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M-E M 0 1 RES 
Poul SERVIR 

A L' H 1 '"s T 0 I R E · 

D'ANNE 

D'AUTRICHE 
• E P 0 US E DE L 0 U I S XIII. 

Roi de Fr.ince & de N11v>1rrr. 
' 

Année x6fr. 

E jour feptiéme J uillec , les 
Chambres axant écé affem-
hlées pour delibérer fur l'exé-

- cucion de certain Arrêt donné 
l!!!:!_ ~:!!!!j contre le défordre des gens de 
guerre , le Duc d'Orleans y alla prendre fa 
place accompagné du Prince de Conti, des 
Ducs de J oyeufe & de Briffac , des Maré-
chaux de Gramn1onc & de l'HôpitaL Le 
Duc d'Odeans parla à la Compagnie ft1r 
cet Arrêt qu'elle avait donné contre les 
Gens de Guerre, qûil n'a voit pas approu-. 

Tomt Y. F.. 



. 
:2.- Memoire J pour feroir à l' H~/l()ir.e 
vé, & qui a voit un peu étonné les Officier.s 
del' Arnîée .. Le Prince de l.onti prit la para.-
le & dit enfuite, qu'il croyoit que la Con1-
pa<Tnie feroit bien aif~ d'apprendre par fa 
bo~che le fujet que M. le ~rince a.voit el,1. 
de fe retirer dans f.1 n1aifon de S. Maur; que- . 
lé foir auparavant il <1Fit eu avis que 
. quelques Soldats des Gardes a voient dit 
qu'ils a voient eu ordre '"de fe trouver à deux 
heures au drapeau ; que cet avis ayan~ 
~té précédé de beaucoup d'autres qui lui 
donnaient de ju!tes déhances , il avoir en-
voyé de fes Ger.tilshommes pour fçavoir 
[, êe qu'on lui 01voit dit éroit véritable ; 
que trois ou quatre cens Soldats comn1an-
dés ou du moins affcmblés , n1archoienr 
en corps, ce qui l'avoir obligé de n1onter ~ 
Cheval; que pa{fant derriere le Luxen1-
bourg, il avoir trouvé quarante chevaux 
en corps , comn1e Gens de Guerre , & 
non pas des Gens qui fe fulfent .trouvés 
enfemble par rencontre ; que cela l'a voit 
obligé de coaper à travers chan1p du côté 
de Fleuri, d'où il s'étoit rendu enfuite à 
fa maifon de S. Maur ; qu'auŒ-tôt qu'il 
fut f orti, il avoir prié le Duc de la Roche-
foucault d'en aller avertir M. le Duc 
d'Orleans , & lui dire toutes ces circonf-

.• I . - - 1 . tances, qui etant acco1npagnees par tant 
d'autres fujets de défiances , il avoit cru 



d'Anne d'Autriche. ( r 6 5 t. ) ·j· 
•neceifaire de penfer à fa ft'ireté ; qu'il fça-
"VOÏt les Négociations qui fe fai(oient con:.. 
·tinuellement avec le Cardinal Mazarin, le 
comm~ce des Couriers , & le voyage du 
·Duc de Mercœur à Breuil , qui étoit allé 
y époufer fa Niéce > qu'ainfi , il croyoit 
:qu'il ne pouvoit ftlus être eri ftîreté à la 
:Cour. Il dit que toutes ces chofes avoient 
. .fait croire à J\.1onfieur fon Frere, que fes 
foupçons étaient bien fondés , & ciU ïi 
a voit 1Ùjet d'appréhender d'être empri{on..,. 
né u"ne feconde fois par les n1enaces du 
·Cardinal , puifque tout le monde voyait 
bien qu'il gouvern~it p1us abfolu1nent de 
Breuil qu'il n~avoit jamais fait étant à 
Paris; queServien, le Tel1ier, & de L:on-
ne _, n'agiifoient que par fes or.dres,& par 
.fa cond'uite; que cela étant, il veno;t fai-
·re une Déclaration de fa part , qu'il n'a-
voir jamais eu que des intentions tout-à.-
fait droites pour l~ Service du Roi , & 
pour le Bien èle l'Etat ; qu'il r.e s'étoit 

• • / I point retire , par aucun rnecont'"riten::{'.nt 
particulier ; & qu'il déclaroit qu'il n'a voit 
ni pour lui, ni pour fes Amis, aucune pré-
tention ni interêts. Il dit qu'il étoit bien~ 
aife de faire cetie Déciarationiii ·Ja Com-
pagnie de la part de M.;1e·rrinè:e, pau" le 
faire connoître à toute· la~ France ~ qu'au 
refte., il <'.:toit p1êc -de:venir .rendre fes ref.. 

A ij 



4 Jl4emoires pour (ervir ,,f l' Hiftoire 
petls à leurs Majefrés , de les aililler de 
fes confeils & de fes foins, con1me il a voit 
accoûtumé , pourvû que le Cardinal fut 
fans efpérance d'aucun retour, &Jiue l'é-
loignement de fes Créatures qui venaient 
d'être nommées, pût lui faire trouver fa. 
fûreté , puifque fans$lie il ne pouvoit 
revenir. Il préfenta unë Lettre du Prince 
de Condé, qui . s'adreifoit à la Compa-
gnie, & dit que la Lettre qu'ijécrivoit au 
Parlement expliqueroit encore mieux fes 
véritables fentimens , qu'il n'a voit fait, 
par ce qu'il venoit de dire. Le Prince de 
Conti ayant fini , le premier Préfident dit 
que l'on fit entrer le Gentilhomme qui 
apportait la Lettre de M. le Prince. Cette 
Lettre~écant pré(entée par lui , un Con- · 
feiller nomn1é_ Menardeau en fit la leCÀ! · 
cure. 

LETTRE 
D tT p R. I N c I! D E c 0 N Ji) E' A " 

p AR.LEME NT • 

. ME~SIEURS,. 
. ' 

- ,, L'eft~e que fai toujours fait de vo~ 
,, tre Compagnie, de fa jutl:ice ,· & de fon 
,, zéle pour le bien de l'Etat , & les preu-
!l ves obligeantes que j'en~ re,ûes par 



_ à' .Anne d'Autriche. ( r 6 5 1. ) J 
la proteél:ion que vous avez donnée à cc 
mon innocence durant ma prifon, m'o- cc 

bligent à vol1S infor!Der des fujets qui " 
m'ont porté à me retirer de Paris dans u 

nla ,maifon de S. Maur, pour empêcher cr 

que les calomnies & les artifices de mes cc 
ennemi.s ne fi.ffent quelque impreffion fur cc 
vos efJ:1rits. Je vous dirai donc , Mef- " 
lieurs, qu'après le grand nombre d' A- " 
vis qui m'ont été donnés des mauvais cc 
de!Tèins que l'on avoit contre moi, des cr 
faux bruits que l'on femoit dans le pu- cc 

blic pour rendre ma conduite fufpeél:e cc 

au Roi , & odieufe à tout le monde, cc 
j'ai été contraint ~e m'ab!l:enir de rendre "· 
mes refpeél:s à Leurs Majeftés, & d'af- " 
fi!l:er en leurs Confeils auffi f ouvent que " 
j'auroiis fouhaité. J'ai attendu, comme cc 
chacun f çaiE, la n1eilleure fûreté de M. ~e " 
Duc d'Orleans, efperant que Son Altelfe " 
Royale diffiperoit les défiances que mes " 
ennemis aur-oient pû donner de moi à la cc 
Reine , & · rétabliroit enfin la confiance cc 

& la réiini.on dans laMaifon Royale, tant cc 
defirée & fi nécef.faire à l'Etat , & que cc 

Son .Alreife Royale & moi avons toujours " 
recherchée depuis ma Liberté , comme " 
il étoit de notre devoir. Mais voyant " · 
que les foins de Son Altef.fe Royale n'ont " 
pû pro4u~e l'effè~ aue f efperois d'une" 

