. Il étoit fondé fur ce que l~s·
uns & les· autres faifoient ferment de fi.
délité au Pape; mais ce qui en ce fait q.voit ·
été propofé en de certaines occafions n'a.
voit point encore éré décidé : & pour lors
le Parlement , en défendant le··retour du
Cardinal· l\.1azarin exdu0it du miniHere ·
tous· ceux qui auraient pli reffembl~r au,
-Coadjuteur , dont la grande pallion. était
de devenir Cardinal:" & premier' Mînifl:re •.
La Reine, croyant embaraffer. cet ambitieux , fut ravie de ce que le Parlement
avoit fait en cette occaGon, & s»offrit de·
bon cœur ·de leur envoyer Ja déclaration'
en cette· même forme. Le premier Prélident lui man-da qu'elle tînt bon là-:deffus,
qu'il .foutiendr.oit cet article-, & la fervi- .
roit en tout ce qu'il lui feroit poffible. Le
-Coadjureur, qai- n'y trouva pas fon comp:te..) iù tant d'intrigues-> & .tr.ava.illa fi bien· ,-,
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.q,ue le Clergé ·s'y ?ppofo.. Ce .Corps '. où

il y a pour le moins en certains parucuIiers autant d'ambition que d~ piété, & ·
plus de defircs pour les honneurs de la terre>
que pour la gloire du Ciel, s'a!fembla.
pour fe plaindre du tort qu'on lui f:1ifoit
de les exclure du Minifl:ere. lls députerent
'l'Archevéque d'Ambrun à la ReiRe, pour
la fupplier de ne point donner cette déclaration au Par.lemeat ~ puifqu'elle lui·
·Ôtoit la liberté de fe fervir de ceux de leur .
profeffion , dont le mérite & la capacité
avait donné ciuelquefois à nos Rois de très-

habiles M;iniitres. Le Buc d'Orléans s'y
oppofa auffi , & cette contefiation dura.
long-rems: mais à la fin , comme je le di-·
~rai ailleurs, elle n'eut point d'.effet à l'égard des Cardinaux François ; queique Je
premier Préfident f1c de granâs effortis
pour la maintenir , & pour embara!fer le
Coadjuteur , ainfi qu'il l'avo~t promis à la
Reine.
La Reine donna la déclaration que les.
Princes lui demanderent en des termes
fort honorables. Elle reconnoia'oit leur innocence, & déclaroit redonner leur liberté aux: vœux de la France , les remettant
en la poffeffion de tous leurs biens & de
toutes leurs dig.nités. Elle annulloir auffi
toutes ·1es. déclarations qui a voient été

rso
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données, contre madame de Longueville~
le Vicomte de Turenne , & tous ceux
de leur parti , & 1es remettoit en Ie.ur pre·
.
m1er etat.
Beringhen , qui ·étoit allé trouver le
Cardinal de la part de Ja Reine en même·
tems ·que Ruvigni, revint le premier de
Mars. Il nous dit q11'il l'a.voit laifTé dans
une grande néceffité, qu'il éroit embaraffé de fes ni'éces & de fon neveu, ·qu'il n'av.oit ni équipage ni argent, & qu'il lui
avoit fait pitié. Comme alors le Cardinal
craignait toutes chofes , & qu'il 11 e. mépri·
f oit plus perfonne , Beringhen me dit
c:iu'il lui avait parlé de moi, comme defi- J
ra nt que je f uffe de fes amis ; mais je ne fus
pas affez habile , ni affez appJiquée à mes
intérêts , pour P1"o6..ter de ces bons momens.
Le Parlement , voyant que le Cardinal
ne s'éloignait pas affez prompr-emenr de /.'.
la frontiere à caufe de la difficulté qu'il y J
trouva & des Paffeporrs qu'il attendait ,
donna encore un Arrêt contre loi ; &.
pour montrer de queJJe maniere il a été
traité des Princes & du Parlement , j'ai ~
· voulu te mettre Îi:Î tout entier. Il porte
les marques de ce que les hommes font.ca- ;,
pables de fiire. quand ils font emportés !'
/

parleur paffion.

.

.
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E jour, la Cour, toutes les Cham-'"
bres atfemblées , ayant dfliberé fur cr
l'exécution des Ar.rêr-s <i'~ceJ.!e , des ''
fept , neuf & ·vi·ngriéme F év·rier, & "
deuxiéme de ce mois & an , concernant "
Je Cardina·I Mazarin , & oui fur ce Jes cc
Gens du Roi, a été arrêté & ordonné cc
~ue lefdics Arrêts feront exécuté·s, & fui-"
vant iceux, à la Requête & diligence du cc
Procureur Général, incefiamment ia- cc
formé contre ledit Cardinal Mazarin , "
fes Parens & Domefiiques , des contra- cr
rentions par eux faites à l'exécution def- cc
dits Arrêts; & enfemble de la dépréda-"
tion faite par ledit Cardinal , ou par fes ,.
ordres, fur les Vaiifeaux étrangers, dilli-cc
pation des Fi-nahces , tranfport des ·de- "
niers hors d1:1 ·Royaume, empêchement cc
i la Paix, & ·mauvaifes imprefiions par cc ·
lui données au Roi, circ0nfl:ances & dé- cc·
pendances, & contre ceux qui l'ont fui-«
vi, atlifl:é & retiré , & qui ent eu corn- «
merce & correfpondnnce par lettres & "
autrement avec ledit Cardinal , d~puis "
&au préjudice de la publication dudit cc
Arrêt du ncuviéme Février. A cette fin '~·

;:5 2.
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"a commis & commet, outre les deux
,, Confeillers commis par l' Arrêt du neuf
"' de ce mois, Mrs, François Bithau'lt &
»Pierre Pithon Confeillers de laditeCou.r,
" pour procéder au'f\Ït de ladite informa~
,, tion,lefquels fe traufporteront en la Ville
.,, de Dourlens, & par tout ailleurs où be·
" foin fera. ()rdonnt: en outre , qu'où le
u Cardinal fera trouvé en France ou ès
,, Places & Ch!iteaux de Pobéilfance &
,, proteél:ion du Roi , de fe faifir de fii per»> fonae , & de l'amener prifonnier en la
,, Conciergerie du Palais, 'pour être <:on..
:i> tre lui procédé eKtraordinairement. En,, joint à tous Gouverneurs , & Officiers
»du Roi, tenir la main à rexécurion d11
,. prefent Arrêt: ordonne auffi qu'à la Re,, quête dudit Procureur Général tous les
,, biens dudit Cardinal & revenus de Bé» néfices feront faifis. A cette fin , aura.
,, Commiffion pour compulfer tousR·égif..
-t> tres de Banquiers & Perfonnes publi~
,,, ques, & lui fera délivré toutes Lettres
" 1\'1onitoires en forme de droit. Enjoint
., auffi à toutes Perfonnes qui ont cormoif..
» fance defdit& biens, ou qui en ont , de
» le déclarer , à peine de punition & fera
,, le prefent Arrêt affiché , lfi & publié à
,, fon de trompe & cris public par tous les
" Carrefours de cette Ville & Fauxbourgs.

.

&
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aux Bailliages, Sénéchauifées te
& Siéges du reffort, pour y étre Iû , pu-«·
blié & exécuté ·à la Requëte du Procu- (c
reurGénéral & diligence de fes Subfri- "·
tuts , & en fera ·donné avis· aux autres cc,
Parlemeas-·, qui feront conviés -de don- cc
ner Arrêt. fait en Parlement l'onziéme-cc'
l\tl.ars mil fix-cen.t cinq~ante & un. Signé, ,~,

G -u

I.E

r.

«··' · • ·

·. ·

·

·

·

Quelques,jours après cerA'.rrêt Je Caro;dinal écrivit une grande L~ttre 1 ·Bering-··
hen , qu'on appeUoit M. le Premier, pour~·
l'infurmer des -difficultés,·de f.-1 marche. Par•·
die , on peut juger en 'lù>e,lle 'per-pléxité
il: étoit ~ & combien fes·-enrtemislu.i don-nerent de peine ava1'.Jt qu'il pût trouver-un 1
'lieu de fureté-, dans lequel il pût paffer le'
tems de fonexU •. Comme elle eff remar- quable, ,j'en ai gardé. la. ~op~e que. v.oi'4,.
MoNs·IEuR·,,

· Jê pré-vois qne mal ·aifêmenr·jè purs·,,.,

:éyiter ql.!e mes nlalheur.s ne foit:nt fuivis cr·
d'un plus~rand. Je fuis errant d'un côté cc,
&. d'autre.; fans.-avoir une. retraite-tant c.r:
foit' peu» affurée. J'avais ·pris la r·ourc cc1
d'Allemagne, comme je vous-avois écrit; ""
·mais·j'airenéonti;é le Maréchalde la Ferté;<~"
Tu~ IY~.

G.g.:;
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)") auquel ayant communiqué ma réfofu.:.
» tion , & après avoir bien examiné la:.
"' chofe avec lui,. nous avons trouvé que
" de Jix. Villes Impériales.qui font en A!1
,,,, ·face fous-la, pr.oteétion du-· Roi , il n'y a .
.., que S-c.hef efl:at de Catholique, fans· ap» partenir ou av.oir dépendance de la l\'lai." fon d' Autric_he, laquelle a. été fi mal.;.
,, traitée. des: Er<l.nçois-qui y 01;1t ·tenu .garn nifon long-tems, qu'eltè efi: très-partiale
,, des· Ennemis· de:Ja Fn1nce : outre que
~,les habitans-.étant extréme.n1ent pauvres,
» je courrois :grand r,ifque d'être facrifié
,, pour· de l'ârgent«, & que je dépendrois
,,. d'un.Bourgttemefirer que j'ai eu avis .cer" tain· être un hom.me mal· intentionné
»· pourJa Fr-anœ ;. & capable-d'être aifé-'>·ment co.rrompu·;:de.forte·que nous.n\i-'> von-s nulle.ment jugé ~-propos, que je
. J> cherchaffe· mort azile en ce Iieu:..là. A
::» Mayence, je n'y.puis aller-, fans fçavoir
:>l G je ferais. bien reç~ ;r <::e ·qui m'ablige- _
»rait à demeurer quinze jours-en France~.:
» & je vous· jare devant Dîeu· qae ma plus.
,. grande- inquiétude efl: d'en fortir. Et.,
,, pour. lés Suiffes., j'ai ·été- bien-,av.euglé,
» qunnd fy ai penfé; car leur alliance avec
»--l'a: F1'ance- finit à-prefcr..r. n'~Y a-quantité·
0~d~Officiers: refoc1nés, mal _çontens, qui.

J!hm~ cr:0iront

l'au.re.ur. d~leurs ma.lhe.urs,"
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pu1fqu'on fe prend d'ordinaire de tout à' cc
eelui qui a eu la principole direerion des cc
craires~•
l .es Su1·rres-ont· ece
' ' ma Itraites
. ' , cc
·au
pendant mon adminifiration , & comme cc
on ne leur a pas·, tenu·ce qui leur avoit <c
été promÎS'·, & q,u'on leur <loir des fom" te
. mes immenfes·, & qu'its-n'entendent au•-cc
· cune ruifoo;·où il Y· va·de leurs intérêts , es
il y a lieu de·craindre qu'ils--ne ~·en priC cc
. fent à'moi, & qu'ils· ne vouJuffent en m'<tr K.
rètant m'.obliger à leur payement ; & te

ainfi··, vous jugerez.· bien- fi,c'eft un lieu· 'c.

· où je dois être~
"'
Je vous-.cfirai de pf'Usi que je ft1is guetté u·

de tous c&tés ;·& je vois· bien que n11:s "
ennemis' de· Paris y travaillent à bon ef- ,!
· cient~ & qu'ils,n'auront point de repos"·
'
' c. . &,. "
. qu ··1
1 ~ne m·ayent
a€: heve, cout-a-nut:
mes amis·, contre leur i ntenrion, v con- ,,
tribueront en me prefiànt fans·r~llche ,r

· de forrir·du<Royaume, fa'ns me· confeil-"
_1er ce que je puis fiiirei, ni conGdërer où- c·=

. je pourrois,avoir·une.apparence de·fure-· n
té, J!ai appris,auffi.bien par 'le Mai:éch<:l"
de la Ferré·, que- fur le R'hin·Ja Garnifon "
de Frankendal , qui ell: extrérnemenr ,,
forte·, couM par·tout: &·011 fâit dansctou'"

· c-es endtoirs-là·, même""en A;lfuce , des·({"
lèvées pour les.Ennemis , qui·ne m-'épar; cf·
• gneroient ~· Wirte-mberg efl ven1.1 ""'

Gg 1j,
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'> dans.le Luxembourg avec huit cens che~.
>> vaux; & ayant nouvelle de mon pafià.
" ge, il lui feroit aifé de me drefi'er un
>> embufcade. J'avois écrit pour fçavoir G
':>·-je pourrois.demander Pafièport uux Efn pagnols ;. mais-jamais.on ne m'a fait ré» ponfe là-deffus : & jevous-prie de nou.
,,·veau de me faire fçavoir les--volontés de· ·
,, leurs-.J\ilajefl:és fur ce fujet.
» Enfin, voyant qu'il •n'y avoit nulle fu,, reté de ce côté.là , & ne pouvant pas. ,, faire ·la diligence que je ferais fi je n'a.
,, vois pas mes niéce:>iavec moi, ce qui dt
)> un plus
grillld en1barras. que vous nt:
» fçauriez vous imaginer; & confid.;:rant
,, d'ailleurs.qu'allant dans le plus-·prochain
. ,, Iieu,d' Allemagne : on ne fçauroit avoir
»·nouvelle à Paris que je fuis-.forti d1:s
.n-.Terrt:s de Fobéiilance du Roi que dans '
» douze jours , j'ai réfolu · de m'en aller
))·droit à Bouillon où je ferai Dieu aidant
».-après--.demain :·avec deffein··de paffer à
,, Dina~ ou ~ Cologne , lorfque j'aurai
»- perm1ilion de prendre- un Paffep.ort des
»,Efpagnols,: & ainfi on fçaura dans cinq
»,jours-.à..Paris que je fuis hors du Royan·
•>·ffit!, &dès-l~prefenton peut affurer que
:a,.dès Samedi ou, Dimanche marin- c.ela
aa.,fera-, fi c.e n'efl que le M·aréchal de Tu·

i

1

'"~renne

me fail'e...abrégerJe.çhemin, é.tant

·d''.Aitne d'Autrichè. (:r e>·r-r:)' j 11·
obligé de p>alfer à trois lieues· de Scenai cc .
où nous avons avis, qu'il a des·Troupes "•

;ivec lui. Ce qui m'a principale1nent obli- "·
gé à prendre ce parti , ç-'a été que lorf- cc
que j'étois .·le plus en- fufpens-, & dans <c.
J'irréfolution de ce que j'avois à faire , il «
e!l: arrivé que le Gouverneur de Bouil- cc·
Ion étoit venu à Rhetel, pour m'appor- ccter des ·Lettres :de fon 1\;Iaître , & pour cc·
m'af.furer de (1 part que je pouvois aller cc·
:t.Bouillon, à Dinant , ou.-en telle autre cr.
lieu de fes--Etats que je voudrois'; avec.,~.
affur.ance que j'y, ferois .reçu comme lui- cc·
même : & m'ayant trou\'é parti de Re- cc.
theF~ il m'a envoyé·!a Lettre de l'Elec- cc
teur qui efi: très.civile , accompagnée ".
d'une des fiennes--, où il me fait le corn-".
pliment.d0nt il étoitchargé. Vous-trou.«·
verez ici la Lettre du Gouverneur, Je nt: cc
vous-·. envoie pas: celle de l' Eleéteur , (t:'
parce que j'en pourrai avoirbefoin. cr
Si, lorfqtte j'étois,à.Rhetel, je n'a vois <icru que je ne pourrois•pas avoir réponfe cc
dè fept ou«huit jours-,de l'Elelteur, & ((.:
que je fûffe alié droit à.Sedan, comme cc
c'étoit ma penfée, dès-·Lundi paffé j'eu{fe cr
été hors-du
Royaume.
c·efl:
.
.
, un. malheur. cc
que· Je ne pouvo1s- pas. preven1r··, & qui "
me coute· beaucoup d'incommodité & cr.
de.ch:ig1:in •.La P.lus forte.raifon que j'~e n;.

· ~ ;S
n

.AremoireJ pottr ftrvir Àl'E!ift:
pour m'en aller à Bouillon, c'eil: qne)e·

,, forts-par-là plûtôt du Royaum·e ; mais
· »·c'efr un lieu où il n'y; a pas appa,, rence que je ptlife demeurer quin2ie
. ,,. jours-en fureté. Le Village eil: tout ou. '>vert, le Château· très-petit, & je·n'.y
·'° ferais pas le plus fort; En .ou.rre, le pe!ie
,,-du Gouverneurefi: celui., lce qu'on.dit,
,,. qui a le plt1s ·agi contre. les Françoi"' à
" Liége; & le Gouverneur même efi: bea~1,,frere de madame de Ivlarfin. De plus, il
» y aur0it toujours aux portes des P.artis
,, d'Efpagne , . de Lorraine ,. & de !vl. de
:) Tur~nne.
" Si l\'1. l'EleB:eur vouloi-t me donner le
· 9> Chlteau de Dinan., qui efi:. à dix-hnit
>>·lieues de Bouillon , à.·condition que j.:y
:>pourrais. mettre deux cen5 hom1nes en
:i> garnilon ·, je croi que j'y pourrais· être
: ,, fort bien & en- qu:.::lque fureté, jufqu'à
>> tant que je puiffe prendr.e quelqu'.autre
,, den1eure. C'eft une étrange condition
·" q.ue la mienne, d'avoiï·confommé ma
· " vie en· fervant inutilement la France,
#> avec la derniere fidélité & paffion , &
· :n que cel~ ne n:'aie fervi qu'à··me ~aire per·
"dre l:i hberte, que:· fans cela J·eutTe·eu
» de pouvoir a!Ier & demeurer par tcut

· 3)'·avec une cntiere fureté. Peut-être ·ccl;:.,.
. ;i).e.fr fans: exemple•.
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Au nom de D-ieLL, voyez 1\1. lt! Maré-"'·
chal de Grammont , qui a fort pratiqué "·
d:'u pays.Examine:l'avec lui &mes autres·c(:
amis , ce que je-devrai faire ; car alfuré- tt
ment·, je. ferai en danger à- Bouillon. cc
Cependant, j'oferois· prier que Je Roi·"·
écrivît une Lettre à l'Eleéèeur de Colo- cr"
gne en ma f::iveur: le remerciant de l;of- cc
fre & des civilités- qu~il m'a f.1ites- :. & <c,
peut-être feroit-il bon aufii d'en écrir·e ""
une au.Gouver.neur de Bouillon H mais·"
je me rem·ets en tout à-ce qu'.on jugera cc
de delà pour le mieux:, & demeure ave.c.."
la.plus forte paffion , "·

Votre très~affeéèidnné a·
Serviteur le Cardinal «
M.A.Z A .R I N. ((

A Clermont~. le ra.Mars 165,1. ""

:1V1adame_ de I:ongueville, jufiifiée &~

penfoit plus qu'au moyen
de revenir à Paris, .& <le :f:-itisfuirt: les Efpagnols avec li::fquels- elle avoir fait. un,
Traité. Us. l'a voient f~it pri~r, voyant·l1é.tat des afin.ires.de .li Cour• de France, de·
fu. fou\·enir 'lu'~l~e étoit eng_agée à: ne.f~
triomphante~ n~
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point féparer d'eux c1ue la Paix généralé;
ne fût faite ; n~ais elle leur ·manda qu'elle
défiroit venir à Paris, pour y travailler,
& li après qu'elle aurait fait. fes efforts
pour y parvenir, ils n'étoientpas contens,
qu'elle leur prornertoit de revenir à Stenai,
afin de fatisfàire entierement à fes engagcmens .. Elle envoya Sarafin à Bruxelles,
pour re1nercier !'Archiduc & le Conite de
·Ftienfaldagne. des a!Iiftances-· qu'elle en
avoir reçoes-; & ce, Prince, par le confeil
du Minifl:re du Roi d'Efpagne,fe·contenra
de ce qu'ell'e leur promit. Ils la laiffi;:rent
revenir àla Cour dà'ns l'e4perance du n1oin::
qu'elle y ferait de nou.veaux·emb3.rr:is,
dont ils pourroient profiter autant que de
Ja Paix qu'elle leur offrait , & qu' el!e ne
·pouvait pas.fuire. Au bout de quell1ues ·
jours\ elle· arriva à~Paris·; auili-conr-2nte
· de la profperité des· Princes fes ·· frcres , .
qu'elle a voit été·affiigée de1èur infortune.·
A f-0F1 retour, elle fit par-oître què1qae dd:
fein ·de faire ce qu'elle avoit ·promis aux:
· Etrangers. On en-roya Croiffi à Stenai au
Maréchal de·Turenne :jl fe "fit quelques·
'
. .
. a.
.\ P ans.
. des
. ·Er.
· negoc1auons
» .& .l'on vit
· 1p~.~· ~
gnols qui filifoient- mine d'être. occupés~:
· de grandes· affaires. ;: mais je- nien fç'.".i
· point le.-détail: & comme la Reine n'y
·avoic nul.le. part' je nenp_uis .rien dire'

fi non
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fir.on· que toutes ces prbpofirions fèrvircnt
fewement à tirer honnêtement le Maréchal
de Turenne de l'engagement qu'il avoit
pris av·ec les Etrangers.
En l'état où fe ttouvoieht alors Je Prince
de Condé & 'tnadame de Longueville, on
pe'-'t juger que·s'ils euffent fçu porter leur
bonheur jufques où il pduvoit al!er, cette
famille fe feroit élevée jufqu'au dernier
dé gré de la plus cxceffive Puiffance où d·es
Princes du Sang puiffent arriver. Iv!ai-s
Dieu, qui vouloir protégct laFrancc contre leur ambition, permit que 1VJ. le Prince fic une heltreuîe faute qui lui ôta (es
nouveaux amis, & qui les obligea de le
haïr plus que jamais. Il ·fè contenta d'àrrêter enrre le Duc d'Orléans & ïui le mariage projetté entre te Duc d'Anguien fon fils
& mademoifelle d'Alençon fille dü Duc
d'Orléans , fans en prefTer Ja conclufion;;
& il fuivit les fentimens de ·madame de
LonguevitJe fur celui du Prince de Conti
avec mademoifetle de Chevreufe , qu'elle
lui confeilla de rompre, firôt qu'elle 'fut
revenue. Elle ne trouva pas à propos de
mettre ,11ne perfonne dans fa ·Famille, qui.
étant femme de ·fon frere , 1'auroit précédée par tout, & qui plus jeune & auffi
belle l'auroit pû effacer, ou du 1nO'ins partager avec elle le plaifir de plaire & d'être
Tome/ V.
Hh
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-louée. Elle ne voulut pasnon pius qu'elle
Jui pût ôter le crédit.qu'elle vouloir avoir
fur l'efprit du Prince de Conti, fonjeune
fi·ere, par où jufques alor.s elles' étoit rendue confidérable .à fii Famille. Pour perfuader ~1. le Prince, ellt! trouv.a le m~yen
de lu i·faire fentir que Je Prince de Conti ..
Vcna11t â fe n1arier, lui Ôreroit le partage
·<J·U'il devoir ·(1ire en ce cas avec lui des
biens de leur Maifon. Par cet intérêt, elle
Je fit ré foudre de manquer de parole à madaml! de Chevreufe ; & ce changen1ent fut
un grand obfiacle à !a gralldeur ; car <:ette
Jlrincdlè avoit trop d'habileté & de crédit,
pour n::cevoir cet outragt:. fans trouvet·
les n1oycns de s'en venger. Le Duc de Ia
Hochctoucault avoir fortifié madarne de
Longueville dans ce mauvais deffein. Il
h~ùff0it les Frondeurs & prétendait que
madan1e de Chevreulè n'avait pas reconnu les _grands ferviccs qu'il lui avoit rendus
autrctois , pendant les difgrnces qu'elle
eur J foulfrir fans la [1veur du Cardinal de
l{ichclicu; fi bien qu'il contribua beaucoup a' cette rupture.
La Princeffe Palatine , de fon côté ,
voy:1nt qu'eHe éroit quitte de la promeflè
qu'elle avoir faire à madame de Longtic·
v_ill_c , ne f~)nge:i plus qu'à bien ferv'i1· la.
Heine. Elle !'alla yoir en fecret, prit des
0

1
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rnefhres avec elle , & tâcha de s'oppofer
au delfein que Je Prince de C0ndé avoit
de pouffer les chofes à l'extrémité., Il voulait Cuivre les confeils de [es créatures •
qui par de mauvaifes voies défiroient fa.
grandeur. On propof.1 tout de nouveau
dans les premiers jours de fon-1·et0ur d'en. lever le Hoi, & de le mettre entre les mains
du Duc d'Orléans. La Princeffe Palatine, à.
cc. qu'elle m'a conté, dit là-deffus à Mon'fienr le Pr.ince , qu'il ne 'f.dloit pas allet fi
vite , ni donner tant de puiffance aM Duc
d'Orléans ; en-quoi elle fP.rvoit ·urilement
:b. Reine , & ne frompoit pas l'v1onfîeur Je
1.'rince. Elle a voit le deffein de les raccommoder enfe1nble; & dans cette intention,
·elle confeilla à· la Reioe de lui donner le
Gouvernement de Guienne., afin d'arréter
par cet engagement les autres propofirions
qui fè faifoient contre le repos de la Reine.
Jvfonfieur le Prince eût pû aller plus Join
par le chemin qu'on lui voulait faire prendre-; car 1e Duc d'Orléans n'ayant que
des fi1les , & une d,elles devant êrrc mariée au Ose d' Anguien, il efi indubitable
que cette mêtne grandeur feroit retombée
fur lui : & s'ils fe fufTent faiGs du Roi ,
leur domination, dn n1oins jufqu'à la ma- .
jorité, n'auroit éré bornée que par leurs
defirs. Mais Dieti donna des forces à la
. Hh ij
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Reine, pour fe défendre heur~ufement
des n1:l.uvais deffcins qui fe penfercnt forn1er contre el!e, & qui manquert:nt en
p::i.rtié d'être exécutés, parce que dans le
'fond du cœul' du Duc d'Orléans,il y avoic
de la bonté, & que dans l'ame de M. Je
Prince, on a dû-y remarquer une naturelle
avedion au mal. C'efi ce·qui les rendait fi
{.1~iles l'un & l'autre à recevoir des confeils
confonne.s à l'équité & à ·la douceur. Il
cft à croire aulli.que M. Je P.rince n'avoit
pas .oublié que :le Coadjuteur; madame
de Chevr:eufe & :Laigue , J'avoient mis en
'Priîon , & que ce fouvenir .affoibliffoit
dans fan an1e celui de fon retour & de fa
liberté, Il eft vrai que madame de Chevreufe ne mér.itoit pas qu'il lui manquât
de p:trole. Elle en avoit ufé fort honnêtement avec lui dans la pren1iere vifite q u'el.le a voit reçue de lui. EHe lui ·redonna fa.
parole & fon écrit , & lui dit généreufernent qu'elle vouloir tenir l'honneur de fon
alliance de fa propre volonté. Ce procédé
-devait obliger M. le Prince .à la-recher:ehcr avec de grands foins,; mais .il étoit à
propos qu'il fe trotnpât : de fi grandes ca~ .
,b:.ile.s liées à lui auraient accablé la Reine,.
. ,ui apparemment auroit beaucoup pius
f~ntfert ',.s'il a~oit été .plus ponét.uel à te.-:
n1r ce ~ u il ;i,va1t-prom1~. ·
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La R'eine, qui comprit aifément corn-.
bien le 1nariage du Prince de Conti ave~
mademoifdle' de· CheYs:eufe lui étoit à
craindre , vit avec grand plaifir les obfiacles que inadame de Longueville y apporta; & le fervice qu'elle lui rercdir, fiu~s.
en avoir l'intention , diminua là· douleur
qu'elle eut de la voir travailler publiquement à la paix avec les· Efpagnols-, Cu~s
qu'elle lui fit la. grace de la compte!' par
quelque chofe, & recevoir avec.un fourisdédaigneux qui lui était ordinaire , non·
feulen1ent le peuple de Paris-, mais les
plus grands Seigneurs: qui venaient à l'a ...
dorarion chez ·elle~
Servien, & de.~ionne, qui a voient pris-'·
quelque liaifonave~ .l'.1. le Prince, lui laif"':
foient efperer de grands avantages du Hoi
& de la Reirre; ,& ce qu'ils faifoient poul.'·
Jefervir:, & peut-être en même-rems pour
fè main tenir
dans ,le poile
où ils. ,éroienr
,.
.
.
.
entreteno1t une negoc1at1on qui eto1t encore utile à- Je féparl;':r· de· la· cabale des.·
Frondeurs; & lé rapprocher-·de·cette Prin ..
ceffe .. Monfieur le Prince-., ayant ~one dé-·
terminé· de rom:pre le·rnariage du Prince•
de Conti; fit entendre·à la Reine - par de
liionne, qu'il fouhairoit qu'elle.employât
J'autorité du ;Roi, pour en empêcher la,:
conclufio.n., & lui fi.t dire qu'il lui e!1 feroic..

.

.
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ebligé. Le Prince de Conti ne haïffoit pa::;
made1noifelle de (,hevreule : il avoit intelligenc.c avec elle, par Laigue Confident de n1adame de Chev-reufo ; mais le
l''rince de Condé, pour J'en dégouter, lui
fil' dire qu'elle aroit des amans: qui ne lui
ckplaifoient pas., & par cette voie lui fit
uaitre dans-l'an1e quelque pe-titc .ialoufie ,
<JUi fit l'effet qù'il cHfiroit. Ain1i la Heine,
•·près beaucoup de nlgociations , du con.fèntement de toute la Famille de Condé.,
:fit fçavoirà madame de Che,'reufe qu'ell~
ne défiroit pas que ce n1ariage fe fît, parce
ciu'il··avoit été· concerté pour des.fins contrain::s. au forvice du Hoi. Ce cornmanden1ent fut caufe q\1e. toutes..ccs prap,ofition5 ..
s'évanouirent~ & qu'on n'en parla plus.
Monfieur le Prince fit cet outrage à·ma·
dame de Chevreufe., fans. même lui en
fuire aucune excufe, ni travailler ~ guerir·
le dépit qu'elle en devoit avoir par aucun
adoucifTement ;.ce qui lui fit perdre l'amitié de cette Princeffe , qui étant con-;renie en haine contre lui , telle qu'il la
méritoiL~, fut caufe que cette Princeffe,
pour fe venger de lui, fe tourna du côté
de la Reine, 9u'elle fervit ft., u-tile1nent
qu'elle contribua beaucoup au i:erour du
Cardin:d Mazarin . .l\ilonfieur le Prince perdit auili le Coadjuteur, tant à.ca.ufc q.uïl.
.

·'
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s!intére!T~it en. toutes' les choîes :qui n.:gar~ ·
doient Madame & mademoiîelle de Ch.evreufe, que par l'impuifTance où il fe trou~
va de lur pouvoir faire donner le Chapeau, .
qui était la feule fin de fes intrigues; on
Je peut dire de fe:rcrimes-& de fes··vertus : ·
fi bien qu'ayant changé <le fentimenr pour
ce Prince, aulli-tôt qu'il n'cfpera rien de·
lui , il fit enfuite parler- à la Heine , par'
tous les amis & fes:amies·, pour tâcher de·
fe raccomn1oder avec elle; & fans·doute ·
qu'il n' otlblia ·p:is·d'envoyer traiter avec le'
Cardinal.
0.'.lns ccstems fi brbuillés; il fe paffa une·
fi grande confuflon de négociations , c.1u'il ·
fout néceff..1rren1ent que j'en aie ignoré une.
grande partie. J'avais une continuelle al1iduité auprès de la Reine, qui me f~iïoit ·
cet honneur- de prendre quelque confiance~
en moi; mais elle ne îçavoit pas elle.n1éme
les particularités· des intrigues ·qui l'envi-·
ronnoient ;.·& .Ja fidélité , que fa vois pour:
die, me rendit fufpeéte à."ceux l1UÎ n'a-:
voient pas· ces· mêmes Tentimens,· Je fçai
feulement , par les chofes qui venoient à·
elle, & par ceJles qui m'ont été dites en:
confidence par les propres AB:eurs, les·
évttnemens les plus confidérables ·, dont il·
y a fans doute un dérail fécret qu'il m'a·
été-impoŒble de ·p.énétrer enrieremenc à,
H h iiif.
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f égard du Coadjuteur. La Reine dans.c.;
te~s-là , me dit un jour. parlant de lui,
<JUÏI lui fuifoit parler par- tout Je monde ;
que .Nlad<ime la Ducb~ffe d' Aiguillon la
preffoi.t de lui pardonner, & de le fervit
de lui pour fe cirer de létat où elJe étoit.
Elle ajoùta ces mêmes mots , qu'elle voyoit
6ien qu'elle t1.voit rai(on ;. que l.i politiq1te f ç
.li4ém~iru