~ Â iij 



6 Memoire.r pour flrvir à l'Hiftoire 
" entremife auffi confidérable, entre plu-
,, lieurs avis d'entreprife contre ma per-.. 
" f onne , .les di vers voyages faits à Co-
,, logne , & particuliére1nent celui de M. 
" de Mercœur dans le terns que vous re-
" nouvellez vos défenfes; les mauvais e.f-
,., fers de .ce corn merce , les négociations 
,, de Sedan, ce qui s'efi: pa!fé à Briffac, & 
" enfin toutes les chofes fuf penducs à la 
»Cour jüfqu'à ce qu'on ait reç4 les der-
" niéres réf olutions du Cardinal Mazarin~· 
"le credit extraordinaire de fes créatures 
» etigagées à ma perte , qui ont été déja 
"non11nées dans la Compagnfe; j'ai cru 
~ dt:voir , non-feulen1ent pour la ftlreté 
:n de ma pedonne , n1ais aufli pour celle de 
n I'Erar, me 1nettre à.couvert des accidens 
,, que j'ai dl·j1 éprouvés, dont les fuites ne 
,, pourroienr être que funefres.à la France, 
., qui ne foufti:iroit non plus que l'année 
~ paifée qu'un Prince qui a eu l'honneur· 
" de rendre des Services au!Ii avantageux 
"au H oi & à l'Etat, & qui n'a pls eu 1-a 
,, n~oindre penfée , con1n1e il protefl:e de 
"n'en avoir 1an~ais contre le Service du Roi. 
)) & le bien public , fûi: encore une fois . 
., oppri1né pour les intérêts & par les con-
,, feils du Cardinal Mazarin, parce qu'il 
" n'a jan1ais voulu confen'tir à ion retour ... 
n Je n'ajotlterai rien, Jinonla protefration 



J' Anne d'Autriche. ( 165 1.) 7 
qtré je vous fais , & qui eft la même que " 
j!ai donné charge de faire à la Reine , cc 

• > • . I • • que Je n a1 aucune prerennon n1 pour cc 

moi, ni p0ur n1es atnis, & que lorf qa on " 
Eour~·a s'affûïer que le Cardinal Maz;:i.rin cc · 

fera hors d'efpérance. de retour, &. qne" 
l't:loignetnent de fes créatures, me don- " 
n:-ra ma ftîreté, je ne manquerai p.:is de" 
rt1e rendre auprès de Leurs l'vfajefiés, " 
pour continuer n1es foins au fervice du " 
Roi & de l'Etat.Je fuis , cc 

,, M E s s 1 E u R s ' 

" Votre affeû:ionné Ser-
" vitetlf, 

Louis DF. BouRnoN. j 
~·De S; Maur, fe 1. juille-; I'6J.Ii• , ' 

Après la leél:ure de cette Lettre, ·le pre~ 
rnier Préfident dit que laCompagnie,ayant 
t.ravaillé avec tant dè foin pour procurer 
la liberté de M. le Prince, elle a voit eu fu-
jet d'efperer que fa préfence fecondant les 
foins de M. le Duc d'Orleans , ren1ettro'.t 
le calt11e dans l'Etat, & feroit ceffer tant 
de déford'res qui l'avoi~nt affligé depuis 
long-rems : mais qu'elle voyoit avec Fe-
gret fa retraite hors de Paris ; qu'elle pou-
voir venir d'un deilèin prén1édité , ou de 
crainte ; que fi c'était un detlein , cela 

. A iiij 
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i Memcires pour JerviY à l' Hiftoire 
était fâcheux ; q'Ue fi eétoit peur' il fa~-
1oit qu'il revînt. Le Prince de Conti l'ayant 
interron1pu lui dit , que perfonne ne 
croyait que ce fut par deffein , puifque 
ceux de 1\1. le Prince a voient toujours ten-
du au Service du Roi & au bien de l'Etat, 
& qu'il n'y a voit point de meilleur garal).d 
des bonnes intentions de M. fon Frere, 
que M. le Duc d'Orleans , auquel il a.voit 
un atta.chement tout entier ; que p()ur la 
crainte , elle étoit bien fondée. 

Le Duc d'Orleans , pren -nt la parole ,, 
dit qu'il étoic vrai que fon Coufin le Prin-
ce de Condé avoit touj.ours eu de bonnes: 
intentions , que les grands Services qu'il 
a voit rendus à la France .ne permettaient 
pas que 1' on en pùt douter ; & qu'il était 
tén1oia qµe depuis fa liberté il avoit cou-
jours,deiü.!'le bien de l'Etat; que la Reine 
lui avoir dit qu'elle n'avait jamais fongé à. 
faii:e entreprendre fur fa perfonne ;. qu'il 
était obligé de croire ce qu'eHe lui avoit 
dit; qu'il avoit travaillé). ôter ces foup. 
çons de l'efpric de M. le-Prince, & qn·il 
croyait bien que sil fût venu chez lui il 
aurait été en fûreté ; mais >: qu'il n'éto.it 
"~s étrange qu'un hom1ne qui avoit été 
l.lne fois prifonnier eût de la défiance, & 
qu'il étoit vrai que l'efprit tfu Cardinal 
regnoit toujour~ dans le Confeil. Le pre. 

• 



tl' Anne d'Autriche. ( I 6 5 r. J !J 
lniet Pre!ident , reprenant la parole , dit 
qu'il ne doutoit pas des bonnes intentions 
de M. le Prince ; mais , qu'il falloir qu'il 
revînt. Sur quoi le Prince de Conti lui dit ~ 
que lui M. le pr~mier Pre!ident en étoit 
n1eilleur témoin qne perfonne , connoif-
fant lvf. le Prince comme il faifoit; & de-
manda qu'on' délibérât fur la Lettre de 
M .. ~Frere. Le premier Prefident dit 
que I . . ine, le foir précédent, ayant f<;u, 
que lui · . le Prince de Conti devait veriir 
au Parlen1ent, & qu'on y devoit appor-
tèr une Lettre de M. le Prince, lui a voit 
envoyé ordonner à cinq heures du matin , 
qu'elle ne défitoit pas qu'on prît aucune· 
Délibération fur cette affàire, qu'elle n'eût 
fait f<;avoir fa volonté. 

Le Prefident le Coigneux pr:enant la: 
parole, dit qu'il fembloit que l'affaire était 
en bon chemin , puif que M. le Prince té-
moignait être dans les intérêts de M. le 
Duc d'Orleans , lequel aifûroit la Com-
pagnie des bonnes intentions de la Reine .,. 
& que c'était un:garand quin'étoit pas fuf-
peél: à M. le Prince. Le Prince de Cont~ 
répondit que la feule fûreté de M. f on Fre-
re étoit l'éloignement . des créatures dl.Il 
Cardinal Mazarin. Le Prefident le Coi-
gneux répondit que c'était une condition 

· un peu dure à la Reine : & le premier 



y;o Mémoires pour fervir À- l'Hijloiie' 
Prefident ajoûca que M. le Duc d'Orleans 
I'~cevant la parole de Ia Reine, pou voit 

· en être un bon garand à M. le Prince de 
Condé; que ta Reine donnantauffi fa pa-
role au Parlen1ei1t ~ il n'y aurait rien à 
craindre pour M'. le Prince ; & quant à 
l'en1pèchen1ent qu'on d'.foit qu'a2por-
toient certaines perfonnes du Confèil à 
l'ordre que I\1. le Duc d'Orlc~ans .1. Ie 
Prince pourroient mettre dans les,t-tlaires., 
qu1~d J\1~ le Pr~nce Lèroit venu, & qu'il 
fero1t avec rvt-le Duc d Orleans & M. le· 
Prince de Conti dJ.nSi le Confeil , étant 
enf~<Lnble & a'lifrés s'il' étoit befoin de 
f A'..ltorité que le. Parlement a voit dans le· 
Royaun1e, ils ne pouvoient douter qu~ils 
n'.eu{fent l<J.. Cati~fJ.d:ion qu'ils pouvaient 
défirer , & rie fiifent. réufiir toutes les Af-
fâires qu'ils ju~eroient néce!Iaires pour le 
bien de l'Etat. Le premier Pre!l<1enr. dit en-
fuite :iu x Gens du Ro1, quïls· all<tlf~nt fca-
voir la volonté dê là Reine pour la faire· 
fçavoir le ler:idemain à la Con1pagnie. Le 
lendemain le Dùc d'Orleans , le Prince de 
Conti , & les autres , étant alles au Par-
lement , prendrë ·leurs places , les Gens 
du Roi rendirent leur réponfe , * & dirent 
q~1'ayant été trou:\'er la.Reine,&: lui âyanc · 

•· Réponfe des Gens du 1 cl· us les mêmes termes qu'elle· 
Jtoi.d: la parc-de la Reine tilL rapportée au Padcment~ 

l 
j 
' 

f. 