'iJouloit ainfi ; m.1ÏJ qrt'.clle a'Voit l(ne telle hcr..
rçur de cet homme, qu'il /J:i étoit impojfible de
s'yréfa!~.d;·e. Je la preflai.de feindre en cette
Qccafion, & de ne point écouter fon refT
fenriment, 'luoique raifonnable, afin qu'e!,.
le pÛè ê~rc-bien,t6t en état d'agir librement
iùrl'amicié & fur la haine. Quelque tena
aprè.s.,. elle fut preique forcée d'avoir con1merce,ayec lu.i , pour voir fi elle pourroit:
par l.e déreglemenr de fes,pafiions trouver
quelque ren1~de à fes propres maux. D~
Lionne-le vit par fon ordre. Je. p~nfe tiue
c~e fut c.hez Montrefor. Les. propofitiou$
Jurent cruelles., du côté du.Coadjuteur.
c.onrre Ja vie de M. Je Prince.. Elles. furer.t
telles.qui;:Ja Reine, q~i étoit bonne & gé..
néreufe, ne les ..pût ap.prouver ; & l'aver·
fion qu'elle en té.moigpa raltentir ces fortes de conférences.. On.a crû.que le même
de Lionne. ne voulant pas. perdre M. le
:Prince. en avertit le Maréchal de.Gra~;o"

m.<;> nt • q~i aulli:-tôt le. dit à. Cbayig~i :.c &.
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Chavigni le·décauvrit à,ce Prince; ce qui
produifît enftüte de grands évent: mens par
les précaurians.nécefiaires qu'·il.crût fe de,..
voir à lui inême. La Reine ne voulut donc
point de rupos en fe défnifant d'un ennemis par des voies, iniquc:s. Une Princcfft.S
d1rétienne , qui avoir de la inodération
& de la venu,, n' étoit pas. capable· ile {im ...
patifer en rien. avec des fentimcns· auf~i
emportés que I'étoient ceux du Coadjuteur. La piété, que fon caraéèere lui de"oit infpirer, & les.vertu~· morales dont
il faifoit profefiion, ne s'ac.cordoient gue~
res avec l'a1nbition qui ne lui pern1ettoit
de fentir que ce qui pouvait contribucr·à .
la fatisfaire. Son. grand déftntéreiiemcnc
& fes autres qualités, qui lui donnoier..t
t-ant d'amis , leur pouvoient faire croire
que s'il défiroit du bien , ce n'était que
p:ouli leut en fair.e part ,. & que fi .la Reiae
fe vouloit·fervir.de fes confei1~, I' élevation
de fon efprit qu~ n'éroit plein· que dé
grands dd.Teins, fon aéèivité, fa hardieffe.
& la fern1eré , viendroient.àhout de tou..
tes les difficultés que la foibleffe du Car.dinai lVlazarin ne pouvoit furmonter. l\i1a~s
Ies.expédiens qu'-il propofoit étoient fi forcés, qu'ils ne pouv.oienr pas aifémfnt s'r..otfibuer à la magnan-imiré.
Le Prince de-, Condé perdit enco1'.e·-~
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premier Préfident Molé , à caufe qu'il
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avoir dit qu'il ne ferait jamais content qu'il
n'eût fait chaffer le TellieF du Confeil &
du fervice du Roi, afin de pouvoir foire
mettre à .fa place lt: Préf1dent Viole, qu'il
préfèra à Champlarreux, fils du pre1nicr
Préfident, qui avoit efperé de pouvoir devenir Secreraire d'Etat. Les' hom1nes le~
plu:;,.fages ceflent de l'être quand il s'agit
de Jeurs intérêts. VoiB.Ji fource de toutes·les fa ures de ce fage Magiffrat. Sa fern1eté , la probité, le zéle qu'il avait pour
Je bien de l'Etat & le fervicc du Roi, qui
avoit paru au travers . de h1. .fùible.ffe ; toutes [es vertus perdirent leur éclat, parce
qu'il ne fit pas tout ce qu'il devait faire ;
& par-là feulement il fe priva de l'a van rage
'!tf'il aurait p,û avoir d'être efiimé un des
premiers hommes dè !on iÎédè. Sa prérenc
tian l'avoir rendu trop partial du Prince
de Condé, & l'avait fou vent fait manquer
à fon devoir ; mais les d~goûrs qu'il eut
de ce Prince , qui le mulriplic:rent beaucoup , Je rendirent plus·fidéle. II efi à fouhaiter qu'il puiffe fervfr de leçon à ceux
qui le fuivronr.
!VIonfieur le Prince perdit aulii dans ~a
fulte des.lems le Duc de Bouillon & le Vicomte de Turenne ; pour avoir , à ce
qu'ils difoient • foutenu .foiblement .leurs·
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intérêts en quelques occafions-. La Prinieffe Palatine,. qui ·ne fut pas non plus; fi.t. risfaite de fa reconnoi!Tance, parut en.
(jt1elque f:içon moins.- attachée à lui. Elle
;;rnlut qu'il ôtât les Financ.esau PréfiJent
de i\'1:i.il'Ons , pour les donner au l\Iarquis,
de la Vieuville. Le Chevalier de la Vieuville fon fils· étoi.t de fes intimes: die vou!bit 'J'.l'il lui eÎlt cette 0bligation, ou pllitôr elle pré-;::endoit devenir riche par leur
moyen.; & comme elle {è vit privée de
ccrclpoir& dllplaifirqu'elle c-royl~it trou,.
ver à favori!èr ceux qu'elle con{ideroit,.
elle lui vit· fon inclination qui la preffoit de·
fe donner entierement à la Heine, & fit
voir par fa conduite qu'elle étoit dans, fes.
intérêts. Elle fit tout ce qu'elle put pour
obliger· M·~ le- Prince à:. fe mettre rout-à ...
foit bien .hec la Reine, & madame de
I.on~ueville fllt CJ uelq ue te ms à douter fi·
la.chofe.fe.p<iluvoitfaire; mais . ce Prince.
ne pùr entrer· dans cette propofitiôn , à
cau!ë des,obligarions qu'il avoit nouvellement au Duc d'Orléans, dont il ne crut
pas fe devoir féparer. Il efi à croire auffi
que l'engagement où il étoit de haïr le
Cardinal l\f azarin , plus.par honnettr que
par fentiment ) rembaraffoit' & qu'il ne
voulait 'Cuivre en rien l'exemple des Fran:..
deurs, q.1:1i feigt:toient ince.Œamment tou'S'

,
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le contraire enfemble~ Ce· font-là , felon;
toutes les ·apparences<; les véritables raifons qui l'empêcherc:nt de fe lier avec la.
Reine ; & cet état douteux arrêcoit les.
projets légitimes·qu'il aurait pli former à
l'avantage d~ fa: .grandeur, Il e!l:'difficile
à.l'homme de vouloir fatisfaireà toutes fcs
obligations., à fes;intéréts· & à.·· fes fenrimens: taures ces·chofes··portent en elle11
des difficultés-qui-Je font égarer au milieu,
de cette multiplicité de penfées & de défirs qu'il fe produit à, lui-même., & le forçent fouv.ern: à..fuivre,cequ'i! ne vouclroit
pas·f.iire,
Le Prince· de CoHdé demeUi"a donc in•
décis à ]a VÛe· de 'tùU-t ce qoi fe prefentoi~'à,
lui; & pour avoir un trop grand boa heu~.
il fe trouva enfin qu'il n'eût pas tout celui
<Jl.l'il pouvait avoir, Il eut feulement intelligence avec la Reine , pDur faire ql:lelque
changement au Confeil: & pour obtenir
1~ Gouvernen1ent·à~Guienne;, que Serv1en & de Lionne., enfuite des~Conlèi!s
de·la Prînce<fe Palatine-, lui firent efperer.
Ce· fuc fousil'apparenc..: du bien- pubEG
~'ils -y travaillerent: ;- mais ce fut plus véfJtablen1ent encore par l'efperance qu'ils
~urenr que ce Prince feroit chaifer le ·rel·
~1er ~u'ils n'a}moient pas, & dont peut·
ea:e,Jls, vou101enr la :Charg,~. IL.le f11t en'
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effet quelque tems après, dont il re!Tentit:
beaucoup de peine ; mais fa dilgrace ne
Jui fit rien perdre. Il eut le bonheur & Ja
fi déliré tout enfembl.e ; ·.c!efi .ce qui arriv.e
.rarement.
Pendant que toutes ces brouiileries fe
démêlent , beaucoup d'autres évenemens
remplilfoient .le théatre. La N obleffe
voyoit de toutes parts de la confufion, le
Parleinent agiifoit comme .. s'il .eût été le
mnîrre.du Royaume, & le Clergé.is'affernbloit pour fe~ intérêts. Quand les Princes.,
les Seigneurs & Gentilshommes eurent
remarqué que tous les Corps, excepté eux,
avaient part -à·la chofe publiqt'le, .ils réfolurent auffi de prendre celle qui leur appartenoit , &. demanderent les Etats. La
Reine, qui.ne fçavoit plus ce qui lui ér~it
'bon ou mauvais , & qui folon le dire du
IVlarquis de Seneterre, fe laiffoit Cùnfeil. ier par la né.ceffité .,.n:en<fut point d'abord
erop·Gchée, parce qn'elle:.vit que cela déplaifoit au Parlement. Av~nt la fortie des
Princes, plufieurs dépurations avoient éré
faites entre le Clergé & la N obJeffe,toutes
en leur faveur, & afin de .fu pp lier la Reine
unanimement de.les mettre enliberré. La
Nobleffe , les .voyant: alors fortis de prifon, députa vers.le Duc d'Orléans le Marquis.d_e Sourdis, pour fen rt:~crcier .&
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:lui aller donner des m1rques de leur joie
.con1mune. Il s'en acquitta dignement : il
avoit beaucoup d'efprit & de fçavoir.
Le Duc d'Orléans a voit confènti 3 cette
Affemblée de1a Nobleffe, ·& M.1e Prince
auŒ. Quand ils virent qu'elle den1andoic
la Convocation des Etats., ils voulurent
;fe fervir d'elle pour de plus grands de!feins,
& crurent qu'ayant à eux le Parlement
avec beaucoup de .ceux qui compoîoient
le Corps de la Nobleffe & du Clergé, ils
en feroient les ma·îrre-s. Leur de!fein était
de les faire tenir à Paris , dont lt: peuple
·étoit a eux, & avant la majorité qui appro~
-choit , afin peut-ên-e de faire revivre les
anciennes Loix du Roraume , qui , à ce
-qu'ils difoicnt, dêfend~nt que les Rois
foient majeurs fi jeunes. Ils crurent vainement qu'as pourroient Ôter la Régence à
la Reine, pourfefaire les maîtres de l'Etat;
mais elle, qui fut informée de lettr deffein,
bienconfeillée & bien infl:ruite, s'y oppofa
fortemt:nt, apuyée du premie~ Préfidenr,
& même de tout Je Corps du Parlement ,
qui en ce cas étoit pour elle. Cette Compagnie efi toûjours oppofée aux Etats , à
<:aufe qa'ils oftùf"quent.fon pouvoir , & que
le mot de Tiers-Etats, ne Jui plaîr pas. Le
Garde des Sceaux de Châteauneuf favori~
foit ceux qui demandoientlei Etats, L'aa..
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torité de la Reine -lui éroit fufpeéi:e, &
il fçavoit d'ailleurs que le premier Préfident ne l'aimoit pas. Ce fut donc à fon
extrêrne·regret-qu'il vit que la Reine, en
tenant boa , reprendroir de·s for.ces. &
·qu'étant appuyée de .ce Corps , elle réuffiroit dans fon deffein, qui étoit de les empêcher tout-il..:fitir. C'efr pourquoi il con.
foilla les Princes de confentir -qu'il :fufient
convoqués à Tours, le premier d'Oél:obre, auffi-tôt après:la majorité, La Reine,
ne pouvant reculer, ·y c0nîentit au grand
regret de ceux du Parlement; mais ils fè
confolerent .en ce:qu'ils crurent que fon
intérêt-l'obligerait toûjours de les éviter,
.& qu'alors elle anroit (•ns doute plus de
puifTance pour :f:1ire obéir Je Hoi. Cette
Princelfe, dans le deffein de feindre de
-n'y confentir jamais, envoya enfin le Ma:rlchal de !'Hôpital pour féparer !'Affemblée de la Nobleffe, & leur promettre de
.convoquer les Etats au premier Oftobre;
mais les parrifans des Princes n'en paru ...
·rent pas tout-à-fait fa.ti~fairs.
Le dix-neuviéme, le Duc d'Orléans en·voya cherèher le P. Paulin, Jélùite, &
Confeffeur du ·Roi, pour lui dire qu'il le
prioit d~avertirla l~eine que cette Convo·
ication des Etats après la majorité, ne pbi.foit l _perfonne; q.ue la Nobleff~ ne vou-
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loir.point fe défunir ;; ·qu'il .craignoir-qu~a
n'arrivât de grands défordres dans Paris; &
qu'elle devoit fçavoir ·que peut-être avant
qu'il fût trois jours, tout,fèroit-à feu & ;),
fàng dans la Ville. ;Le ·P. Paulin revint
trouver la Reine, & lui rendit .compte de
la harangue du Duc d'Orléans. Il accom·
pagna fa narration d'une affreufe peinture
de tous les maux qui pouvaient avriver de
cette affaire. La Reine l'écouta fans s'étonner : elle ..connut d'où venait ce dif.
tours , & qu'il était C1it à deffein de lui
faire peur & de l'obliger par:cette"frayeur
à convoquer les 'Etats ·avant ·]a majorité.
Elle vit .clairen1ent que fes intérêts ne pou~1oient compâtir avec.ceux des Princes, &
que fous le no1n du Mazarin ils auroient
t:u pouvoir de la perlécuter tout de nou :veau. Le foir de ce même jour le Duc
d'Orléans & M. le Pr-ince -vinrent ·Ja voir..
Elle dit au Duc d'Orléans, que s'il avoit
voulu lui {-iire peur , en Jui mandant
ce que le Pere Paulin lui avait dit de fo.
part, il n'avait pas réuffi dans fon deffein.
Le Duc d'Orléans & M. le Prince la pref•
f'erent infl:amment de confenrir , que les
·Etats fe tinffent avant la majorité, afin.à ce
.qu'ils difoient, de contenter la Nobleffe,
·<]UÏ ne voialoit pas fe ftparer fans obtenir
ootte grace ; mais ;ln Reine , ·qui fe fent0it
,
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appuyée-, tint ferme contre .eux , ·& ne Jè
relâcha Jamais=· Elle parla même au Prince ..
de Condé avec un peu de.fierté, ne 1nontrant nullement.de.les craindre ni l'un ni.
l'autre ; & ils la q1:1itc~rent fort mal fc1tiffuits de fa fermeté,_.
Le Gardt: des SceatrX.al!a le lendemain..·
au Luxen1bourg "'· pour accommoder ce.
diffi::rend. 11'·.ra pporta à la l{eine , que le:!duc d'Odéans-.fouhaîtoit au 1noins qu'iJs:.
fo!Ient commencés-cÎn(f-OU fix jours avant.
la majorité ; .mais ·la Reine ne fe rendit..
point à cette derniere attaque : elle eut:~
peur que ce peu·.de·· jours. ne lui fût fu-.·nefie; & leur. empreffemeot fi)rtifia fa· ré ... ·
fi fiance , &. , lui en" fit connoître vifible-··
ment Je danger. Le Duc <l'Orlé.ans fe fon~
doit à infifi:er Ià..,deffus-., fur- ce 9u:il difoit.. ·
y-a voir des exen1ples que les Etats-avoienc;:
fou vent été tenus fous les minorités.· Il alla.:
mëme au, Pf.lrlemeot difpurer fa. pr.étention ; & comme les .intérérs cbaogent le!L.::
fentimens·<fes .hommes, il y,. trouva Ion' ·
crédit diminué , & qu'il n'en a voie. pas au+·
tant pour faire tenir -!es Etat~·, qu'il en '
:lVoit eu-en faveur des·Princcs·& contre lè. ·
!vlazarin. La N obi elf; députa ..à·!'Hôtel"'
,de .. Ville •. p9ut: lui .deman.der jon.8üon i
mais· le$ Bourgeois , qui n'avaient plds....
c~t objet du Mazarin , qui.. avoic .pro.d..W.t:.::
um:.. J Y~-li ..
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leur entêtement, étoient revenus àJcu1"'·
devoir, & n'étoient plus capables d'y manquer, fans de grands· foins à les tromper
par d'autres. inventions, Ils refltferent leur
Requête : puis- enfin toutes-·ces .contefiations fe ralentirent, & de plus· grandes
aventures. les étoufferent. Ct!tte difpute · néanmoins fut fout~nue des Princes-.
jufq u'.à la veille de· la majorité. Apparemment elle éroit fondée fur quelque delTein
nuifible au Roi, à l::i Reine & àl'Etat; &.
cnmme le l\lazar·inlèur av-oit fervi de pré•
textes à tous .pour fatisfaire leurs-paillons,
un dês·jours que le Duc d'Orléans fut au
Parlen1ent potH cette affaire.-, il fe plaignit hau.tement de la Beine, & dit qu'elle.
n 'agiffoit que par· les·· confeils·dtt !\i1inifl:re
de. Breuil*-·, qu'e!Ie étoit envir:onnée de.
fvlazarins-; .qu'il ne pouvoir. pas répondre·
du.: repos de l'Etat, que lé Teilier, Serl>.Îen & madame. de Navailles. ne fuifent.
chaffées de lii Cour·;.& que toutes ces per•
fonnes-. étant créatur-es . du Cardinal , fa
Reine n'agiffoit jamais. que par· les'.· avi3,
qµ~ils·lui donnoient de fa part.
Navailles étoit un Gentilhomme de bon•
.ne Maifon , bienfhir & fort honnét~ hom-
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ii lui fit donner le Brevet de !)uc *, &
pria la Rein: ~e lui filit:~ ép?ulè.r 1n:1demoifelle de Neu11iant qu il ef11mo1t. Pour
iui il lafouhaitoit pour fon 1nérire, fà fa_
geffe, fa-nailfance & fes richeffes. Ce mari·1ge , c.ômtne je-l'ai. déja dit, ayant été
fait au Palais· Royal en fecret , & du cor.fonte ment de la Reine-, Navailles travail;.
Ioit incelfammenefà payer,le Cardinal des ·
oblig~1tions>qu'il lui a voir~ & rn.adamt! de .•
'
. d/ec lare'rion 1naria.-.
· ·
l'Java1·11 es;· apres~avo1r
ge, étoit demeurée 01uprès: ·de la· Reine , ,
pour être celle ciui ·par fon mari lui t1ifoit .·
tenir tou·tes ·les Lettres ·du Cardinal. Il :
ldi écrivoit , & lui'· commettoit ·le· foin:.
d'une grande partie de fes intérêts,· J'en ·
ai vÛ· tous··les' Originaux ; car madame.:
de Navailles~ quelques années· après de- ·
venue mon·amie, me les a depuis mon-·
trés,. Voilà la raifon qui obligeait le Dllc ·
d'Orléans-de parler d'elle au Pàrlen1ent, .
dont on s'.étonna ; car notre fexe doit
rivoir' certains, privileges- qui le· peuvent
exempter d'aller dans les lieux publics.Le
Duc d'Orléans· voulut auili éhaffer le 1~eh
.. , comme attac h/e 1'.Ull{ .u:itercts·
, ~ d· u·c· arüer
dinal. Ce Prince était:. fur cet article de
Çoncert av,ec M. le Prince, qui fe plaignoit
.. Ce_ Brever for donné a fon'l'c:re, fOUr lui donner l. 1<1'7Ul-.
iagi: d'être fils d'un Duc.•.
...
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hautement de lui , de ce que l'ayant roû:;.1
j.ours cru, de [es.amis,, il l'a voit abandor. •.
né , & ne.l'a voit pas averti qµand il fut arrêté .. Il le blâ.moit d'une chofe,.dont il pa.,.
roiffoit la.uable. Il ne faut jamais,. trahir!~.
fecret d~ fon·ami : à .plus .forte !·aifon celui
de fon Maîue,. & celui de.l'Etat. On a
cru qu'il .Je pouffa .aui1i ·par l'engagement
q.µ'il avoi.t pris.-avec de Lionne, qui a voit
paru ag-ir avec te delfe.in · de f..iire chaffet
ce l\llnifl:re, & que Servie.a étant oncle de
de Lionne ,. n'..avoit été· nomn1é·. en cerr.e
occaCion que pour mieux. couvrir le de!lr
que les Princ.çs av.o.ient. de per.dre entier.emeut le Tellier, Je croi dev.oir dir~ ·
néanmoins, q9e je n'ai point de,connoif~
fance par.1noi-même, que, de ,Lionne ai.t
voulu travaillei;. à Ja ruine d'un J\Iiniflre.,
qui fervoit le Roi fidélernent ; .mais je fç~
que la R·eine l'en a foupçonné , & que !t:
·r.ellier·en. a .été fortement perluaclé. Ce·
font de ces chofes q.u'o11.ne .pe~t démêler·
que difficilement , & dont, par -équité oa,
doit toûfours.. douter. II y.a dans le cœur
de I'hom1ne ungr3nd mêJange de bons.&
de mauYais fentimens, & . Dieu ft'uLen
peut êrre le juge. Le, Garde. des Sceaux
v-oy.anr q~·~iL avait contribué à.chaffer .le·
G:a.rdinal ,_pour êtrt:1·auprès de la Reine:
un,Mio.ütre:@n . Egµra , .c~toit rempli. à'a.,_..