' 
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tendu coœpte de ce qui s'était palié le 
jôur précééent felon l'ordre qu'ils en 
avoient reçtJ de la Compagnie, ils av oient 
conlmuniqué à Sa Majefié la Lettre de M. 
le Prince écrite au Parlement ; qu'après 
l'avoir hie & conferée avec fes Minifires :>-' 

Sa Majdlé leur avoir répondu , c;n'dle 
ne crO)O t pas qt·tc .lvl. le Prh1t·e dût conJèrver· 
les ro:.,ti<ons C'llil "voit 1~ri.ï tour}è retirer de 

' 3 , t . 
la Coi:r, 7-iÛ cp,.eS,,1 Ma;jié/lti r.voit donnif 
d ,,...,, .. b 'Il ' .. es tZ_f:ttranles venta !es que e n c:Vozt a-
mais rit de pen_(écr c;ui lui en p:-1/f:nt donner 
aucun fi:1·ct; eue A1. le Diu cl'Orlcttns avo!t J . 

conn:t la finc.7it é de fe.r intcnti1Yns , (;~ !tti-
mé1!Je lfZ,·oit conjÎrmé à A1. le Prince ùz vérité 
des paso.1es qtte Sa Maje/lé lrur avoit don-· 

. nées ; Cf" qit'elle n'avoit pç:a eu- la ?noindre·· 
penfée d' entrepr' ndre Ji-tr la liberté de fr1 per-
fanne , qitf' M. le Marélhal de Grammont 
a·voit porté parole de fiîrtté à M. le Prince r 
& qtt'ilpourroit donner part à la Cornpagnie· 
de ce qui s'était pa({é. 

Ils dirent de plus que Sa 1'A:àjefl:é ayant· 
donné pouvoir à M. le Duc d'Orleans de' 
travailler à l'accommoden1ent de cette af-·· 
faire , elle avoir fort agréable la priere' 
que le Parlen1ent luï avoit faite de s'en 
entremettre ; que fi M. le Prince avoit: 
d'autres fi.1jets de douter de la fûreré. de fa: 
perionne fur la créance qu'il prend du re-

' 



1 .t Memoirer pottr fervir à t' I-fi11oire 
tour dn Cardinal 1'.1azarin, Sa M~jetl:é dé. 
clare qu'elle continue dans les mê1nes pen. 
fées qu'elie a toujours eues de ne le pas fai-
re revenir , qu'elle a donné fa parcsle au 
Parlement, & qu'elle la veut religieufe ... 
ment obferver. 

Quant au voyage du D.ic de Mercœur , 
Sa Majeil:é n'en a ja1nais eu aucune con-
noiifance; & , {!;i,r ce qu'on accufe par cet-
te Lettre ceux qui ont en l'honneur de 
fervir le Roi dans fes Confeils, & un Of-
ficier domefi:ique de la Reine,,.'· Sa Majefi:é 
répond qu'elle peut choifir ainG <.]u'il lui 
plaira : que quant aux premiers , ils 
a voient fervi le Roi défunt en des. Charges 
aflez confidérables , avec tant de fidélité 
'JUe M. le Prince n'avofr point de fujet 
d'avoir aucune défiance de leur .conduite; 
que Sa ,Majefl:é pouvoir affûrer a-vec toute 
verité qu'ils n'auraient ja1nais des fenti-
mens contraires au ferYice du Roi , & 
qu'aucun d'eux ne s'était e1nployé en au-
cune Négociation pour le retour dll Car-
dinal Mazarin ; que ci-devant on avoit 
fait les mêmes propo!itions de les éloigner 
de la Cour, & que M. le Duc d'Orleans 
& M. le Prince , après. avoir été bien in-
formés. de la Gncerité de leurs intentions ,. 
eil avaient parû fatisfaits: & conclurent 

! .J.i.onnc étoic s~ctecairc: de Ces CD.ll11llandcllli:ns. 



d'Anne d'Autriche. ( I 6 5 1.) J J. 
par dire de. la part de la Reine, que fi 
<iprès les affûrancesque Sa lvfajefré donne- . 
roit à M. le Prince , il continuoit de s'é-
loigncr du Roi , on auroit tout fujet de 
<::roire qu'il y auroit d'autres confidéra-
tions qui l'empêchoient de fe rendre près 
de fa perfonne, pour le fervir avec l'obéif-
fance & le refpcd qu'il lui devoit ; & que 
la Reine en auroit un extrême regret, 
puifqu' èlle ne déftroit rien tant que de voir 
une union parf..'lite dans .la Maifon Royale, 
fi néceifaire au bien de l'Etat. 

Après cette réponfe, il s'éleva un grand 
bruit dans la Compagnie , & tous dirent 
qu'il fallait dotJ.ner làtisfaltion à M. le 
Prince , & exterminer les refres du Maza-
rin , qui ne devoient entrer en aucun~ 
conlidération avec les Princes du Sang •. 
Ce tun1ulte dura fi. long-tems , que le pre-1 
mier Prefident en fut furpris, & jugea par: 
ce bruit qu'il falloit clianger le del[ell;a 
qu'il avoit eu_ de mettre l'AH~ire en déli"" 
bération. Il s'adretla au Duc d'Orleans 
pour l'engager de faire cet accommode-
ment du Prince de Condé , & l'exhorta 
d'y travailler. Le Prefident le Coigneux. 
ayant voulu, pour fortifier le premier Prefi-
dent, témoigner qu'en effèt cela étoit digne 
des foins de Son Altetfe Royale, dit que 
c'étoit Wl moyen pour fauves: les_ forme$, 



· l1r 4 Memoires pour(èrvir à l' Hi#oire 
.Sur ce di[cours il s'éleva encore un-fi grand 
murn1ure, qu'il ne pût achever d'opiner. 
Toutes les Enquê:·;s grondérerit ., dilànt,, 
.que c'éto;t prévenir les efprits , afin d'e1n-
pêcher la liberté de la D.é~ibération , dont 
ii tàllut (1u'ii 1è défendît , téinoignant 
que dans les occalions qui s' étoient pré-
'fentées il avoit ièrvi M. le Prince, & qu'il 
avait encore une difpofition toute entiére 
à continuer de le f.iire, avouant que lès 
d 'fi , . . d" fid' , . e ances mento1ent etre con i erees. 

Le pren1ier Prelident , voula·at calmer 
ile bruit des Enquêtes , & appaifer les ef-
:prits, dit que cette aHàire étoit des plus 
importantes qui {e faifent jamais vûes, & 
que la Co1üpagnit! fe devait conduire de 
.telle forte , que fi par 111alheu.r la retraite 
de M. le Prince de Condé caufoit une 
Guerre Civile, l'on ne put lui en rien i1n:-
·pu.ter. Le Prince de Conti, l'ayant inter-
rompu, lui dit avec beaucoup de reffen-
t:in1ent , qne .toutes les aél:ions de M. le 
Prince avaient été telles que perfonne ne 
pouvoitavoîr la n1oindre penfée qu'il vou-
lût faire la Guerre; que cela n'avait point 
dû être ava.11cé dans la Compagnie ; & 
·qu'il ne le pouvoit foufltir. Le premier 
Prefident s'écria que perfonne ne lui pou-
vait 6ter la parole, ayar~t l'honneur cle 
prélider àlaCon1pagnie,& d'y.tenir la pla ... 

i 
' 
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,ce ~u Roi; qu~ M. le Prince de Conti n'y 
.a voit que f.'l vo·1x; & voyant que les autres 
l) r ' / • d " 1· ·• re 1H'.Cns Gto1ent ans ce men1e ennment, 
.& f,tiiàient des plaintes de cette interrup-
tion comme fi on eôt voulu ôter Ja liberté 
à la Con1p::ignie ~ il inGfl:a plus forten1ent: 
& le Prince de Conti rép1iqua.'1t dit, que 
M. ion Frere t~·n1oignoit alfez par fa con-
duite qu'il n'avait . po~nt Je rnauva:is def-
fein, puifqu'il s'était adre!f~ au Parlen1ent, 
& l'a voit inforn1é des raiions qui l'a voient 
obligé de fe retirer. · 

Le Duc d'Orleans prenant la parole, 
rendit des tén1oignages très-C1vorables au 
Prince de Condé, & dit qu11 a voit des f u-
jets de craindre -les créatures du Cardinal 
Mazarin ; que tous fes am"is avaient con-
fervé leur crédit à la Conr, & qu'il y en 
avait même auprès du Roi qui lui par-
laient de lui. 

Ce diftèrend prit G< concluGon par un 
con1pliment que le Prince de Conti fit à 
la Compaf!nie, difant qu'il fçavoit la con-
fidération qu'il en devoir faire, les obliga-
tions que lui & M. fon Frere lui avQient; 
tnais, qu'il ~toit bien dur d'entendre que 
l'on p1ît préfumer que la conduite de M. 
fon Frere l'engageàt â une Guerre Civile,. 
& qu'il n'avo~t pt'\ s'empêcher de relever 
cette parole, afin de f oûtenir fa réputation. 
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Le premier PreGdent protefra en foq 

particulier , & au nom de toute la Com-
pacrnie , qu'elle était perfuadée des bon-
ne~ intentions de M. le Prince , & dit 
qu'elle étoit prête , com·rne elle l'avait 
toujgurs été , à prendre foin de f<i!s inté-
rêts ; & adreifant fa parole à M. le Duc 
.d'Orleans , la convia encore de travailler 
à cet accommodement. Il s'excufa mê1ne 
de délibérer fur ce qu'il était dix heures,, 
.& fur ce que l'affà.ire ne fe po~voit pas ter-
miner dans la matittée, & promit de con-
tinuer l' Affemblée le Lundi fuivant & les 
autres 1ours. · · 

Châteauneuf, qui a voit fait fon Traité 
avec le Cardinal, & qui efperoit par cette 
voie rentrer aux bonnes graces de la Rei-
ne , étoit bien aif e de faire éloigner les 
créatures du Cardinal par M. ie Prince ; 
afin que les chaifant il eût toute la con-
fiance de la Reine.' D'autres auffi , qui 
étoient envieux de la Grandeur & de la 
Faveur, de ces deux ou trois hommes , ai-
dérent à les pouffer par leur intérêt , com-
me M. le Prince pai le fien. · 

Sans s'amufer à particularifer ce qui fe 
paffa fur les déliberations d11 Parlement, 
dans l'affà.ire du Prince, 11 fuffit de dire 
que la conclufion fut que la Reine feroit 
très-humblement fi1ppliée de donner une 

nou.~ 

I' 
f ' . ., 
i 
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11ouvelle Déclaration à part contre le Car-
dinal Mazarin, qui pût raffûrer les efprits, 
& donner à M. le Prince toutes les fûre-
tés néceflàires pour fa Perfonne. L'on n'y· 
.parla point néanmoins de ceux qui a voient 

I f 1 ete nommes. 
Cet Arrêté plût à la Reine , à caufe que 

l'apparence de ·!'Autorité Royale y étoit 
gardée, qae l'on fauva ceux que le Prince 
de Condé a voit demandé qu'on chaffât, & 
qu'elle demeurait en apparence dans le 
pouvoir d'en ufer à fa volonté. 

Le Parlement vint en Corps trouver la 
Reine, & le pr~mier Prefident lui fit des 
Remontrances fur leur Arrêté de la part 
de la Compa~nie , douces , & refpec-
tueufes. La Reine lui répondit, que pour 
la Déclaration contre le Cardinal Maza.,. 
tin qu'il demandoit , elle defiroit qu'ils la 
dreffa~ent eux-mêmes & qu'elle la leur 
envoieroit telle qu'ils la dernandoient , 
que poùr le refre, elle y aviferoit avec 
f.on Conièil : les fûretés, que Mr. le Prin-
ce demandoit alors ,. alloient à ràire ban-
nir de la Cour ceux , que par refpeél: le· 
Parlement n'avoient point nommés. La 
Reine balançoit entre le oiii , & le non .. 
Elle ne f<;avoit s'il falloit chatler fes créa.-
tares , ou les maintenir. Son fentiment: 
alla d'abord à. ne les pas éloigner ; mais ... 

Tome· V. n 
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coin-me on lui repréfenta, que c'étoit une 
t:hofe qui s'étoit pratiquée autrefois à la 
de111anâe des Princes du Sang, on lui dit 
auffi qu'il falloit qu'elle ôtât à M. le Prince 
le prétexte de pouvoir faire la Guerre Ci-
vile , & qu'elle était obligée par ces 
grandes raiiàns d'e111pêcher ce malheur, 
tant qu'elle pourroit. Suivant ce Confeil, 
elle fe réfolut de les éloigner , & de don-
ner cette n1arque à toute la Franc{! de l'a-
mour qu'elle avoir pour la Paix, & po~ur · 
le repos de l'Etat. Joint à cela. que les 
petits dégoûts qu'elÎe avoit eus contre 
de Lionne & Servien, lui en ôterent la 
douleur. 

Le Tellier s'en alla avec une efpéran--
ce certaine de retour. La. Reine avoit 
beaucoup de bonne volonté pour lui. Il 
étoit brouillé avec M. le Prince ; mais 
bien-aüné du Cardinal: fi-bien qu'il n'a-
voit rien à craindre qu~ rabfence ' qui 
peut toujours être dangereufe· à ceux qui 
ont des Envieux ,. & par coniè.quent des·· 
Ennemis ; mais, il emportoit avec lui la 
fatisfaél:ion d'avoir eu une conduite fans 
reproche & . uniforn1e dans le bien , & 
d'être le feul des trois dont Ià probité me 
fût point foup~onnée. Ils partirent, après 
avoir pris congé de la Reine, Ta.voit en-
•retenu cha,cun en particulier, .Ils e111me..;,, 



. 
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nérent avec eux leurs Fen1mes & leurs En-
fans , & s'en allérent dans ·leurs t,·1aifons. 
· Servien & de Lionne , fe voyant c haffés 

par M. le Prince à qui ils n'avoient que 
trop adhéré , & n1al avec les deux Partis , 
connurent certaine111ent que Chavigni, 
par envie contre eux , & pour iè 1nettre à 
leur place , avait quelque part à la haine 
que JvL le Prince .leur avoir témoignée ; 
fi-bien qu'ils firent ce qu'ils purent en 
partant , pour perfuader à la Reine qu'il 
étoit l'auteur de leur ruine, & des intri-
gues qui fe faifoient contre !'Autorité 
Royale. Il rie fut pas difficile de lui nuire,,. 
parce que la Reine ne l'avoir fait revenir 
que pour cacher les deflèins qu'elle can-
lervait à l'avantage du Cardinal Mazarin,. 
de qui Chavigni, comme je l'ai dit , s'é--
toit déclaré ennen1i mortel. Il s' étoit tou-
jours maintenu dans cette réfalution , .. 
malgré f on retour & les recherches que le 
Cardinal lui a voit fait faire, & qu'il avait 
méprifées-. Il crut qu'avec Je. Prince de 
Condé, & les ennemis du'Cardinal, qur 
étoient en grand non1bre, & dont la Cour· 
étoit ca~p_afée , il pourroit veni~ à bouc: 
de fon dèlfein, qui était de s'emparer de 
la faveur ; & il s'imagina que f on crédit 
& fa réputation en lèroit mieux établie fi 
p.arlùi-mêmeil pouvoi1patvenir à_~e bon .. ; 