d'Anne d'Aùtriche. ( 1 65 t.} ~B'I·
;'l!lertume & de. douleur. li fçavoit qu.;ell~
fe confiait à d'awres qu'.l lui , & qu'diè
le regardait comme fon ennemi. Il tâchoic
par toutes voies d'acqu~rir .fa C<;>n~ance. U
lui. protefra fou:vent "1u 11 voulott etre atra..
c.hé à fes intérêts •. Il lui. offrit de fe Céparcr
du Duc d'Orléans, & de.toutes les per•
fonnes qui lui donnoient de l'o.rnbrage. H
offrit de la r:i.commoder avec les Princes,&
n'oublia rien pour lui dire qu'elle trouv~
r0ir en lui un 1\ilin ifl:n: plus.. utile à fon fer•
vice que celui-qu'elle av.-oit perdu. Sa con-.
fiance étoit donnée à un autre. La Ileine
reçût fes· offres-avec une bonne volonté
apparente ; mais en effet, elle ne fe laiffa
point toucher à fes promelfes, La Reine:,
croyant faire fon devoir,n'éroir pas capabMde changer faiblement d'avis ; fi bic.a
qu'elle n'écoutoit toutts fes paroles que
pour amufer le Garde des Sceaux. Il devoir connoître 1'1mpoffibilité de fon def.
fein par. les -intrigues· qu'i~ ran1alfoit en fa.
perfonne, que la Reine devoir craindre-;
& s'il ~lÎt été fage, il aurait vlÎ que tous ces
Princes n'.auroie.nt po.ur· récompenfe que
le repentir.
La Reine, pour contenter les Princes
qui demandoient tolÎjours l'éloignement
de fes Miniflres & des amis du Cardinal , .

leur offrit) du co.nfenteme.nt·_deJe _Tellier'°),
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qu'il ne fer.viroit point" & qu'elle feroît
faire fa Charge par un autre; bien réfè)lue
néanmoins de lll lui conferver, & de lui
faire B-deffus toute là j;.ifiice qu'il méritoit,
Cerre propofition fit croire qu'elle V'ouloir
chaifer tous ceux t1ue le Dtic d'Orléans.
avoir nommés au Parlement ; & l:i Reine,
craignant que ce bruit ne lui fit tort, d~.:..
clara publiquement que fi les Princes ne
voulaient vcnirau,·Confeil ·. eHe le tiendrait toutt' feule , & n'en chafferoit perfonne, [·es Princes-, fçachant que la R·eine
avoir parlé·de cetre forte, lui manderent
qu:ils ne voulaient point venir au.Confeil,
& qu~elle fit ce qu'il lui plairoir. Le Garde ·
d~s Sceanx fur d'avis de le retarder., afin
de voir s'.il n'y avoit point quelque voie
d'nccommodement; mais Jà H.eine levot.:lut tt:nir; & lui répondit fdrte1nenr, q:ie
fa 'tJofor:té-jiule de1.1oit re,gler cette affaire, c,~·
9u'clle le vo1tloir ainfi. Le foir- nième !.:~
Princes , un peu étonnés de fa fermer~,
vinrent la voir ·; ·&parce que les portt'S de
Paris éraient encore gardées-, le Dtic.d'()ï ..
léans preIT'a d'en &ire ôter les· Garde5,
coI?me une chofe qui devoit déplaire l la
Reine, & il l'<ï fupplia de com1nandc~··
qu'elles fùffent levées' Elle v:.conî~ntit i
& de cette forte la Reine-fe tr~uva libre &
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p-biroit. Mais fes affaires n'étant pas qu'e!;;
Je dut lè défi'rer , elle y demeura tout le.
tems qu'eile le jugea néceffaire.
La Heine , ne pouvant plus fouffrir le
Garde des Sceaux·, voulut- donner les.
Steaux au· premier Prtfident, qui l'a voit
bien fervie depuis,la for rie des ,Princes ; &.
depuis que, détaché du Prince de Condé,
il -s'étoit tout-à,fai.t appliqué àfes intérêts,
Car alors il prétend oit recevoir par elle les .
graces qu'il avoit efperées des autres. Le·
1\.laréchal de Grammont , arni de Chavigni, Longueuil qui étoit devenu Chancelier·de la Reine, & quelq-ues autres-,
gagn~rent Servien & de Lionne , pour favorift:r auprès de la lteine & du Cardinal;.
le retou1~ de leur ami à .la Cour. Ils firent
tous entendre à c.ette Princeffe, que pour
foire· les cllangemens qu'elle déftroit_, &,
pour acquerir quelque créance dans le Par•
le1nent, ilfalloit qu'elle feignît de ne vau"
loir plus >de Mazarin, & qu'elle fit revenir Chavigni,, Je plus grand ennemi qu'il
eut. Ser-vien & de Lionne, entrerent dans .
cette penfée , pour avoir en lui un ami au•
près-.du Prince de Condé , qu'ils--paroif...
foient regarder comme leur proteéteur•.
On en écrivit à flreulJ, & on fit compren..
dre au,Cardinal que-Je retour de ce l\ilinif.
~e. é.taitnéc.elfaire pour éblouir le peuple.;::
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& de plus qu'il éroitmeilleur d'avoir celu!,.,.
là.dans le Confeil, que le Garde des Sceau~
de Châteauneuf; p·arce qu'il.fen1bloit 9u~
la cabale de ce dernier étoir.la plus don1inante, & que par conféql:lent Chavigr:t
éroit moins à craindr~. Quoi qu'il en .{oit;
le Cardinal y conf~ntit, parce qu'alors fa
plus ~rande pailion~, ainli qu'il !'av.oit man.
dé à li::s amis; étoit de changer le Confoil,.
& d'en ôter le Garde des· Sceau"·· C'efl·
une de ces chole!i que j'ai depuis vûes daPs.
les Lettres -qu'il écrivait en ce ten1s-1:1 .l ·
madame de Navailles •. ·
Senneren e ne fçut rien du. 'retour de.
Chavigni. ()n ·lui cacha ce deffein avec
foin. Il ne l'ain1oit pas., & .il a voit par:J
avoir plus de. liaifon avee ChâreauneuC;
mais comme il n'é~Yoirpas-approu\·é ttco:1·
duit_e, & ciu'il 5' éto}t attaché à la Reine,;}
ieconfola aifén1ent de la réfolution qu'elle
a\•oit prif'e de le-c-haffer. A ]'égard de-ChaV·igni, il fe' réfolut de s'oppufer >1 lui t::1
tout ce qu'·il pourrait, &:crut que le J\1t.,.
nifl:re de BreuH lui,en feFoit oeligé ' pu if...
qu'il fou-ffroit fon ret-our-·par lœfcule rai[):l
qu'il était fon ennemi déclaré-•. Ce ne fur
pas f<1ns étonnement q·ue·l'on· vit alors la
.haine avoir les- même5 effets que l'on1icié.
Il.ne, f:1Jloir pas s'en étonner: l'intérêt peut

Jùiiètù .joindre. tant de contrariétés_eofci;r
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bie; il efl: le n1,lÎtre dei cœurs, c'1dt lui
qui gouverne Je monde , -qui fait fou vent
agir les hommes en bien & en n1al , q.ui
fait naître la haine , & qui produit les apFarences de l'amitié que les gens de la CotU'
femblent avoir les uns pour les autres. Ce
changement étant concerté de cette forte,
Chavigoi arriva Ie dettxiéme Avril , & Je
foir même il vit la H.eine dans fon ()ratoire. Il y .fut·par un efcalier dérobé qui alloit dans ce lieu.fecret, où elle .foiioit ve·
nir ceux qu'elle vouloit -cacher à iès EC•

c

.

pion~.

Le lenden1ain:, le Duc d'Orléans , qui
fembloit n'avoir eu nulle part au retour
de Chavigni, & à qui la Reine u'en avoit
rien dit , parut le fentir vivement. Il v-int
au Palais Royal, plein de colere contre
elle , & fuivi du Prince de Condé , qui
avoir été de ce fecret, & en étoit bien
content; mais felon les maximes de Ja
Cour, il diffinn1Joit fes fentin1ens, ·de peur
-de choquer le Duc d'Orléans, qui·cn éroit
·outré de dépit. Ce Prince, ·en prefcnce
de plus d'une douzaine de .pcrfonnes, dit
à la Reine , qn'il s'étonnait infiniment , q1tc
ter1.1nt le r:zilg qu'il tenoit d4ns le Royit1tme,
6-... felon la part qn'il devait avoir dans les

Confeils dtt Roi , · elle el'tt vo1tÙt faire reve11il"
1m Miniflre fl1ns ùti en parler ; (7 qu'elle lui
Tom~
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.a·voit en cela donné bea1tco11p de marcpe::s de
rnépns 01... de défiance. La Reine lui répon.
dit tout haut , qrte depuis quelqtte tcrns il
.avoit fait tant de chofas fa1ns elle, ni fans ftt.
.~a.rticip ..1tion ., q1t' i~ ~e devait _p~s tro~ver
et range , fi de [on cote elle en faifott de 1neme ..
.(7 Ji pttr fa m.:iniere d'agi.- avec elle, elle
cro)1oit être di[pcnfée d'en ufer tl'Vec lui de la
fi1çon q1t'clle avoit accouuemé de le faire::
.q.u:: q.H 1nd il vivoit a-vec eile comme fan ami
(fr .fiin fnre , alors il fçav11:it bien ·qu'elle n'tt·
voit j.1mais rien fait, même de!ns les bagatelles,
que pr cmicreme.nt elle n' ei'tt pris fan avis ; mais
q1t'enfin fan procédé avoit fait chan,ger le jien,.
6~ qtt' elle étoit fac hé~ de ce qu' tl l' avoit contraiut à ce[tt. Il lui répondit, qu'il 1l~:voù
fizit quefè défendre; q1lelle avoit commenct
à mép-rifer fan amitié , envoyant A1onjie1tr l~
Prù1ce a1e Havre malgrél1ti; & q1tele Cardi·
nal .1:1..'oit ài aujfi le premier à l' offenfer ; qtt' enJitit c if n'avoit pû faire a1ttre chofe que ce qu'il
C:oit obligé de f.1.ire, pottr fa confan;ation 0-...
J'intèrù de fan bonheur. Pendant cette gran·
de dilpure, je remarquai que 1\1. Je Princ.e
!es écouta fans dire une feule parole ; &
-je fuis pt!rfuadé que dans iàn ame il n'était
pas fâchf de la coJere de tous les deux;
car }1 fit quelque iàuris qui me le fit juge1·
ainft. Le Duc d'Orléans avoit néann1oins
eu part du retour de Chavigni par ceux
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qui l'~voient traité. avec ~e ~:ardin~l ; n1ais
ce Pnnce voulut fc·nre von· a Ia H.etne corn·
bien i~ avoit fent-i ce fecret qu'elle lui en
.avoit fait.
Le Parlem·ent vint an Palais Royal qui
obligea la Reine de ceffer fa difpure avec
le Duc d'Orléans; pour aller entendre ·les
remontrances que le premier Préfidenr ltti
vint faire fur cette déclaration qu'il demandoit .contre les Cardinaux. J'ai déja.
dit ailleurs, que cette Compagnie ::ivoir
·propofé de les exclure tous du minifrére.
Le premier Préfident , alors de concert
avec la Reine, lui parla de ce flile dont il
avoit accoutumé de f€ fervir en de fen1blables occafions ~mais après avoir haran-gué contre le Mazar;n, _iI n~épargna pas
le Coadjutel'l.r, difant de lui, que c'éroit
un efprit plein d'ambition & de deffeins
faétieux, qui troubloit la Paix de la J\laifon Royale, & qu'il était jufle de l'éloi~
gner de 1' eîpoir du mini!l:ere. Le Duc d'Or~
léans en rougit deux fois : il îentit que ces
paroles s'adreifoient à lui, & e!Ies lui fi_
rent connaître que la Reine n'était pas
abandonnée, que le Parlement revenoit
à elle, & que c' eil une grande folie à f'hom.me que de fe confier aux hommes.
La Reine , au lieu ~e répondre à (en
ordinaire~& dire q_u'elle

demanderait avis
• Kkij
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:lldér;;"fii;:r:s pour fervirà !' I-Jlfi..
i .\'1. le Duc d'Orléan.s & à I'vl. Je Prince;
de ce qu'elle avoit à faire, .un peu en co1,i;;re contre.le Duc d'Orléans, répondit

au prc1nier Préfident fans parler aux:
l)ri~ces, qu'elle accordait la Déclaration telle
qttc le r.irlcment l.i déjù·oit .; & ajouta trèsj •id ici eu fc1nent , qrt' elle cro)'oit le powuoir
fi1ire , pttifque Monjù:ur & M. le Prince
ef1oicnt prrfens qttand ellefitt propofée au Parz~mcnt. E!lefe tourna enfuite.vers le Garde
des Sceaux, & Jui commanda à l"infiant
mê1ne de la ·rceller. Il .reÇut .cet ordre
con11ne un bomrne qui n'avoit plus gu~re
de mon1ent à poiîeder cette autorité dont
il.fe fer.voit malgré la Reine. A ces mors
décififs de la ·Reine, madame de Che·
:\'reufe rougit .à fon tour ; Ôl je connus
fop vifage, qu'eile voyoit avec beaucoup

a

de peine le Coadjuteur, & rµême le Garde

des Sceaux de Châteauneuf, exclus de
pouYoir joindre le I'vliniflere à la calote
rouge; inais comme b.eaucoup de diligences a voient déja été faites pour en1pêcher
ciuecetavantage ne fùt ôté aux Cardinaux
I'rançois, tant d'intrigues fe firent encore
alors , qu'enfin la chofe fut é.ludée & de1neu~a. comme je l'ai déja dit • tout-à-

fait

afl~Jupie.

.