13-1)1 ' 
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heur. La Reine , qui .fuivoit fes fenti-. 
mens, & qui fe fouvenoit toujours qu'on 
lui a voit ôté un Minifrre par force, ne fe 
lai!foit pas ~agner par la. qualité d'ennemi 
du Cardinal ; & com1ne elle étoit difficile 
~ perfuader, quand elle ne le vouloit pas 
Etre , il fut aifé à ces Exilés , felon qu'ils 
s'en vantérent deux jours auparavant l. de 
Jui faire de mauvais offices , & au lieu de 
le laiffer à leur place, le mettre plus loin 
qu'eux de la confiance. Chavigni, ayant 
fenti l'état où il étoit à la Cour, & le mé-
contenq:ment de ceux qui étoient partis, 
avec ce qu~ils avoient dit de lui , voulut 
fe raccomn1oder avec la Reine par un. 
é:laircilfement; mais il arriva que cette 
Princelfe , au lieu de s'adoucir fur fes. 
plaintes , lui dit librell1ent qùil étoit vrai 
qu'elle ltoit mal-fatisfaiteide fon procédé •. 
Et Chavigni lui difaut , qu'il n'of oit, & 
ne voulait_ point venir au Confeil tant 
qu'elle ne ferait pas pe.rfuadée de fa fidé-
lité & de fon.affèlHon à· fon Service, elle 
~e lui répondit là-de1fus ni oiii ni non. En-
fuire de ce filence fignificatif, il demeura 
comme exclus du CQnfeil , fans fqavoir 
en quel état il étoit , c'eR-à-dire , em-
.brouillé dans ur;i.e d.ifgrace fanS:écla.t, mais. 
plus mal en efièt dans J' efprit de la Reine, 
,9y.'il.ne le croyait lui-1nême. ll fut .fi dup.: 
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iir ce qui fe paffoit à fes yeux , qu'il· crut 
toujours que la Reine ne fongeoit plus a.â 
Cardinal Mazarin , & qu~il ne reviendroit. 
ïamais. Il lui arriva de lui en parler fur ce 
même ton ; ce qui donna de rnauvaifes. 
impreffions de lui à la Reine , & laper-
fuada, à ce qu'elle 1ne fic l'honneur de ine 
dire, qu'il a voit ou n1o!ns de lumiere, ou. 
plus de n1alice, que n'en devoit avoir un 
Miniftre, qui a voit eu l'honneur d'être 
dans la confiance du. feu Roi, & qu'elle, 
avoir fouflèrt auprès d'elle~ 

Le Parlement ayant été mandé , le-
Chancelier leur pàrla de la part de la Rei-
ne, pour leur dire que l'affcél:ion que Sa, 
Majefré avqit pour l'Etat , & le dê!lr de 
conferver run1on d~ la Maifon Royale , 
ra.voit obligée , pour donner une entiére 
fûreté à M. le Prince , d'éloigner des. 
:Confeils du Roi ceux qui lui étaient fuf-
peéls. Il exhorta la Con1pa?"nie à contri-
buer à la Paix qui fe devoit fouhaiter entre 
la Reine & les Princes du Sang, & à- tra-
vailler au repos de l'Etat avec le zéle & 
f aftèét:ion qu'ils devoient avoir au Service 
,JuRoi. 

M. le Prince fut peut-être fàché de n'a.-
voir plus. de prétexte de fe plaindre , & 
témoigna de fétonnement dç ce que la 
Reine a voit fait. Il revint à Patis, & alla, 
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au Parle1nent. Il _den1anda que ceux qui' 
étoient partis fullent. comptis dans la Dé-
claration qui fe devoit faire contre le Car-
dinal,. afin qu'ils fultent h1.ns efpérance de 
retour; n1ais· le premier Prefident ·lui dit. 
que M. le Prince de Conti n'avoit point 
parlé de .cela; qu'il avpit affez fuffifam-' 
ment.déclaré fa volonté & ce quil deman- · 
doit pour fa fûreté , qu'il avoir dit de fa 
part n'avoir rien à défirer, & n'avoir nulle 
autre prétention qu~ celle de _l'éloigne-
ment des créatures du Cardinal; qu'ainfi, 

· ce qu'il dèmandoit étant chofe nouvelle, 
il ne pouvoir être rec;u en fa den1ande, & 
que ce ferait toujours à reco1nmencer •. 
Toute la Coinpagnie s'accorda, & ils opi-
nérent tous du bonnet. Ainli M. le Prince 
demeura exclus de fa prétention , dont il· 
témoigna du chaorin •. 

Ceux qui· é~oight dé P"àrti contra.ire fi 
Châteauneuf, . voulurent en1pêcher fon; 
retour. Pour y réuffir , ils tàchérent de fe 
lervir du Prince de Condé , lui confeillanc 
de revenir à la Cour, pour prendre fa Pla-
c~, & s' oppoférent ·au changement qui fe-
préméditoit ; ·mais fes défiances n'étant pas· 

. finies pour l'éloignement de ces trois hom-
mes > il ne vint point voir la Reine ; &;·: 
cette conduïie ne manqua pas d'avoir fon~ 

. eftet ,.&.de faire .avancer les aJfàires ~-
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Châteauneuf. Car le Cardinal voyant- le· 
Prince de Condé entiérement aliéné de la; 
H.eine & de lui , [e confinna dans la né-
ceŒréde fe lier avec ceux qui a voient in-
térêt. de le pouffer,. Ce Prince fe repofoit · 
fur ce que le Duc d'Orleans lui a voit pro-
1nis, qu'il ne feroit.pointrevcnir Château-. 
neuf, 1:1.ns fa participation & fon confen- · . 
ten1ent .; & il ne vit pas qu'ils pouvaient.· 
être tron1 pés tous deux : & ils le furent en, 
effèt ; car Châteauqeuf & le Coadjuteur :1 ... 

qui donnaient à la fuveur tùute leur fidé- · 
lité , . ne conlidéroienr le l)uc d'Orleans , 
q~1'autant qu'il leur pouvait être commode 
pour l'aëquéri~. 

Les chofes étant-en cet état , le Coad..:. · 
jureur eut· commerce avec la Reine , & 
Châteauneuf la vit deux fois en particulier · 
fans que les Princes en futfenr participans .. ;. 
mais comme les fecrets de la Cour ne font • 
fecrers que pour quelque ren1s feulement , . 
M. le Prince le fçachant. fit de grandes · 
plaintes au Duc d'Orleans de. ce qu'il lui . 
avoir manqué de p:.irole. Ce Prince lui 
protefran'avoir point. f<;u que la Reine dûc· 
voir ces-deux· hommes; l'.a.Hurant que lui-
1nême en étoit mal content •. Et comme il': 
vfr par leurs fecrétes vifites, qu'ils s'atta-· 
€-hoient à la Reine & au Cardinal Maza_.. · 
tin, .il·•o1nmen<;~ a:uffi-tôt_. de. les haïr 2~. 
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ou de les aimer, felon qu'il s'accon1modoit 
de leur conduite , qu'il croyoit toûjours 
a.ppuiée fur de bonnes intentions à fon 
égard. Et de toutes ces contrariétés ce qui 
parut dè plus vrai, fut qu'il en fit des rail-
leries publi.ques; n1ais elles ne firent rien 
voir que l'incertitude de fes penfées fur les 
dégoÛts qu'il dc;voit avoir alors de leurs 
nouvelles intrigues. M. le Prince enfin fe 
déclara à M. le Duc d'Oi;Jeans ,- de ne pou-
voir plus fouffrir l~ Coadjuteur , & cette 
déclaration ne le brouilla pas avec lui. 