Cette cérémonie achevée , les Princes
s'c!l allercnt, Le Duc
,. d'Orléans avoit
. . de
..
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fa douleur & de la trifieffe dans le cœur,
& le Prince de Con dé était content. Ce
quifâchoit le Duc d'Orléans·~ l'égard <l<1
Coadjuteur lui don·noit dè la joie, & d~
plus il était fàrisfiüt du rerour de Chavihni. La Reine, fortant de fà GaJkric où
die avoir tenu le Confeil, fe retira dans
f,n Cabinet. Elle y reçut publiqnc;nent
Chavigni, tiu'elle traita comn1e ua han:.!..
nie defiiné à lui· plaire. Ceux qui contribuerent àfon rerour virent lës apparen\~S
de fa .fiiveur av-ec p1a1frr ; mais le Cardi.nal, qui l'avoir approuvé malgré 1ui , ne
put pas s'empêcher d'en reHenrir de la
<lauleur , & de tenir pour ennen1is C•:tG:
qui avoient fçu trouver l'invention. de l~
rt1ppeller.
Pendant qoe toutes ·ces choies fc par.:.
fi;rent dans le Cabinet , le Garde des·
Sceaux , qui les avoir ignoréc:s, qui had:
foit Chavigni & qui fenrnit les appa1:c11ce:r·
de fa difgr~ice , fut toùjours appuyc contre le coin de la table, réveur, chagrin,
& f on embarafk. Cette place , qü'il avo~r
tant déflrée , lui donnoit plus de honte
que de gloire. Il voyait que les gran,:~s
affaires fe ftifoient fans lui , & contrè lui:
& dans ces momens il connut fans doute
qu'il allait perdre les Sceaux ; car il devoir
croire ql;le'la Reine n'avoit pas changé
K k iij
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Confeil malgré Je Duc d'Orléans , pour
en demeurer là., & ne pas fr1tisf.1ire fon·

rcffcntin1ent. Deux heures après, comme
il fut retourné chez lui , elle lui envoya·
con1mJ.nder de les rendre. Il le fit , & en
même ren1s Je premier Préfident les eut ,
à condition qu'il ne quitterait point fa
Charge de pre1nier Préfidenr. La Heine,
enfi.1itc , dépécha vers le Chancelier Sé~uiu;, pour Ie fiiirt: revenir à: la Cour,
~fin d'y tenir le c:onfeil des p::tr<ies, &
~ni Ger 3 tous les Confoils du Hoi, con1me
Chancelier de France. lVlonfieur le Prince
q:1i i~avoit l'éleétion du premier Préfidenr,
& par Chavigni,& de Lionne, eut pour ces
ch::ngen1ens quelques intelligences avec
ltt Reine, qui les fit d'autant plus hardiment , qu'elfo croyait qu'ils pouvaient le
tenter de revenir à elle.
Ce CJ ue fouffrit Châteauneuf, qu:i nd il
fc v:t fans les Sceaux, ne fe peut aile:z:
fortement reprefenter, &·celui feu] dont
l'<linbition eh: extrême peur s'en forn1cr
quelque idée. ll eut la penfée de [e fauver
au Luxembourg, d'y porter les Sceaux,
& de demander la proteél::ion du Duc

d'()rlé<ins pour tenir bon contre la Reine.
Après les avoir rendus, il fe repentit de
:n'avoir pas exécuté ce deffein ; n1ais la
:Reine le fùrprit ~ elle. e.nv.oya fi P.rompte~
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ment chez lui , auffi-tôt après qu'il l'eut
quirrée, qu'elle ne lui laiffa pas le terns de
déliberer ce qu'il avoit à faire. Dieu le
permit ainfi ,·pour la confervation de Ia.
France , à qui cette aétion auroit f.1ns·
doute èouté beaucoup· de fang .. Je veux
croire aulii que fa volonté eut quelque
parr à fa retenue , & qu'aimant l'Etat il ne
voulut pas peut-être pour fes intérèts bazarder de le· perdre entieren1enr. Cet:
homme a voit de grandes qualités ; il a voit
1'an1e ferme, l'eîprit hardi, & le cœur·
rempii de gloire, il éto.it habile dans l'intrigue, il avoit une grande expérience:
dans les affaires~ Il étoit tellement re~oec
té de fes amis & de fes·ennemis, qu'il re-·
fuloir aux uns•& aux- autres également ce
qu'il ne croyoit pasjufre de leur donner-?.
fans qu'ils ofaflent s'en plaindre. Il ::ivoit:"
auŒ beaucottp de quoi s'humilier dev:int
Dieu & les hon1mes, ayant autref"ois fous·
le reg ne du Cardinal de R ichdicu, cnndamné .1 rnorr l'innocent M:1réchal de ~1a
rillac ; & ropinion univcrfelle é~oir que.
fon a111bition l'avait alors f1it L'.lchement
tr~hir fa confcience & fun honneur. 11,
avoir encore un défaut qui le rendait ridicule. Il aimait trop les Damt•s; leur converfation, & leurs flîteries lui plaifoient;:
& les Dames pour leurs incérérs le recht:r-·
K k iiij
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choient avec trop d'avidité. Sa foiblelfo
était c.aufe de celles qu'elles- avaient pour
lui. Elles ont par leurs intrigues beaucoup
contribué à {à grandeur & à f:.i fortune, de
mémc qu':l la rendre méprifable. Outre
ces honteu fès taches , on peut dire encore,
<]Ue les defrrs que la faveur excitoit en fcn
~u11c, crant exce fl'f"
1 s & d ercg l'es, 1e rendaient indigne de vivre, puifque poi.lr
viYrc dans l'élevation il t1ifoir des ban~Hès
qui ne convenaient pas à un homn1e tel
'1~1'il a voit intention de le paroître.
La nouvelle de la diîgrace de cet hom·If.e étant vonue anx Luxembourg, le Duc
d'Orléans en fut troublé d'une manie:-e
toute ter.rible , & C.1. colere penC.1. caufer
d'étranges effets. Il fulmina contre b Rei·
ne, & jura qu'elle fe 1:effentiroit de c.et af-.
front. I.e Coadjutenr ou. Montrefor pa-r
ion ordre, ou rons deux enfemble, dirent
à cc Prince, que puiîque la Reine avoit
o[é (1ire des coups de Régente, il devoit
en f1ire de Lieutenant Général du Roy:iume. Ils propofçrent de faire prendre les
annes aux Bourgeois. Le Duc de Beaufort:
offrir îon crédit pour·ce delfein. Ils dirent
qu'il f.11loir a~1Îmtr la canaille , qu'il. falloit
aller au Palais Royal enlever le Roi, all~r
chez le premiel· Préfi.dent , lui Ôter lzs.
Sceaux de force ; &. s'il faifoit quelq.ue r~... ·
3·9-~
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fîftance , le tuer , & le jetter par les fenêtres. Enfin tout ce qui fe peut imaginer de
plus cruel, de plus-violent, même contre
fa perfonne de Ja Reine , fut propofé en
ccrre occaGon. Selon lesappareni::es, l'exécurion en fut ardemment défirée par le
Coadjuteur, & fc1ns. doute qi1e Châceauneuf auili, comme je le viens de dire, eut
des momcns. fort crin1inels. ; ces deux:
hommes. étant remplis l'un & l'autre des
plus violçntes. pallions· qui pui!Tent occuper le cœur humain. Madame de Chevren·
1è, qui étoit affez bien difpofée à fe bien
remettre avec la Reine , eut fà parr de la
' douleur du Duc d'Orléans. Elle fut fà:;s
doute au défefpoir du change1nent du
· Garde des Sceaux , t:<. eut de Ja peine à !e
fouffrir ; n1ais je ne. l'entendis point nommer parroi les-coupal:>les .. On 111'affura que
Jviadcmoifollè avoir parû paluonnée po:.11.'
Ja répararion de la gloire du Duc d'Oï..;
léans, & que n'étant pas.fàrisf..1ite de ia.
Reine,e/le voulut alors en tout complaire
à ce Prince. Le Prince de Condé , qui fu.t
prefent à toutes ces furieufes propoGticns,
après avoir,protefié au Duc d'Orléans qu'il
n'avait nulle p3.rt au retour de Chavig?i-,
& l'avoir affuré qu'il vouloit demeurer in.violablen1ent attaché à fes intérêts, déclalil q~'il

ne. pouvoit a.pprouyer des confe.i!6.,
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fi violens, dont l'exécution feroit difficile

& blâmable. Il die au Duc d'Orléans,

qu'il étoit·prét de fe mettre à la tête de lès

Troupes·, & de répandre pour fon fervice
juft1u'à fa. dernicre goure de fan fang;
mais qu'il ne pou voit _prendre de part à
des chofes , qui fans doute feraient dcfapprouvées des· gens de bien. Ce fagl:! dircours fit taire les plus mutins , parce que
la raifon & l'autorité enfemble ont de
grandt!s torccs; Ces obligations récentes
que l\'1. le Prince avoir au premier Pr~fi
dent, l'amitié qu'il' avoir pour Chavigni,
la confidence qu'on lui avoir faite de fon
retour , & quelques· humanités naturelks ·
qui n'abandonnent gueres les unies héroî9ues , lui firent tenir ce langage. Il défi- ·
roitalors, con1n1e je l'ai écrie , d'obtenir
de la Reine le Gouvernement de Guienne,
dont il n' étoir·pas encore tout-à-fait affuré , & fon intérét le forçait à chercher J·
lui plaire.. Il le fit avantageufetnent pour
elle , en détournant· cet orage , dont les
feules appai·ences ·éraient horribles.
~'cfl: donc à M. le Prince feu! à qui on
do~t donner la gloire d'avoir empêché cc
funeux·projet, qui auroit été fans doute
une fe::conde S. Ilarthelemi fous le nom des
1\1azarins. Madame de Longueville m'a

dK depuis.,. q1_:1e ce jour-là.. elle. crut que
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Paris feroit détruit par le feu & par le fang,.
que Je trouble fut grand dans. toute la l'vtaifon Royale , & qu'eUepaffa la nuit fans f~
coucher , dans l'inquiétude des malheurs
qui pouvaient arriver·;· que fi1r Ie matin
voyant que l'exécution n·avoit point fuivi
les deffeins du Coadjuteuï, elle fe jet ta fia·
le lit de M. Ie Prince fon frere toute habillée, pour feulement dorn1ir quelques
heures- ; mais qu'elle fut long-teins que
fon efprit étoit remplî d'une id~e funefte
de roÜtes les chofe~'que c.e confeil auroit
pù produire ; & que fon ame enfut longtems abattue de.tri fieffe, & pleine d'éronncment .. Pour la Reine elle n'eut aucune
part de cette inquiétude , & ne fçut Je
péril où elle avoit été , qu'après qu'il fue3

pa!fé.

.

Le Chancelier Séguier arriva le lendemain , & fùt reçû de la Reine avec beaucoup de démonilration de bonne volonté. ·
S'il avoit eu cet· empreifement qui c~
louable, quand légitimement on peu~ prc~·
tendre aux grandeurs de Ia fortune , il aurait peut-être rempli cette place coute enti~re. Il étoit fçavant , éloquent , & ~1a
b1le dans les affaires du Confeil. La Reme
avoit
befoin de Miniflre ' & d'un 1\1inifl:re
..
. .
ho~me de bien , qui avec de ~ro1tes u:tenuons.~ntrepr.ît de la bien ferv1r. Jlavou:;
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une partie de ces bonnes qu:1Iités ; m_nis il
n'a voit pas l'ame affez remphe du dehr de
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lu gloire , que la feule vertu peut donner.
11 ne pouvoit prefque réfifier à la faveur ,
& il ne fe C1iîoit pas efl:imer autant peur.
être qu'il méritoit de l~être. Ses amis voulaient qu'il occupât alors· cette premiere
place , qui faiîoit naître des defirs à tant
d'autre·s, & qui n'en excitoir·pas affez en
lui. Beaucoup de ·gerrs· de bien :iuroient
trouvé cc remede pr~re à difllper tour~s
les cabales qui travailf'5i-ent pour:& contre
le Cardi1ral Mazarin ; & n'étant pas trop·
paffionné de cette primauté, il ·auroit pû
gouverner & attendre paifiblemcnt ou ie
retour ou la perte du l\1iniftre. 1\1uis, en.:.
:fin, il avoit trop peu de cette manie qui
d·onnoit tant d.:: peine à Châteauneuf; &
n'ayant p::is l:i force de fè foutenir·, il fut
aufli-tôt après accablé par fes ennemis;
Nous le vîmes· bien vîte retourner dans
le néant, & en îonir de n1ên1e, l<ns pourtant avoir jamais eu ce ql]~on appe!Je de Li:
fJveur & de la confidération·. II fat fi mau1•ais Courtilàn , qu'il demanda à. 13 Heine
c7 qu'il_ avoit .l foire , & la Reine lui ayant
dit qu'il fe repofât, & qu'il ne îe donnât
pas Ia peine fans befoin de venir au Pabis:
Royal, il accepta ce parti; & y alla fi peu,
llJ.l:lt! bieïl'tÔt ~près il n'y al-11 point du tout~
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Il fe piquait d'une certaine humilité , de
ne fe foucier point d.e l'autorité , & d'aï,..
mer à obéir continuellement à quelque
Supérieur. Cette foumiHion eH: caufe qu'il
a joui d'une fortune plus douce, & de plus
longue durée ; mais au!Ii moins éclatante.
Le Duc d'Orléans était tout-à-f.1it eu
colere: il ne venait plus chez la Reine,
ni au Confeil. Il difGit hautement qu'il
youloit qu'on ôt1t les Sceaux au pren1ier
Prélident, & qu'on chaf[ît du Confeil
c:havigni; déclarant qu'il ne reverrait jam.ais la Reine, fi elle ne h: fatÎih'lifoit. ()n
travailla de .part & d'autre pour adou.cir
(on chagrin : le Duc d'Orléans ne parut
point s'affaiblir· dans fa réfolution , & la.
Reine a!T ura qu'elle n;e voulait chaffer perfonne. Pendant que cette négociation occ;upoitlesefprits, Chavigni trou:vaJe moyen
de tè raccommoder avec le Duc d'Odéans:
(es amis lui rendirent ce bon office; &:.
l'ayant été faiuer, .il en fut bien reçû,. Par .
cette voie.• la moitié de la colere de ce
Prince fe diHipa ; mais il demeura infléxible contre le premi~r Préfidc:nt. II d::!n1auda à l\:1. le Prince de l'abandonner en Ci.
confidération. Cc: Prince y confentit ,
& en fur blâmé -; & (eli" qui fe 1nêlent
de juger les autres, di!àient que lui ayant
<le fi fortes obligations , il pou voit, fans
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choquer ce qu'il devait au Duc d'Orléans.,
travailler à diminuer fa colere. Il facrifia
donc fon ami , pour rendre au plus puiffant ce qu'il croyoit lui devoir ; & entre
deux obligations , il paya celle qui couta
,Je moins à fa générofité. II en fouffrit, &
la gêne où il fe vît en plu!ieurs occafions
de cette nature , où il ·fidlut fatisfaire ceux:
qui l'avoient fervi, lui ·fit dire, qit'il eftimoit le Duc de Beaufort he1tre11-.-,: de ne devoi?
fa liherté qu'à lui-même & à fts Dome/liques.
fut dans cette conjoncture • <JUC le
preniier Préfident , déja mal farisfair &
féparé de.ce Prince, non-feulement fe détacha entierement de lui, mais de plus fe
fentit vivement offenfé de fe voir la viél:ime de fes intérêts; lui. qui les a voit porré'.t,
même aux dépens de fo. gloire. Sa modeftie· ne Ie put empêcher de t1ire connaître
au public fon reffentiment, & la douleur
qu'il en avait eue•. Quand le Coadjuteur
vit que fcs terribles confeils n'a.voient
point été fuiv~s. il voulut fe retirer de fa
Cour, & dit au Duc d'Orléans que n'étant point utile a fon fervice ' il valoit
niieux qu'il fe 1cparât de lui, & que la
Reine qui le haüioit , fe rendroit peutêrre p1us traitablè quand il n'y feroic plus.
Les Serviteurs de M. le Prince n1e dirent
alors~ qu'une des raifons 1 qui le fotcerent

·ce
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:Je plus d'abandonner Je premier Préfldenr>
·fut la ·feinte-retraite du Coadjuteur ; car
voyant qu'en effet.le Duc d'Orléans avoit
fujet de fe p-Iaindre , & demeurant feul
dans fa confiance , il ne put éviter d'entrer tout-.à~fo.it dans fes intérêts, l\1ais Ia
féparation du Coadjuteur ne fùt qu'une
dil!imulation. ·11 prit congé du Duc d'Or- :Jéans la femaine Sainte : il fut quelque
tems, qu'il ne:}e voyoit plus qu'en fecret.;
& bientôt après il le rt!vit publiquement•
.Je n'ai pû fça.voir au vrai la raifon de ·cette
ieinte.
Le Duc d'Orléans, cependant, coneinuoit à fe plaindre de la Reine. & la Reine le défendait. Cette brouillerie ménaçoit la France d'unr:: grande guerre, &
donnait de l'inquiétude à ceux qui fonr:
afi'ez f.:1ges pourfouhaiter le bien de l'Etat;
mais il fallut enfin que la fermeté de Ja
Reine fût vaincue, & qu'çlle cédât à fa.
-raifon , & à la colere du Duc d'Orléans.
Les l\tlinifrres , pour plaire à ce Prince,
travaiilerent tous à faire changer b. Reine.
& les amis du premier Préfident furent les
premiers à confciller cette Prince{]~ de
l'abandonner; lui difo.nt qu'il valloit mieux:
lui ôter les Sceaux , que d'engager le Duc
d'Orléans à une Gûerre Civile. La Reine,
-étant perfuadée par de fi fortes raifons,
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ronfentit à fatisfaire le Duc d'Orléans. le
Nouveau Garde des Sceaux n'ayant été
C!U'une fois ou deux au Confeil , fut con~oo

t~aint de retourner en fon pren1ier état.