Cesmêmes jours, il vint voir la Reine 
cl' Angleterre à ChaiUot .. Elle avait f.1it de 
€ette Maifon un Couvent~e Religieufes 
de See Marie .. J'y a vois contribué par n1es 
confeils& mes foins .. Ma fœur y étoit ve-
nue Novice ,. avec la fondarion fortie de 
S. Antoine. Elle en a.voit été la pren1iére 
Profeffe, & j'y entrais en ~alité de Bien-
faitrice •. Ce Prince dit à1a Reine fa Sccur 
en riant, que M .. le Prince & le Cotidjute1tr 
étaient fort mal enjè1nble , & qu'il allr;i~ 
nvoir bie~ dtt plaifir de le11r chamaillerie • 
• Voilà fes propres mots : ils marquent la, 
foibletfe de f es fentimens, tant fur la haine 
que fur l'a1nitié ; mais celle à q_ui le dif-
cours s~adrelfa en fut li1rprifc. Elle· le trou-
va auŒ incon1préhenfible .qu'il l'étoiç en. 
dfèt; & après qu'elle nl~eut pern1is d'en. 

I ~ e:ii.am1nei: 
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exa1niner les conféquences avec elle, elle 
.conclut felon la raifon & la vérité , que 
les chofes de cette importance fe devaient 
.regarder plus férieufement , & fe fentir 
avec plus de vivacité. 

M. le Prince étant à Paris, rencontra un 
jour le Roi au Cours, dont il fut blâmé de 
tout le monde. Il ne voyait ni le Roi, ni la. 
R.eine, & il fembloit par cette bravade ne 
plus compter à rien le ref peét qu'il devait 
à leur Perfonne & à la Couronne. 

La Reine a voit intérêt de ne pas pouffer 
le Prince de Condé, de peur d'augn1enter . 
par fes n1alheurs les fiens propres ; 111ais 
les Frondeurs, pour être les Maîtres,avoient 
bien envie d'en faire un Criminel déclaré 
:de l'Etat. Il fen1ble que ce Prince , n1oins 
hab il~ en ~et endroit '}u~ · fe ~, J\dverfaires, 
ne pnt point affez de 1'01n d ev1ter con1me 
il le pou voit les oc.:afions de fa.cher la _Rei-
ne. Il écouta les Brouillons qui étoient 
.auprès de lui, qui ne demandoie .t que la 
Guerre , & s'y laitfa conduire C1ns que 
peut-être fa volonté y eût aucune part. 
S'il n'eût point quitté la Cour, il eût fàns 
doute bien embaraflé ceux qui vouloient 
l'en chaffer; & les gens de bien en euffent 

<. 

été fort contens. Il ne lui auroit pas été 
cl iflicile d'y trouver C1 fûn·té , tant par les 
·"foies ·publiques du Duc d'Odeans & du 

Tome V. C 
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Parlen1ent, que par les particulieres qni 
étaient les n1eilleures. Il l'aurait rencon-
tré toute entiére dans le cœur de la Reine, 
fi tout de bon il eût voulu oublier le paifé, 
&,vivre avec elle felon qu'il eût été<). pro-
pos pour cette Princeffe , pour l'Etat , & 
pour lui; quand nlên1e il lui en eût dû cou-
ter l'envoi de quelque Courier au Minifl:re 
éloigné , puif que les petites chofes doi-

< I d vent toujours ccder aux gran es, quand 
les petites ni les grandes ne choquent 
point l'équité. En 1' état où elles étaient, 
les Frondeurs s'étant détachés du Duc 
d'Orleans, méritaient d'en être abandon-
nés , & plm; encore du Prince de Condé, 
qu'ils avoyent voulu perdre ; & par con-
féquent , tous deux devaient fe réunir à. 
la Reine, & fe macquer de la folie publi-
que qui fans un jufl:e fujet avait gâté les 
efprits de tous par la chin1érique haine du 
Nom de Mazarin. 

Moniieur le Prince ayant donc renoncé 
it la Paix, & voulant s'oppofer à Château-
neuf, il prit la voie du Parle1nent, où il 
alla le deuxiéme Août. Il fe fervit du re. 
n1ede qui était i la mode , c'efl:-à-dire, 
de ce fantQme dont je viens de parler, qui 
fut la raifon qu'il allégua pour pouvoir 
battre en ruine fes ennemis. Il fit enten-
dre, fans k:s nomn1er ~qu'ils avoient en~ 
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}~ voyl..· traiter à Cologne avec le Cardinal. * 
''.:\ Il cria contre Brachct [on Courier, contre 
!.~ Bartet Confident & Courier de la Palatine, 
·.r & contre tous ceux qui a voient com111erce 
J avec le Mazarin. Il fut arrêté, qu'on in-
~ forn1eroit contre eux , & qu'ils feroient 
;~ oLiis. On n1'aflùra qu'il avait eu intention 
~ de non1n1er Châteauneuf, & O!! le lui a voit 
"~: conièillé; n1ais il ne le fit pas: je n'en fc;ii 

'j 
-~ 1 

pas la caufe. Il fut dit aufii Llu'on envoye-
•oit dire au Duc de !v1ercœur de vénir 
prendre fa place , pour rendre con1pte i 
la Con1pagnie de {on n1ariage hors du 
Royaume, fans penniilion du Roi ; car 
ce Prince étoit revenu de Breull , où il 
avoit époufé publiquen1ent 1\faden1oiièlle 
de 1\1ancini, Niéce du Cardinal. On or-
donna de plus , que la Déclaration que la. 
P~eine a.voit pron1ife contre ce Minill:re , 
fèroit dre!fée la plus an1ple & b. plus forte 
qu'elle fe pourroit faire. 

Le Prince de ConJé fe jultifia au P;irle-
n1ent d'avoir rencontré le Roi au Cours. 
Il dit que s'il a voit cru y trouver Sa !vf a-
jeilé, il n'y feroit p:is allé; qu'il f~avoit le 
relpect qu'il lui devoir ; protefl:ant de 
nouveau , de vouloir den1curer fidéle da!'ls 
fon Service. Le pre111ier Prellclent l'exhor-
ta furten1ent à rendre fes devoirs au R.oi 

"'Le Cardinal Ma:z:axin '/ 6t·.'it alo. s. 
Cij 
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& à la Reine, & quelques jours après ayant 
honte de n'y point 1h1.tisf~ire _& n'~voir ,-
nul fujet apparent den ufer a1nG , il fut 
confeiUé par fes an1is &. ferviteurs d'aller 
au Palais Royal. Le Duc d'Orleans l'em. 
n1ena làluer le Roi & la Reine, Leur en-
trevûe fut froide : la converfà.tion fe paila 
publiquement en difcours de bagatelles; 
& la vifite fut courte. Puis , tout-d'un- ·' 
coup , preifé par fa peur, il n'y revint plus ; 
du tout. ······. 

Les Brachet & Barret furent piiis. Ils fe 
défendirent fi-bien , qu'ils ne donnérent 
point de prife fur eux; mais M. le Prince, 
& ceux de fa c.abale , continuérent à faire ... · 
demander au Parle1nent que le Duc de _,. · 
11ercœur fût oiii. Il fut interrogé au Par- , ·~. 
lemenç le douze ou treizié1ne Août , & 
fort pretlè par le premi~r PreGdent de 
réporidre précifén1ent fur l'interrogation :,-
qu'on luî faifoit; f çavoir , s'il étoit ma-
rié ? Il dit d'abord, qu'il ne croyoit pas 
être obligé de répondre; mais .il affûra la. 
Con1pagnie , qu'en cas qu'il le fût 5 il l'é. ;. 
toit fans crin1e. Le pre1nier Prefident lui ' ' 
dit : Cel4 veut dire que votes i1ave.z. épo1:fée, ·.· , 
av11nt que le Cardinal fan Onde fût déclaré -
Criminel. Il répon~it que oiii , qu'il étoic 
,marié avant le départ dn C~r4inal. L~s 
(iql5 du Roi donnérent fur cette Décla. 

\' 
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'';l tation leurs Conclulions , & dirent qu'ils 
'(f étoient d'avis que le Duc de Mercœur juf-
. 1 tifiât fon dire. 
i Beaucoup de ceux du Parlement vou-
V }r;>ient paifer plus outre , difant qu'il n'a-

::'. voit pû fe marier fans permiffion du Roi; 
qu'on fçavoit qu'il a voit époufc la Niéce 

· :, du Cardinal à ion voyage qu'il venoit de 
. '. faire à Breuil ; & que ce qu'il ditoit étoit 

faux, & ne le pouvoit prouver. Il s'éleva. 
, un n1urn1ure dans le Parlement , qui fit 
) dire à pluiieurs , que cela étoit tout-à-fait 
{ contre la Reine. L'affaire n'était pas fans 
j etnbarras, parce qu'en effer la cérémonie 
fi du n1ariage s'étoit fai.te publique1nent aL1 

<1 lieu où étoit le Cardinal; le Duc de Mer-
·~ cœur n'eût pû prouver le contraire: fi-bie11 
.. :1 que les ferviteurs de la Reine en eurent 
~ de l'inquiétude , à caufe qne les Princes i pouvoient s'en fervir pour la chicanner. 
]i Mais cette famille étant appuyée , l'afElirc 
r de1n_ eura a{foupie par les foins de leurs 
1 ,• 
,\' 

" ~ 
f 
1 

a.nus. 
11. le Prince tenant tête au Roi dans 

Paris; & la Reine ayant alors tant de fu-
jets de fe plaindre de lui , fongea tout de . 
bon à fe garantir. Elle prit enfin lès rne-
fures avec les Frondeurs, qui par leur rac-
comn1oden1ent avec le C:i.rdinal s'étoient 
re111is affez bien av~c elle, & avoi~nt par 

c iij 
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force quelque part dans fa confiance .. 
D'autre . côté , M. le Prince s'éloignant 
tous les jours davantage de l'accon1111ode-
ment, penf oit à la Guerre , & à fe prépa-
rer à tout ce qui pou voit lui arriver. Il en-
voya en Ef pagne, & fit tout ce que la 
prudence, ( vû le mauvais état où il étoit,) 
l'obligeait de t:1Îre. Madan1e de Longue-
ville ddiroit la Guerre, pour ne point re-
tourner avec [on inari, qui la voulait 
avoir, & avec qui elle étoït brouillée. le 
Duc de la Rochefoucault, à ce qu'il m'a 
conté depuis , fouhaitoit la paix , parce 
qu'il avoir fènti les n1alheurs de la Guerre 
Civile , & que fa. maifon rafée lui faifoit 
haïr ce qu'il a voit éprouvé lui avoir été fi 
do1nmageable. Mais ne pouvant manquer 
de fuivre les fentimens. de Me. de Lcngue-
vi1le, com1ue il vit les apparences d'une 
i:itible rupture, qui devoit bientôt engager 
1d. le Prince à s'éloigner de la Cour, il fut 
d'avis qu'elle s'en allât à Mouron , atten-
dre les événemens de toutes les intrigues 
c1u'elle-n1ême avofr faites. M. le Prince 
ayant approuvé ce Conieil, elle partit de 
Saint Maur avec Madame la Princeife & 
le petit Duc d' Anguien , & fut attendre 
en ce lieu ce que deviendroit ce Prince, 
qui , Jàns avoir un véritable delfein de 

.faire la Guerre , ainii que j.e viens de le: 

• • 
' ~-

.· 
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remarquer, fe trouva néceffité par fa con-
duite de la [1.ire malgré lui ; & graces à 
Dieu, c~ fut toujours à fondé fa vantage. 

Le Duc de Longueville parut alors fe 
{éparer entiérement du Prince de Condé, 
Made1noifelle de Longueville , fa fille y 
eontribua beaucoup ; car quoiqu'elle eût 
pa1Jè pour Frondeufe dans les te111s où ce 
Prince s'étoit trop légérement abandonl1é 
aux vaines entreprilès de Madarr.e de Lon-
gueville & du Prince de Conti , certe 
Princeffe n'yétoit entrée que par fes obli-
gations , qui l'avaient engagée par rai-
fon dans un parti dont le Duc de Longue-
ville fon pere était un des pren1iers Chefs, 
& par l'état où la prifon l'avoit réduit: 
car par elle:..1nême , étant fille d'un Prince 
du Sang de la troifiéme branche Royale ,. 
par conféquent niéce· du dernier Comte de 
Soilfons, que fa pitoyable defèinée fit pé-
rir à. la Bataille de Sedan , elle ne pouvoir 
guéres aÎ111er 1es Princes de Condé , & 
particuliére1nent Mada1ne de Longueville 
fa belle:...mere , dont elle ne croyait pas 
&tre alfez conGdérée. Ce1l: ce gui lui 
fit fouhaiter ard"en1n1ent tout ce oui . i 

lui parut. avantageux au Duc de Lon-
gueville , & aux Princes fes Freres , 
enfans de t-.1ada111e de Longueville ; & par 
cette conduite , elle fit voir la bonté de 

c iiij 
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ion eipr1t, & la droiture de fes intentions 
qui la portérent.à vouloir que ceux en qui 
elle prenoit intérêt , s'atrachaifent à leur 
véritable devoir. Le Duc d'Y ork a voit 
défi.ré d\·poufer cette iàge Princeife. La 
Reine d'Angleterre n1'avoit comn1andé 
d'en parler à la Reine. Je le fis. Elle nle 
r~pondit , que ce Prince , étant Fils de 
Roi, était trop grand pour le pouvoir lai[;.. 
fer n1arier en France; & par cette raifon 
politique, lafràirene pûtréufiir. Ce Prin-
ce en fur fac hé: il efti1noit cette Prince!Iè; 
fa vertu & fa perf onne lui plaiioient: & 
les riche!fes , étant héritiére du feu Con1te 
de Soilfons , lui auroient été auffi fort 

, b1 l ·1 ' . 1 agrrta ,es; car a ors i n en avo:t pas oeau-· 
coup. En tout ten1s, ce n1ariage était con. 
venableà lui & à.,elle. 

La Reine voyant donc qu'elle ne pou-
vait plus efpérer de paix avec le Prince de 
Condé , & ne voulant point uf er des re-
rnedes violens qu'on lui avait confeillés, 
prit, pour fe défendre contre lui , le plus 
doux & le moins haz.ardeux ; aŒfiée du 
confeil de Senneterre , dont la fageffe & 
la fine modération étoit d'un grand fe-
cours, pour oppofer aux extrêmes fenti-
1r;ens ~e. ceux qu'elle ~efi:in1oit pas. ~e 
vieux ~e1gneur la voyo1t al9rs fans crain-
te de déplaire au Duc d'Orleans > pow: 

. ' 

' 

1 
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qui il avoit toujours eu quelque att.1che-
1neL.t: ;. 1nais malgré les circonf pettions 
qu'il av'oic: obfervées auprès de cerre Prin-
ceffe, il lui a voie donné de falut:lires con-
feils. Il a voit été fidéle des deux côrès) 
& e,our lors H efpéroit; vû la nouvelle. 
liailon des Frondeurs avec le Cardin::il 
Mazarin , de voir bientôt une enciére réu-
nion entre la Reine & le Duc d'Orleans. 
Dans cet efpoir ,. fls y travaillérent tous: 
puis enfin il fut conclu entre elle , & Châ-
teauneuf~ le Maréchal de Villeroi & le 
Coadjuteur ,, que l'e Roi & la R.eine fe-
roient une déclaration contre ?v1. le Prin-
ce , qui {eroit portée au P.ide1nen.c ,~ i-
toures les Coùrs Souveraines, où la P •. ~ine 
feroit connaître au pnhiic les juft:es fuj~t:Y 
de [es plaintes. Cette déclaration fur auffi 
comnn1niquée au pre1nier Prefidenc , qui 
alors étoit raccornmodé a:vec Chàceauneuf 
& le Coadjuteur , par les dégoûts qu'il 
avoir ens du Prince de Condé. Cet hon1-
me délirait de ravoi'r les Sceaux. Chàteau-
neuf, & le Coadjuteur ét1nt raccon11no-
dés avec la Reine , ils cfpéroient de ren-
trer tout-à-f1it dans h1. confiance ; & fe 
mettre à la place du Minifl:re. Sur ce fDn-
dement , & pl.r les conjonétûres entiére-
ment f ivorables au pre1niel! Pre!iJent, ils. 
furent forcés de llli faire dire qu'ils avo!~nt 