Ce fut malgré lui , & .il le fit nél-nmoins

fort bonnè grace.
.
La Reine envoya chercher 'Je premier
Prétldenr, & toute honteufe de ce qu'elle
f.aifoit , le pria de fouffrir avec patience
(e facrifice au ·repos de l'Etat. EHe lui dit.
que pour fatisfaire .!\ilorifieur elle étoir contrainte de lui redemander ce qu'elle lui
avait donné; qu'elle en étoit au défefpoir;
mais qu'elle l'affuroit qu'auffitôt qu'elle
pourrait, il reverroit le-s Sceaux -entre fes
mains. Le premier ·Préfident, fans s'étonner, avec un vifage riant lui dit, qu'il était
trop heureux de connaître par-là l'e{l:ime
qu'elle faiîoit de fo. fidélité, & trop heureux encor.e de pouvoir cenrribuer à îon
.repos : & tirant de fon col la Clef des
Sceaux qu'il y tenait pendue , la lui dollna, attendant qu'elle les envoy;'.ir cher.cher chez lui. La Reine en demeura très.fa;;i~faice : ils furent rapportés .; & on les
·donna au Chancelier Seguier , qui ne fut
:pas fiché de les ravoi1· en fa puiffance : il
y avait eu déja difpute entre ces deux:
~on: mes. Le Duc d'Orléans ayant été fa..t1sfa1t p:tr cette voie , les .periànnes qu'il
~e

0
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~voit entrepris de chaffer du Con!èil, de-

meurerent en apparence en repos , & 11
Reine crut pouvoii• alors efperer quelque
tréve à fos peines. Pour en être plus aifnrée , elle réfolut de donner ·au Prince de
Condé le Gouvernen1enr àe Guienne;.
Ayant appaifé le Duc d'Orléans, elle vau.lut auili acquérir ce Prince, elfayant vérirablen1ent de gagner fon amitié, foit t'!l.
Yobligeant, foie en· lui fi1ifant parler par
fes créatures-, & particulierement par la.
Princeffe Palatine ; m;}ÎS routes ces chofes lui furent très-inutiles. Si du côté de fa·
Politique iJ a mal-fait., en lè tenant fi fer.;.
me contre la Reina·, je le Jaille a juge1
à ceux qui voudront raifonner· là-defJlis &
n'en puis pas dire davantage que ce que j'ai.
dtja dit· ; mais· fi ·fofois , je tïouverois à"
redire à kt. ditlimulation dont il ufa enver:! ·
]â Reine, pour avoir Je· Gouvernement ;
çar alors: il· lui fo.ifoit tout cfperer, & quand
je pris ln liberté de lui en-pr.rler, elle me
fit l'honneur de me dire, qui elle· croyoi.t
·par ce bienfait qu'il deviendroit ent iere ~
ment de fes.amis; & qu'il en avoit p:.ir;é
de cette maniére~ Sur le bruir 'lui fe fit,
~ue la Reir:e lui devoit donner le Gouver,;;
nement··de Guienne·, plufieuïS- perfcnne:r ·
lui reprefenterent qu'eHe fe perdoir, &
q_u'ctlle ne fu.ivoit pas- les maxjmes de. laa.
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prudence , ni celles de l'Etat. La Reine~
touchée des raifùns de !ès Serviteurs , s'arrkta , & fur quelque tems· en doute, fi~
elle devait pafier à-l'exécution de ce Trai·
té. Le Prince de Condé étant·averri de ce·
refroidiifement, en preîence de Cbavigni,
propofa à la Heine de s'en dcfifier, lui
protefl:ant qu'il ne voulait rien qui lui pût
donner de Finquiérude .. Chavigni, pour·
plaire à la Reine, dit à Monfic:ur le Prince·
devant elle, Monjieur, e/l-ce tout de hon ,.
q1te ·vous remettez.. à la Reine· la parole qu'elle
'l!Otts a donnée fùr cette affaire ?· Ce Prince
ayant ré·ponduqu'oui, la Reine Je remer-.
cia, & ne s'expliqua pas davantage ; fi.·
bien que les chofes·. demeurerent quelque·
teins incertaines: mais· M. le Prince, d'hu.
mcur à bien vouloir ce qu'il a voit une fois.
defiré , & qui rrouvoit en cela un grand
avantage , fit agir en fa faveur les créatures du Cardinal , Servien & de Lionne,.
qui en cette rencontre lui furent plus fidéJes. que· Chavigni fon ancien ami. En cet'
endroit , il fut Jouable, & e.ux fort di,..
gnes-de blâme, s'il eft vrai que leur intérêt·
les conviait~ ce ré lâchement. Je fçai que·
ia Reine les- en a foupçonnés. Enfin cette·
Prince Ife fe téfo1ut par leur confei1, &
x.iici leurs· raifons. Ils dil(>ient qu'il éroit

avantageux de.donner la.Guiennc_à M.Je
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Prince, afin de le détacher en quelque
n1aniere du Duc d'Orléans , & l'engager
<le (e réunir à la Reine; qu'il avoir déja
l'affeél:ion de ceux de cette Province ; &
que les ayant ta.us à lui, on ne lui donnait
rien de nouveau. Le Duc d'Epernon, par
1:;,ette voie ceffa d'ètre le prétexte des pbintes des Bourde lois,, &. le Gouverne111ent
de Bourgogne, qu'avoir J\:1. lé Prince,
lui fut donné , au Ii~u de celui 9u'on !uiotoit. Dans les conditions de cet échange •.
il fut conclu· auffi· <}Ue moyennant quelqtt'autrc acçommod~n1ent , le. Duc de
Candale donnerait rA·uvergne au Duc de·
.l\·1crcœur. [a Reine fe fouhnitoit, :i caufc
qu'il devait bientôt époufer n1ademoifolle
de .Nlancini :+··, & que pour· le confirmer
dàns'ce de!fein , eJJe vouJoit lui fiire des
graces qui pu!fent I' en51ger encore davantage. Cette volonté en h Reine, ne lui
pouvant être infpirée que par fon premier
l\linifrre , f:iit voir 9ue les Négociareurs
n'agilfoient que f'elon les ordres lJll'ils recevoient dè fa part: c'efi ce qoi les peut
.jufiifier à l'~gard de la Guienne.
Le Duc de Longueville s'éroir retiré l'l,
peu à quartier; & après avoir Liit tenter Ia
Reine par pluÎJeurs- voies, & enfin s'être a..
dteffé àdeLionne~il prit par Ion moyen quel~
<>· Nié~c

.

dii Cardinal Mazarin, aîn.:'cdesM·.ncini.
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que liaifon avec elle : & fans doute gue.·
<;e fut-, com1ne de toutes l~s autres clïo-.
fcs , de concerr avec le Cardinal J\tlazarin.
Madame de Longuev.ille , qui étoit mal·
avec fan.mari, qui avoit fes intr-igues part-iculieres., &. fes- intérêts de fantaifie à ména(Ter
à la Cour , ne voulant pas avoir !a .
/"'!
Reine tout-à,fi1it con.tre elle., envoya la
Princeffe Palatine f0n amie promettre à la
Reine tout ce qn'elle pouvait défirer; &
après beaucoup de grandes·coafultations,
ln. Palatine dépêcha Bartet au Cardinal:,
pour l'affurer de raffeéèion de madarne de
1.ongueville,& par le rnê1ne 1noyen elle lui
:fit cfper er qu'elles tra\·ailleroie-nrenfemble
:1 gagner en fa faveur le Prince de Co1i1d6;
mais toutes-ces belles apparences .n'eurent ·
aucun effet , & .!\il. le Prince , par aucune ·
de ces .. chofes. . , ne. fe voulut réunir à !a .
Reine,
.
Pluficurs-perfonnes avaient commerce
avei; le Cardinal ; car la fermeté de la Reine étonnait toute la Cour ·, & on juge-a.
bien vîte que ce lVl.inifire pourroit revenir.
Par cette raifon, chacun de fes- amis &
@nnemis voulut traiter avec lai : & toustl"<cepté l'vL 1e Duc d'Orléans- & IVL .le
Prince ,. envoyerent le vifircr , & lui de. m:-inderent fa pr.oreftion fur ·diffcrentt:s.
ma.t!er~ Ces_ voyages .firent n~îrre. de.:
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grandes négociations ; mais rien n'égala
lès deux pallionnés a1nans de la fortune:
(j'appelle ainfi le vieillard de Châteanneuf & le. Coadjuteur. ) Le premier, l.·
l'extrémité de fa vie, après avoir renver[é
l'Etat pour chalTer le Cardinal , & aprè!:·,
en avoir été puni·· par fà difgra-ce , vouloit.
rentrer· tout de nouveau dans Je Cabinet•.
Il forma une intrigue en faveur de celui .
qu'il venoit de perdre ; afin d'atraper la.
confiance de la Heine inalgïé elle ; & f.·u~s .
avoir honte de fes,variétés continuelles,.
il pria Je IV1arquis de Senneterre , & le
. Maréchal d!Etrées; de-propofer à la Reine,.
q·ue fi elle vouloir le remettre.· ea fa place
de Garde des- Sceaux , il promet toit d 'êti:e
fervireur & ami du Cardinal J\;Jaz:irin, & .
a!Tura la Reine qu'il les ren1ettroit elle,
& _le D.uc. d'Orléans, dans une parfaite·.
union.
La Reine d'abord n'écouta point cette
propofirion; tant parce qu'elle ne 11 croyait
pas Gncere, que parce qu "ellt: a voit un
grand mépris pour · Châteauneuf; mais
lui , fans fe rebuter·-, envoya n1adame.de
Vaucelas {à fœur, conjurer le lVlarquis de
S.enneterre de le voir. Sennererre , fçachant le dégout de la Reine fur tout ce qui
venoic du côté de cet homme, n'y vcu-.
lut point aller. Il lui envoY.a le ·M.aréchali

406·· .lvfémoi~es pour férvir à:l'Hij!-."
d'Etrée, qui l'ayant vû pria. Senneterre de·
fn pJrt de confenrir que Bracher , hom-

me qui étoir à lui & qu'il a.voit doané an
C.:irdinal , allât le trouver pour l'afiurcr
de fon affeétion & lui promettre une entiere fidélité , pourvû qu'il voulût le rac6ommoder avec la Reine , & le remettre
dans fa place de Garde dt::s-Sceaux. Il promit humblement la vouloir tenir de lui,
& fe confeffer à jamai~ fon obligé. Il f<tut
remarquer ici cetre grande circonflance,.
que Châteaunt;uf, faifant porter parole
au !\1arquis de Senneterre de ce nouve!:
engagement , fit entendre par le l\t{arfrchal d'Etrées , qu'après cerre liaifon fàire ·
avec le Cardinal l\ilazarin, il conviendroit
'lu'.ils s'accorda{fent tous une feconde f..iis··
pour remettre M·. le Prince en prilàn ; ,
mais Stnneterre , à ce qu'il n1e dit alors-,
n'approuva pas cette propofirion) & vit·
bien que la pa!fion & le defïr de fe venger1'avoit infpiré à celui qui la f~foit) & que·
d'ailleurs elle lui venoit encore du Coad•
juteur, & peut-érre de madame.de (~he~
vreuîe. Elle fut donc éludée de fon côté,.
& Br:ichet partit pour·allèr-faire les con1.;.
piimens de ce pauvre:: forcené. V oilà.com !'Ile.
il .fi1ut appellcr ceux gui ont de c:es defirs
dérégiis , dont lts ·Courtifàns font rem•

plis : la. folie. q.\'li les .f;iit. toûj-oui:s·-c.ouûti
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après les· honneurs, aux dépens de leur
repos & de leur falut, eft un aveuglement
horrible, qui les t:mpêche de voir que ces·
dignités., dont ils font li amateurs, ne
font que des biens imaginaires, qu'il f..tut
quitter tout au plus· au. bout de quatre·
vingts-ans.Sennererre n'étoir pas ·Un homme détron1pé de la vanité ni de l'ambition: fon aine n'était que trop attachée à.
fo. ti;rre ; mais· comme il ·était fage & raifonnable , en me faifant part de fes fecrets,
il ne ce{foit de s'.étonner·de l'exceilive avidité que ces deux homo1es avoienc pour la
'.fuveur, de ce qu'ils, fiJuffroient pour elle,
& de la facilité qu'ils avaient à tout entreprendre. pourvû · qu'ils· puffent arriver à
leurs fins.
Le Cardinal, n'ayant point d'autres reffources , & voyant que la G11jenne n'a voit
pû ohliger M. le Prince à bieQ vivre avec.
là Reine, écouta les propofitions·de Châ·
teauneuf, où le Coadjuteur a voie part ; ·
qui malgré le paffé , en écrivit à la Reine,.
parce que ne pou\•ant être Cardinal par.•
d'autres voies, il le voulait être par elle.
Je n'ai point fçû toutes les particularités·
de la fuite de cette négociation ; car elle
.changea d'Aél:eurs. Servien &de Lionne,.
y furent mêl-és , & Montrefor aullr; niais'.
il m'.a. Raru,. q~'on continua. de R!'opofer

40~ · ·Mé?noires poùr férvir à'l~ilr/!'.
l"union du Duc d'Orléans avec la Reine-;
pourvü qu'elle fit mettre une feconde foi>.
l\l. le Prince en prifoo , felbn- les propof:tions qu'on a dir-en avoir·été faites, &
en ce cas-remettre Châteauneuf dans lçs.
affaires julqu'au retour du Cardinal l\'laza•
r-in. Le Coadjuteur promettait d'y tr;:;.:.
vailler; n1ais dans-toute [1. conduire il m~
fembiôit, vû ce c1ue la Reine 1ne fo:ifoit
l'honneur de·n1~en dire , qu'il alioit plus
droit à perdre rvt le Prince qn!à 'fa vorifer
le Cardinal. Tou tes ces propofitions n~
plaift·Jient pas à la Reine, qui les écouta
toute~-. détefiant les n1auvaifes, & doü!.
t:int fur les aucres. EHe demunda conlÈ-;1
·à qudques perfonnes fur celles qui fe pou.;.
voient faire en confcicnce. Senneterrt:, à
qui elle en parla, & dont elië eilimoit b
capacité, lui die franchement ( quoi(1tfil
ne·fut pas ferviteur particn~ier du Prince
de Condé) qu'il ne lui confeilloit point de
ha·zarder de le rem'ettre en prifon', parce
que ceux qui commençoient'à ·lé haïr & a.
fe plaindre de lui , le voyant dà:ns le mnJ
heur, recommenceraient
le fervir , &
qu'elle donnerait n1atiere ::iux brouillon$
de brouiller tout de nouveau ; que de plus
elle rétablirait par B le Duc d'Orléans &
toute fa cabale; qu'elle était grnnde, &:.
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de Châteaunèuf, de madan1e de Chevreu·.fe, du Duc de Beaufort , & de toute la
'Fronde; qu'elle deviendrait leur efc!ave;
.&. que le Cardinal, -qu'elle confidéroit.
·.&.dont, elle fouhaitoit trouver
les.a vanta,
ges, n y rencontrer oit qu une ruine route manifefie; éEant certain que s'ils étoient
:~es maîtres , ils ne voudroient 1amais le
litiffer venir. Il lui dit enfin , à ce qu'il me
·conta, qu'il la confeilloit de bonne foi.
·-& qu'il ofoit l'affurer que fà penlee était
:la meilleure. La Reine , trouvantfes raifons fortes & judicieufes , monrra aux;
.:Frondeurs plus de~froideur qu'ils n'a voient
·efperé.; car ils avoient cru que cette pro~:poiition devait être reçue avec plus de
chaleur. Il me fut dit encore par la n1ên1e
perfonne en grand fecret , que la Reine
·ayant parlé en confiance à un Doéteur ,
Religieux d'un Ordre célébre, des plus
fortes propofitions faites contre 1\1. le
Prince par fes ennemis. il lui avait dit
-qu'elle le pouvait traiter co1nme un crimi.
nel & ennemi de l'Etat ; n1ais la Reine,
ayant horreur de ces maximes , laifîa le
Çafuifie pour fuivre l'avis du Politique,
Celui-ci a voit de la religion & d'honnêtes
fer1timens fur toutes chofes ; mais il n'était pas foupçonné d'étre rempli de bonté;
& il fe trouva néanmoins plus conforn1e
Tome IV.
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.aux Loix dé l'Evangile, & aux inclina.:
rions de cette Princeffe, que le He!igicux.
:dont la décifion fi.1r les chores les plue
cruelles fut étonnante , pui!que let: ,plus
douces avoicnt été rejcttées par fa fageflè
.humaine. La H ~ine den1eu1·a quel.que rems
.Jans rendre réponie fi.1r ce qui regard oit
Je rétabliflèment de ch:!teauneuf •. parce
.qu'elle voulut avoir l'avi5 du Cardinal 1\Iazarin. Après doncque beaucoup de Cou~
.riers eùrcnt été bi~n .employés, l'A.bbé

()ndcdei ~\: plu!icurs aurres ayant travailJé à cette négociation, il arriva enfin gue
le Cardinal fuivp.nt G. coutume , qui étoit
·de tout é.couter, & de fe fervir de tout,,
iè racco1nmoda ave.c Châr~auneuf ~ Je
Coadjuteur , l\ladame de Chevreufe ; ~
ils conclurent entre eux qu';I la majorité
du Roi , qui approchoir , Ch~teauneuf
ièroit ren1is auprès de la Reine, e·n qualité
de premier !V1inifire. Le premier Préfident eut promeffe de ravoir les Sceau({
,qu'on venoit de lui ôter, ~par les intrigues de la Princeflè Palatine, la Vieuville
.fur aflùré des Finances, attendu que 1.e
Prélident de ivlaifè)ns.en avoir mal ufé avec
le Cardinal : il n'avoit ofé lui envoyer de
l'argent, & il était foupçonné d'être partial pour Chavigni. Longut.:il, par les mêmes ièntimens des autre~ .. c'ell-~-dir~.,
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·pour plaire à la Reine, & confèrver foa
Srere dans les Finances.fit femblant de fer-·
vir Je Card_inal , & Je promit à la Reine ;
mais le Cardinal ne lui avoir rien répon·
du, non plus qu'à la plûpart de ceux qui
l'étoient allé trouver, finon qu'il n'avoii:
nul defir de revenir .en France comn1a
l'vlinifire ; qu'il fouhaitoit feuil!ment de
pouvoir étre juftifié au Parlement de tou...
tes les Calomnies qu'on lui avait in1po,.
fées ; & qu'ayant fervi la France fidéle~
ment , il Couhaitoit au moins que fon hon•
neur fût rétabli & fon innocence recon-·
nue. L0ngueil, ayant beaucoup d'amis
dans cette Compagni~, l'engagea de s'intéreiTer forren1ent en fa jufrification , &
fentoit beaucoup de joie de ce qu'il ne
tt:;ouloit plus que de l'honneur ; mais le.
i1inifire n'efri111oit pas fes offi·es, il Je
croyait trop ami de Chavi,gni. C'e.fr ce
qui l'obligea de fe moquer de lui, en lui
faifant cette réponfe. Il différa cependan-c
l'exécution de fes dernieres réfolur.ions au't:ï.nt qu'il lui fut_p9~ible , & ne 1è hâtait
fur rien. Il efl: d1ffic1le de fe confier à des
ennemis • éprouvés ennemis par des rechutes fi nombreufes , & il auroit fouhaité fans doute qu~ de plus f11vorables éve·nemens l'eufknt pû 1àuver de cette fi-

.çheufe & dure .néceffité.
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··
Comme il n'.y a point de fecret qui puiITe
,être caché, M. le Prinçe fut pleinement
.informé de toutes ces négoc_iations. Il
.avoir deja fçu les propofitions qui avaient
été faires contre fa vie & fa liberté ; & depuis les avis -qu'il en avoit,re.çu_s, il avoic
vécu avec de grandes precautions. Dans
cet état , un foir .qu'.il était au lit caufant
avec lès famili~rs , Vineuii l'avertit qu'il y
avoit un deffein contre fa perfonne & qu'il
y avoit des Compagnies des Gardes qtt.i
éroient com1nandées pour aller vers l'HÔtel de Condé. Ces chofes s!érapt confirmées par le récit des perîonnes qui Je.fi
avaient fçues , elles firent peur à ce Prin.
ce, Il (è leva auffi-tôt, monta à cheval, &
s'en alla en hâte ~ Saint-Maur, fi.1ivi de
toute fa ftmille , du Prince de Conti , de
mada1ne de Longueville, de madame la
·Princt:ffe , du Duc de la Rochefoucault ,
du Duc de Richelieu, du Maréchal de la
l\1othe, & de pluGeurs autres. La Reine .•
dès cinq heures du matin , fut éveillée par
Conlin~es . qui vint lui apprendre cert.e
•ilOUVelle. Elle envoya auai-rôt au Duc
d'Orléans le Maréchal de Villeroi. Ce
P~ince. Ia vint voir , & l'affura que ce n'é.
-toit point de fà connoiŒ.1nce que lé Prince
de Condé s'en éroir allé, & en ufa affcz
bien ave' ,elle, D~puis quelques jours •. il

'
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quoit le bon fuccès de la négociation de:
Breuil.
On entendit dire alors , que ce c1ui·
avoir fuit peur à M. le Prince étoit qu'un
(~apiraine du Régiment des c;ardes, pour
f.iiire paffer certaine provifion de vin fàns,
impôt, avoir mis·de fon chef une troupe
de Soldats à la porte Saint-Germain. Ces·
hon1mes armés ayant été remarqués pr.r
les ferviteurs de l\ilonfieur le Prince , ils·
l'en avertirent. Il y envoya , & trouva
qu'ils difoient vrai ; fi bien qt:l'iI douta.
point qu'il n'y eut quelque entreprife formée contre liberté & fa vie : & joignant ce~ circonftances avet les avis précédens ,
il réfolut de s'en aller. Mais ce qui l'y
obligeoit Je plus. étoit
maniere dont il'
vivoic avec la Reine; car il devoir connaître qu'cllt: ne pouvoir pas· être fort fatif-faite de lui. ·Elle venait de lui faire toute!·
les graçes ·qu'il lui a voit demandées, &
cependant il ne la voyoit point, & par
coutes ces aB:ions il marquoir avoir de J'avedion pour elle. Si par la conduire de·
M. le Prince cette PrincefTe eut alors des ·
p:enfées CQntraires · aux confèils que le
Ivlarquis de Senneterre lui a voit donnés·~
& qu'elle avoir paru approuver, je l'ignore, .&.n'en ai jq.mais· rien apperçu par·
l\il m iij
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auc:une voie. J\ilonGeur le Prince étant
parri, le Confeil fe rint au Palais Roy<>..l
pour avifer au remede de ce mal : le Duc
.<le la Rochefoucault, de Saint-Maur alla.
trouver le Duc d'Orléans., pour l'affurer
dc::s refpeéts & de l'amitié du Prince, &
lui protefier tout de nouveau, de fa part
une reconnoiffance entiere de routes le~.
obligations ciu'il lui avoit.; Il. lui rendit
compte des fi.1jets qui l'avoient forcé de
craindre & de fuïr. Il vint cnfi.1ite au Pa~
Jais Royal, où il conf-i:ra avt:c le I\-1aréchal
<le Villeroi , & dit à la Reine 'lue 1\1, le
Prince étoit parti de la Cour , ne croyant
pas y pouvoir demeurer en fureté. li lui.
dit au!li qu'elle étoit compofée de deux
Cabales , dont il avoit à fe garder, de~
J'vlazarins, & des Frondeurs·; & de pht!
il fe plaignait de ce qu'elle n'ayoit pas fait
pour lui de certaines chofe-s dont il l'a voit
fuppli~e , qui dans le vrai il' étaient qoo
des bagatelles. La Reine av-o.ua tout haut
qu'elle n'a voit pa;; voulu les exécutt:!r.•
<JUoiqu'eUe les-lui eût promis, depuis qu'il
a voit ceflé de la voir. Elle réfolut d'y. envoyer le Maréchal de Grammont. âe fa
part. & de celle· de M. le Duc d'Orléans.
pour l'affurer de leurs bonnes intentions.
<:;ette Pri~ceffe lui fit dire qu'il n'avait
11e.n. à o-;:undte. de. c.e~ de q9i iL difo~.
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devoir tout appréhender, & que s'il vou.:
loit revenir, on lui donnoit parole d'une

entiere fureté pour fa. perfonne.
Le Prince de Condé répondir au ]\faré~
chal de Gra1nmont avec fierté & rudeffe :
il lui parla f0rt rcfpeétueufètnent du Duc
d'Orléans'" & frirt ma·l de \a Reine, di.
fant qu'il lui éroit impoOible de s'arîurer
en fa parole; qu'elle l'avoir ckja trompé,
qu'elle était h.:ibile à ce métier, & qu'il
ne vouloir plus fe mettre dans le haz:ird
d.e l'être encore une fois; qu'il ne pouvoic
foufft·ir la Cabale des Nlazarins, que t:int:
qu'il verrait les valets du Cardinal avoir
du crédit , il ne reviendrait jan1:1Îs :'i !::i.
Cour, & que pour l'obliger d'y retoun1ei'··
iJ demandait à la Reine qu'elle chafGc·
d":iuprès d'elle , . Lionne , Strvicn & l c
Tellier. Le Maréchal de Gran1mont,
comme bon fcrviteur du Roi & de la Rei·
ne, n'approuva nullcn1cnt la réponfe que
lui fit 1\-1. le Prince : elle le dégouta de
négociation, & fi.1t cauîe qu'il partit ...
bientôt pour s'en aller eA Bearn dans
fan Gouvernement. La Reine, le foir
de ce jour , manda les Gens du Roi pour
venir fçavoir fes volontés avant lJlle le
Parlement écoutât & reçût le Prince de
Conti , qui devoit y aJler le l~nd_cmain.
Ce.q,.ye lVlonfieur, le Pnnce avo1t dit con.ii-

la

lVl in iiit

4 r 6·Mdm. pour fer.à· l'Hifl. d'Anne d"' Attt._
tre de Lionne lui fut utile à l'égard de

la Reine , à, caufe des. chagrins qu'elli:
av-0it ,eus c?ntre _lui , & fervic beaucoup .
.. uffi a. fa reputauon.

Fin du Tcm1 quatriémt... _
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A

Ig1eillon, (la ·Duchelîe d') trompée par ma_..
dame de Ponts fon amie, qui lui enleve & ·

époufe fon neveu le Duc de Richelieu , 69. & .
fùiv. a part à l'emprifonnement de M. le Prince• .
85. travaille à la perte de !'Abbé de la Riviere •.
~6. Partie de fan caraétere, :z.39 .. conleille au ,
Minifire de s'éloigner , 305•.
•1JJ1'ret , voyez JV1ioj{ens •
.l!nne d'Autriche fe réfout à faire arrêter les Princes·
de Condé & de Conti , & le Duc de Longue- ville, 89, va en Normandie, 138. en Bourgo•
gne , I s4. eft obligée de mettre fcs pierreries .
en gage, 183. mene le Roi en Guienne, 191.
&-fùiv. accorde la paix aux Bourdclois, :1.2.6.
tombe malade en revenant de Guienne, :z.3 z.
revient à Paris , 236. y eft malade, i45.
jette un abcès qu'elle avoit dans le mcfenterre ,
2.) 2.. Ses intrigues lors des négociations pour la ·
liberté des Princes, 30~. & jiliv. fe prépare à .
fort;r de Paris, 3:z.). donne l'ordre pour élargir
les Princes , 3::.6. fait entrer les Bourgeois dans .
fa, Chambre du Roi &"les calme, 33:z.. cft com-

uie .en, p~ifon dans le PalaisRoy~I, 33fo.338~.
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.iI·vaux, ( le Comte d'). fa mort &: fon caraftF.,;
re, 2.7.t!-·

;Autriche, V oyez _Anne d'Autriche & : Ma1'ic~
Therefe d'Autriche.

B
Bas, (

.Ar, ( de ) va porter au Prince de Condé l'or..;

dre de l:i. R.cinc pour fa liberré, 33?~
de ) cil envoyé pour négocier en Efpagne
par le Duc de Bouillon , 177.
'Beaufort, ( le Duc de ) accufé d'avoir eu pan~·
j'afTafiïnat du Prince de Condé, 66. & fuiv. fc:
déclare pour la liberté des Princes, 2.86.
Beautm, mauvais plailant , voyez Noge:-zt.
Eeaw,;1iis , ( Madame de ) prcmiere femme ·de
Chamb1e· de la Reine, favorife les difrours
extravag11ns.de Gerfé & eftchaffée, •P· 47;
'Bell~garde, affiégée pat· l'Armée du Ro.i, 160.
1Jert:mt , ( !vlagdèiéne Eugcnie). prend l'habi~ de
Rdigieufe au Couvent de Sainte !vlarie , 3 38.
~11illon, ( le Duc de ) fe fauve après la pri'è
des Princes, 12.6. Sa femme cil arrêtée , 138.
&. fait fau·1er. fes.enfans, la même. dt déclaré
criminel de Leze. Majefié-, 17.2.. efi re~u dans
Bourdeaux,. 176. & fuiv. envoie négocier avci
les Efpa~nols, I77. cft Général des Re_volcés ~.
Bourdeaux , i78. fait pendre un Officier pa~
.rcpréfaillcs , 2.I4. fait fa paix , 2.2.6.
B"oûlaie, ( !v!.Jrqi+is de la ) court les rues le pif·

le

tolet à la main & tache d'émouvoir le peuple,

. rs. On décrcte contre lui,

GJ,.

Bôurhon , ( Armand de ) Prince de Conti, fa pri·

fon, 89. & fuiv. On propofe de le marier
avec m.idemoifelle de ChevreuCe , Ion mariage

effarrêté avec elle, 2.78. Sur les remon~rJnces
d41-Ptince·4ic CGndé ce D.1ari~ge eft.romcµ , ~o.,,
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"8ourbrm, ( Louis de ) Prince de Condé, Duc d' An.-

l

)

i

'

i

(

!

l

1

guicn , h.rnteur avec laquelle il en :igit avec la
Reine, sl.. & Ju:'v. e!1 attaqutf par les Frondeua,
cH. foit marier le Duc de Richelieu, 72. fa perte e!l: réfolue , Î4· cf!: arrêté, 102.. moins n:...
doutablc dans le cabinet qu'à la guerre, 1 :i.4.
On foie des feux de joie pour fo prifon , l 29.
li demande fa liberté au Minillrc & lui offre d'être fan ami , 19 I. Çaraél:cre de la Princdfe fa
femme, 229: efi: transfcré à l'vlarcoufïi', :z.33. Je
de là au Havre, 238. On délibcrc au Parlement for fa liberté, 7. jl.. & JÎ1iv. Négociations
pour fa liberté, 27;. qu'on obtient, 326. ell:
élargi, 338. Déclaration for· fon innocence,
3-f.9· n1anque de· parole à lnadarne de Chcvrcufc·
for le mariage du Prince de Conti, 361. 36f.
perd l~ Coadjuteur , 366. & le premier Préli. dent , 369. & fuiv. & la Princdfe Pal.'ltine, 371.
obtient Je Gouvernement de Guienne, ;>Y-t·
40 r. ne veur·point écouter les confeils viol cils
dn Coadjt1reur, 394. ab.andoni1e le premier
Préfident, & en dt blâmé, 397. On propofe de
l'cnfenner de nouYeau, 406; fe -retire précipitnmment à Saint-Mau~ & pourquoi , 417..' fait
chaifer le Tellier, Servien & de Lionne , 4t î.·
Biiurdelois(lcs)demandent·un autre Gouverneur, 15~
prennent& démol!lfent le Château Trompette •
3 3. ont peine à fe joindre aux Princes , ici::.. 1ë
lailÎcnt gagner p:ir Langlade, 173· tefufc:nt &:.
pui~ re~oivent·la ·Ptiuceffe de Condé & le Duc
d' A nguien, 17 5. & fui'1J. députent :iu P:ir!e,,.
ment de Paris, 193.'font ménacés de {iég;c l.Io;
font pendre par repréfailles un Officier du Regiment de Navailles, :. 14. font affiégés par le Maréchal de la Meilleraie , 1.l.4. obtiennent la
Jl'lÏX , 2l6. & fui'1J. re~oivent màl fa Reine 4'~·

Miw!k.c, .i.ao,.

·

4?.o
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Bridieu, défend bravement Guife, & oblige I' Ar~
chiduc à en lever le fiégc, 18 s.
Brienne , ( le Comte de ) cil: envoyé·au Parlement
par la Reine , 199.
B-rouflel, Confeiller au Parlement, acculé d'avoi~
p;irt à l'aJlalfinat de M. le Ptince, 67.

C

c

Ardinaux , décfaration du Parlement contre·
leur adminifiration , 348.
Catelet, ( le ) alliégé & pris par les· Efpagnols,
l s 5.
Chandtnier, . de reto.ur à la Cour eft dilgracié pour·
la troifiéme fois, 18l. fon caraltere, :z.F.1.
Châteauneuf, on lui rend les Sceaux , 1i1. Tout~3
!es offres· font refufécs ·par le Miniftre, 13-1.
& fkv. On figue un Traité pour le faire premier Minifire, :z.78. méchant orateur , i97.
conleille à la Reine l'éloignement du Cardinal;
302. ne conlent point à l'énlevement ùu Roi&·
de la Reine, 330, favorifo la demande de la.
tenue des Etats, 374. mal auprès de la Reine,
3Sr. perd les Sceaux, 390. Son caraétere, '"
. même. négocie avec le Cardinal , 4os.
Cha'l.•agnac menc la Princelfe de Condé & Ie Duc
' d' A nguien à Bourdeaux , 17 4.
Cha-::igni revient à -Paris, 118. Comment il ap•
prend la prifon des Prince~ J 10. e!l: rappellé à·
la Cour, 383. & juiv. le raccommode avec le
Duc d'Orléans, 3 97.
Chevrestje , ( la Duchdlè de ) traite de l'cmpri- ·
fonnemear du ~tince de Condé·, 79. eft tout-à. fa!t gagnée par la PrincdTe P.1latine, :z. 59 .. con·
fe·1Jle ;iu .Miniflre de s'éloigner pour qurlque ·
. rems, 306. en ufe honnêtement avec le Prince·
fie Condé qui lui manque .de p~rolc 1 36'.i· ·

-~

: "J1

'

J
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P~ris, veut faire entrer le Clergé

dans l'aifemblee de la Nobldfe, 2.3. & jitiv.
recherche le Prince de Condé qui le rt!bute,
64. elt accufé d'avoir part à l'aff'allinat de M. I~
•Prince, ~6. traite de l'emprifonnement de ce
·Prince, 89. eft.juftifié & abfous, 131. fongrand
. crédit, r 5 o. offre en vain au Minifl:re de fe
retirer à Rome , 13 5. efi gagné par la Princdfe
;Palatine, 260. Le Mmiftre s'oppofe à fa volonré,
2.73· On lui promet le Chapeau par uo Traité.,
. 178. fc déclare pour 1.1 liberté des Princes, i.86.
déclame dans le Parlement contre le Miniftre,
2.90. propofe au Duc d'Orléans de fe rendre
n1aitre d.u Roi & de mettre la Reine dans un
··Couvent , 3 30. fait faire op-po!ition à la décla..
,,
.ration contre l'otdminifl:tation des Cardinaux,
:i
348. & fuiv. Ce brouille de nouveau a,·ec le
·:Prince de.Condé, J'.67. efi: haï de la Reine , ltr.
même e{'ypaltr.aité par le premier Préfident, 387•
. confeillé9u Duc d'Orléans de faire armer les
.·
.Bourgeois , 3 9.:z.. fernr de fe retirer de la Cour.,
'
;! .
393. négocie avec le Cardinal, 406. propoîe
'
de faire mettre en prifon M. le Prince pour l.1.
foconde fois , l:i méme.
:Comminges, arrête les Princes de Condé , & de
Conti & le Duc de Longueville, 9'L 104. les
mcne .1 Vincennes , 109. & fuiv. efl: fait Gou"'.
.. verncur de Saumur, 15 5. & fuiv.
:Condé, (la Prince(fe de ) dl: exilée, I 17. prcfen.
te au Parlement une Requête, 163. &jiliv.
i
'
i'
D

.,'

~

D

•

Eflcmd~s

Payen , fe charge de la Requête de

la Princdfe de Condé au Parleme11c, 16+·
ouvre l'avis de défendre aux Cardi1uux l'admi·
,111fi:ration des affaites de l'f.tac. io4.

E Lb-cttf,

E

(le Duc d') efi maltraité par!e Dtc
d'Orléans , 319.
Epernon, cil: haï des Bourdelois , 178 , & obligé
de fe rendre à la Cour, :z.16. Son caraétere, 113.
obtient le Gouvernement de Bourgogne, .4C].
,E.tats, couvoqués à Tours, 375.

F .Avoris '· il

~eroit à foûhaiter que les Rois n'ca
cuffent pma1s , 3 17.
·
Fl1x , ( la Comtdfe de ) perd fon mari au fiége
àe l\lardiK ; on lui ôte le Tabouret, :i.6. &
flûv,
f rance , (Galton de) Duc d'Orléans , confent à
l'emprilonnement du Prince de Condé, 79. veut
faire mettre les Princes à'la Balhlle , 188. il lui
·naîc un fils , :z.19. feplaint.des rec.ions qu'on
lui fait au Parlement, :z.53. craint ~ire. arrêté,
26 f· P arrie de fon carall:ere, :i.6 5. confeQt à la
]iberté des"Princes , :z.72.. :z.8 3. fe porte avec hauteur contre la Reine , & le Miniftre, :z.89. refufe de voir Il Reine, 29z.. 315. fait prendre les
.armes aux :8ourgeois, 3:z.7. va enfin voir la
Reine , & audevanc des Princes , 34.r. demande
·qu'on cha!fe le Tellier & Servien,, 378. fc plaint
.à la Reine du retour de Chavigni, 38i· eft ex·
trêmcment irrité de la difgrace de Châteauneuf,
3 92. ·fait ôter les Sceaux au premier Préiider1t•

·la même &Juiv.

G fitiv.

G

•

Erfé quitte le parti de la Nobldfc, xo. &

eft alfez fou pour conter des dou·
'curs à la Reine, 41. cil maltraité par cGtt:
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·î'rincdfe , 49. & jùiv. & proregé par le Prince:
de Condé , 5 l.
. Gonzague, ( Anne de) Princdfc Palatine, fauve
.m.1dame de Longueville, 117. Son caraél:ére,
,I 59. prQpole le mariage du Prince de Conti &
de mademoife Ile de Chevrettfc , la même. Ef.èt
de
négociations, 2.0.6. Elle l'acheve; c!l: ré.compenlée de la Reine, i.59. rafîure les amis
.:es Princes , 322.. s'attJche à l.:i Reine & la fc.i-t
fidélemcnt, 36i.. veut faire donner les Finances.
,à la Vieuville, 371.
Gourville , pris & rclaché , 180. Son caraO.ere , la
même. Sa négociation avec le Cardinal , 2.2. 5•
Grammont, ( !e Maréchal de ) mécontent de {a
négociation avec M. le Prince , fc retire dani
fon Gouvernement <le Bearn., •P f·.
(;.uife , affiégé par l' Archiduc &;. le M:uéchal de
Turenne & bravement défendu par Bridieu & fa.
Bourgeoilie , 186.
f;u~(e , ( le-Chevalier de ) fo raccommode :ivec le
.Minifhe, & propofe de jcttcr le Coadjuteur par
les fenêtres , _2.70.
Guita11t, Capit.iint:~t!cs Gardes de la Reine , arrête
les Princes de Cond.é,. & de Conti & le Duc de
L~ngueville, roi.. (;.Jîâv.
Çuyonnet, député du P.il'lll!nent de Bpurde.iux ;
[es négociations à celui de Paris, 1 ~9· 103.

fcs

H

H

Arcocirt, (le Comte ~·) f.1it Gouverneur de
Normandie, l ..p. c_onduir les·Princcs au Ha·;re, 13.f·
f!emer.'Y, ( d' ) on lui renJ les .FinlnCC!. , 3+;
'39· Sa mort, 1.3 r.
JI.orqninc~urt, ( le Marquis d' ) eH bJ.ttU & pref-

que pns,

219.

TA BL 'E
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J

1

Oli, (Guillaume) Syndic des Rentiers, parle

infolemment au premier Préfident, 5 5. fe fait
'tirer un coup de piftoler, & tache en ·vain d~~
:mouvoir-le pe.uple, 57·

1

.Afr1é,
.
L

ferviteur du Prince de'Condé qu'il Îet?
utilement à Bourdeaux 176.
iLanglride , Sécretaire du Duc de Bouillon , fait
foulever les Bourdelois, 173. & fuiv.
Lriurier, ( du ) Officier de la Bourgeoifie de Paris;
fon entretien·fingulier ~vecla Reine, 333. &

' ft1iv.
,:Longueil,· Confeiller au Parlerncrtt, ·fon génie, 37~

brouille en faveur de fon frerc, 158. eft craint
du Miniftre , 18 2..
J.. ongueville , ( le Duc de ) fa prifon , 89. &:
102..

11..ongueville, ( la Duchelîe de) fe fauve en Normandie, H8. y eft mal repic , la même. fe fauve

-.par mer ; d:ingcrs qu~ellc court, ·14.f. fe retire
en Hollande&: puis .à. Sten ai , 147. traite avec
les E(pagnols; cft déclarée criminelle de Leze
Maje!1é, 172.. eft avertie des bons fuccès de
.Bourdeaux , l7'J· revient triomphante à. Paris,
·3f9· &fuiv. porte le Prince de Condé à·roin:pre le mariage projetté du Prince de Conti avec
mademoifelle de:Chevrcufe, 361. négocieavcG
le Cardinal , 40+
Longueville , ( Mademoifclle de ) fon caraél:ere ,
143.
Louis XI V. fc trouve au ·-fiége de Bellegarde~
160.

l

&fuiTJ.

M

1

1

J

~
l
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M

.M.; .Aifon!, ( le Préûdent de) fait

.

.

des Fmances , 18 i.

& fuiv.

Sm intendant

lVlaréts , (des ) trompe fon maître le Duc de Ricl1e1ieu, & lui fait épou!èr Madame de Ponts ,

71.

ili.nji!lao , ( le Prince de ) confeil qu'il donne au::: .
Princes, 9f· &fltiv. fe fàuve ap1ès ia prifc des·
Princes, r 18. le retire en Tourairie, 137. Devenu Duc de fa Rochefoucault, il veut s'emp<ircr
de Saumur; 156. eft déclaré criminel de Leze ·
Majefré, r7z. eft rc~µ dans Bourdeaux, 1:1 même.
Général des l\evolcés de Bourdeaux, 178. Sa va- ·
leur au liége de Bourdeaux, 2.~ 4. fait la paix,
216. veut f.lire Mazarin-le libccrateur des P1in- ·

ces, 27f ;.

Ma~fi~, Commandant en C~talogn" où il efl: 3!
rete, l 30.
.
Martineau, Témoin dans· le procès touchant l'af- ·.
· faffinat du Prince de. Condé, 78. eft amené-'
. 91.
a' p·ans,
li-1azarin, ( Jules) Cardinal, fe réfout de foire :
arrêter les Princes de Condé , & de Conti & le ·
Duc de Longueville, 74. fait la paix avec les ·
Bourde!ois; zz~. eft Eendu en effigie dans tous··
les carrefours de Paris, i.36.· va reprendre Rhe- ·
tel, :t54. & l'en:iporte , la même. rçntrc g\oriçµ- ·
• !ème nt dans Paris , 164. Ses. négociations avec
le Duc de la Roche-foucault , ,;76. néglig,· fc1_c
l1lal à propos les avis de ce Duc & de !a Princdle
l~~latine, 'l..77. & faiv .. veut aller au Havre··
délivrer les Princes, 307. fort de Paris déguifé
. en Cavalier, 309. Airêt du Parlcmç:nt contre lui::
& fcs adhérens, 3%.t. Son voyage du Havre 1i?i· 1
.ci.de. 338. délivre les. Pri!lC<.;S' 339. re retire:
4

TomeJV.

Nn·

-
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à Oourlens, 343. Lettre qu'il écrit à fa R-einëi _

344. fe retire à BreuH & en Allemagne, 347~
manque de tout, 3 fO. ~rrêt du Parle~1ent con.
tre lui., 3 iI'.· Sa Lettre a M. le Premier, 313 •.
& fiûv11ntes. Tout le monde négocie :i.vec lui I~
404.
~eilleraye, ('M. de la) Maréchal· de france, prencl .:
Voges & en fair pendre le Comman1ant , 2. r of.~.
prend l'Il1e de Saint George , 2.!f. & fuiv~
pouffe· vivement le fiége de Bourdeaux, :z.z.~.
Mêmes , ( le Prélident· de ) fa mort & fon carac..
tére, 2.74·
Menardeau , Confeiller · d11 Parlement de Paris;.
opine pour la Cour, 2.61.
Mercœur , ( le Duc de ) fait appelleJ:?en duel le ·
Duc de Beaufort fon frere. 301.
MioJlens , fon caraél:ere, 109, eft chargé de me-ncr le Prince de Condé à Vincennes·, 111 même
& fuiv.
Molé, premier Ptéftdent du Parlement de Paris~
accuré de trahifon. 67.- demande avec haute\lt
la liberté des Princes , :z.80. ch.ange à l'égard do
Prince de Condé, 369. & faiu. fon caratl:ere,.
370. on lui donne les Sceaux , 390. eft facrmé
par le Prince de Condé• 3.27 • & privé- d~o ·

3ceaiu,

N

400.

M>
.Availles, pourquoi on donna à fon pere la
Brevet de Duc ; on lui fait époufcr made-

moifelle de Neuillanr, i79.

·

·

N""111ill~s ,. (la ~uch;lfe de ) cil.chargée d'olttit ·
le R.01 en manage a Made1noifelle. d'Orléans,;
Son mari.age , 3-to. 341. & foiv. Pour.;
ciuoi ~o.d.ewodQU f91;1. éloi~ncmcp~de la ÇoU::!
2.67.

~7~.
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Neint1urs, ( Je Duc de) fert utilement les Princes

dans leur élargjffement , '-77·
;Nilces du ·cardinal Mazarin, on les cache & on
les envoie à Peronne, fz.o.
Noblefle, ( la) s'affemble au lujet des Taboure;s
accordés aux Dames de Ponts & de Madillac ; .

1

l
f
l.,

..

1

j
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j

J
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& fui11.

Gnon, (le Comte d') ·s'empare dù Couve;:=;

nement de la Rochelle , 102..
Ondedei, fauve les Niéccs du Cardinal Mazarini, .
310 •

Orange (Je Prince dl ) fa.mort, -137.
Oz.orio, (Dom Jofeph) vient négocier de la p:ttt'
du Roi d'Efpagne avec les Revoltés de Bourdea\ü'., .1741. eil renvoyé pat ces Revoltés, 100.

,
.
P

Al:itiile,, ( fa P!incdfci · dCJ voye2 Gonx,a.. ·
gue.

1'-11rlement de PAris(le)s'alfemble en favtur desBourdelois, 33. Se:s atfemblées touchant les Syndics ·
des Rentiers , 54. & fuiv. reçpir une députatibn du Parlement de "Bouxdeaux &· traite de fa
liberté des Princes, 194. & fiûv. Sa députation
pour leur liberté- , 179-. donne un An:êt contxc-·

le Cardinal

·,•

~'

•
1'

:;

1

1

i

&'fes aclherens , 311.
Paulin, ( le Pere} ]efuite., Confdfeur clu R<>i.
Son difcours à fa ltei~ touchant l'.Alfembli:
tles Etats , 37 6':
.
Perault • .Ptéûdent, .l!lÎS à la Baftillc;, 1~6. &

f uivan'tes •

1leffes Gu1n1fAHd ~ ( ~:dame d11) fon cara~CJ:e r·
l'i jJJ.

'!J

-4=2 g·
T A
L E
. . , ,
I;lef}î; Prajlin , ( le Marechal ~c )_commande ·I Ar..
méc de Flan~tes, ; 86. Jcfo1, le M.uécha! de
Turenne pn\s de Rhctel, z.56. & Juiv. perd·
deux fils en deux B2t:ldles, J.;8.
l'oms, ( Madame de) époule le ~nc de Riche~
lieu , 70. Son mariage , confirme par 1a Cour• .
1"! 2.·
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He tel, pris en.deux jours. par le l'v1aréchal de ·
Turenne, 2.03. repris par le Cardinal Maza~
rin , z. 54. & fl1iv.
·
RJchelieu , ( le Duc de ) . feduit par madame de·
Ponts qu'il époufe, 70.
1U'lllere, ( l' Abbé de la ) perd peu à peu les bonnes .
graces de fon maître, 88. eft forte.ment grondé par M. le Prince , 98. Son étonnement de
la prifon des Princes, i.01. eil: abandonné _par·
le Duc d'Orléans, lJ 5. & tout-à-fait difgracié,
1 z. 9. & flûv.
R.ochefoucault , ( le Chevalier de, la ) pds par fa. ..
garnifon & livré au Roi, 148.
'11,.ohnn , prérogatives· de cette ~laifon , 31,

s

, envoyé à Bru:xelles par.·madame deS.Arazin
Longueville, 3
6Ç!.

Smdcri, ( Madernoifollc de ) Vers qu'elle fii
for des œillets cultivés , à Vincennes, par le
. Prince de Condé , 2.40.
9eguier , ( le Chancelier.) on lui ~te les Sceaur;
59:.. revient à la Cour-, 39 f· Son caraltere •
la même. On lui rend les Sceaux, 400.
Ssnnetcrre, la Reine fe confie en lui, 3:L3. Avec
qµelle précaution il ufe de cette confiance ,
373. On lui cache. le retour. de. Chavig~i.., 3 S"\•
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Dèfapprouvc le defTcin d'enfermer de nouveau .
1\-1. le Prince , 406.
Soyon , Fille d'honneur de la DuchefTe d'Orléan~; .
gagnée par la DuchefTe d'Aiguillon & le P.
Leon Carme, 8 f. & fùiv. faite Dame d' Atout .
de Madame, 139.
Souches, fon caraétere, 33:z.~.
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Ellier, ( Michel le ) le Du-c d'Orléans de..-·
mande fon é1oigne1nenr, 378. 41 f·
Turenne, (le Vicomte de J fe fauve après la prife ·
des Princes , t :z.6. prend la qualité de Lieutenant· Général de l' Armée, pour la liberté des"
Princes, 136. efi déclaré criminel de Leze Majefté, 17:z.. ne peut prendre Guife, 186. prend·
Rhetel en deux jours , 2.C3 eft battu par le
Maréchal du Pleffis, :z. 5S. & fuiv. fe til"e honnêtement d'avec les Efpagnols, 36r.
Trimouille, (le Duc de la) fes prétentions, :Z.2.•
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Illequier 1 ( le Marquis de ) · Maréchal de
Fcance fâché de n'a voir point écé employé .i
emprifonner le Prince de Condé, 1 :'.l..
'Pilleroi, fufpeél: à la Reine, 304. 313. 3:z.5.
Pïeuville , ( la ) Sur-Intendant des Finances fous
Louis XIII. le veut être encore fous Louis XPf..
37.
Pineuil oblige M. le Prince àfortir précipitamentde PJris , 411..
Yiole , . Préfident du Parlement , opine pour l~
liberté des Princes & l'éloignement de Ma_zarin , 2.04. & fuiv. efl: d'avis que le Cardinal
foit cité au Parlement , 2.SlO·

Fin de /a. Ta/;/e des Mietieret.