~ 4 ..Memoires pottr flrvir à l' Hi(loire 
de!fein, cela arriv::i.nt, de challer le Chan:, 
celier, & lui pron1irent de contribuer de 
tout leür poilib!e à les lui faire redonner, 
pourvû qu'il voultît être de leurs an1is. 
Châteauneuf s'accon1!nodoit en cet article 
à la volonté de la Reine, qu'il voyoit être 

' d ~ I 1' L . 0 'l tournce e ce cote- a. u1-n1cme , qui es 
avoir depuis perdus malgré lui , les fou-
liaitoit auffi; n1ais il fe fervit alors de cet .. 
te prudente modération pour plaire à cette 
Frincelfe , & fe contenta de ce qu'il alloit, 
du n1oins en apparence, po!feder la pre-
1niere place. Cette intelligence étant donc 
bien établie; le pre1nier Pre.Gdent eut con-
11oitI1.nce de cette Déclaration faire par la 
Reine courre M. le Prince. Il l'approuva 
& y corrigea n1ême quelque chofe qu'il ne 
jugea pas être felon r'ordre. 

Pour bien exécuter cette réfolution , if 
falloic gagner le Duc d'Orleans , qui pa-
roilfoit de jour en jour plus détaché des 
Frondeurs. Mais pour fe raccommoder 
av_ec. ce Prince , ils ne manquérent pas de 
lui dire que le Cardinal étoit un homme 
q~'ils vouloient perdre, & _que s'ils a voient 
f1;r quelques pas vers lui, c'étoit qu'ils 
Vouloient p~r-là rentrer dans J"e cœur de la 
Rein~, afin de le poulfer tout d-e nouveau, 
& f11re que b. Reir;.e l'abandonnât tout-à-
.fait •. Le Duc d'Orleans quelqpefois.difoit. 

' .. , 

.. 
! 
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luï-mên1e , qu'il étoit a[furé que les Fron-
deurs haïfîoient le Cardin;il 11azarin ) & 
voulaient l'accabler davantage , & que 
leur intention étoit tèlle ; n1ais cette in-
t:elligence ne lailfoit pas de faire queL1ue 
impreilion fur fon eiprit. D'autre côté , 
M. le Prince, leur ennen1i déclaré, tiroir 
à lui le Duc d'Orleans , qui ne vouloir pas 
non plus fe féparer de lui, pour ne lui pas 
laiifer ravantage de l'applauditiè1nent des 
peuples & des n1al-contens. Il craignait 
que la Reine, qu'il a voit otfenfée, s'il fe 
féparoit du Prince de Condé , ne le laifflit 
du n1oins fans autorité , .. ou ne prît peut-
être de pires réfolutions contre lui; ce qui, 
dans l'état des. choiès ,. n'était pas tout-à-
fait i111poffible. Ces raifons ayant en quel-
que n1ani~re fc'.:paré le Dlic d'Orieans d'a'" 
vec les Frondeurs, & l'ayant lié 4avanta-
ge au Prince. de Condé , les Frondeurs fe 
rrouvérent en1bara{fés. Ils s'éroient van-
tés à la Reine de lui redonner l'an1itié du 
Duc d'Orleans : & ils ne purent etfeél:uer 
leur pro1nelfe. Elle ne laiŒ1 pas de les re-
cevoir ,. parce '-1ne c'était deja une chofe 
réfoln:: , qu'on ic ièrviroit c\'enx pour les 
oppofer il. l\1. le Prince. La Déclaration 
fut don<:: drel1è:e , telle qu'il conv~noit 
qu'elle fût. Il était néccif~irc enfi1:ce de la. 
montrer au Duc d.'Orleans, La Reiae le fito• 
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F.Ue le pria de la: lire dans fon Oratoire, {e 
foir aup-aravant qu'elle fut envoyée au 
Parlement. Ce Prince en fur f urpris , & 
t~cha de déEourner la Reine de ce de!fein ;· 
mais elle lui témoigna v'ouloir abfolnmenr 
la. faire paffer. Le Duc d'Orleans , après 
avoir fait ce qui lui fut poffible pour l'em-
pêcher de le faire , parut y confentir .. 
Il y corrigea lui-même deux articles, qui 
ne fe pouvoient prouver contre lui , & 
s'en alla fe coucher plein d'inquiétude & 
de chagrin , fans fe déterminer entre ces 
deux Partis~ 

Pour rendre cette Déclaration plus 
agréable au public , on y n1it en tête une 
prorellarion contre le Cardinal 1'.1azarin, 
qui devant être li1e & publiée en préfence· 
de Leurs Majefrés, devo'.t avoir la force, 
de perfuader le public que la Reine ne 
penfoit plus du tout au Cardinal. On man-
da le Parlen1ent , & le Comte de Brienne 1 
Secrétaire d'Etat , lut cette Déclaration en 
la n1ême forn1e que la voici. Ce qui fut 
re1narquable en cette occafion , fut que le 
Prince de Conti, qui rarement allait chez· 
la Reine , fe trouva par hazard préfent à 
cette lfél:ure, & dit tout haut que M. le 
:Prince fe juftifieroit aifén1ent de toutes ceS> 
calo111nies. 

{ 
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DISCOURS 
Q.uE LE Roi ET LA REINE R1Gl!NïE 

,Affiflés de Monfoigneur le D.11c d'Or!e11n1; 
Jes Princes, Ducs , el;- Pairs, Offi:iers 
de la Couronne , & Grands du Royaurne , 
ont f4it lire en lettr préfence 11ux D,·puté1 
du Parlement , Chambre des Co11;ptes, 
Cours des Aides , & Corps de //ille de 
Paris, art fujet de l.i réjàbttion qu'ils on.t 
prife de l'éloignernent pour toujqurs du C.'lr-
dinal M,zzarin hors du R0)1ttume, <fr Jitr 
la conduit<J préjènte de M. le Prince de 
Condé, le di:t:-jèptiérne d' Ao1'tt I 6 5 1, 

C 'Efr avec un extrême dépiaiîlr, qu'a-• . 
près toutes les Déclarations que cc 

nous avons ci-devant faites avec ta.nt:~ 
folemnité contre le retour du Cardi'ri.al" 
Mazarin , nous voyons que les enne1nis" 
du repos de l'Etar fe ferwent encore de ce cc 
prétexte pour y fo1nen~er les divilions u 

qu'ils y ont aHu111ées. C'efi: ce qui nous cc 
pblige à vous envoyer querir pour vous" 
déclarer de nou,veau, que nous voulons cc 
.lx. entendons exclure ponr jamais ledit ce 
Cardinal , non feulement de no.> Con- " 
feils, mai"s de notre Royaume , Pays, ci 

~Places de notre obéHfance lk protec-" 
tion • faifant défenfes à tous nos fujets tt 



,3g Jt,femoires pour_(er?,;Ù' à L' l-lijloire 
,, d'avoir aucune correfpondance avec lui~ 
., Enjoignant très-expreifément que toutes 
.. , perfonnes qui contreviendront à cett€ 
4> tre volonté., encourent les peines por-
" tées par les anciennes Ordonnances des 
,, Rois nos prédéceifeurs , &. par les der-
,, niers Arrêts de nos Ceurs Souveraines ; 
,, voulant que toutes Déclarations nécef-
" [tires pour cela [oient expédiées. 

"Après avoir donné des alfurances à 
''tous nos Sujets., nous ne pouvons plus 
n diffin1uler , fans bleifer notre autorité, 
,, cc qui fe paife. Or, chacun {~ait les gra-
" ces q11e la 1Jaifon de Condé , & lui en 
,, particulier , ont reçûes du feu Roi de 
,, glorieufe n1én1oire , inon très-honoré 
"Seigneur & Pere., & de la Reine ma 
,, très-honorée Dame & Mere Régence. 
"Après avoir accordé f.1. liberté aux inf-
,, tantes prieres de mon très-cher & très.. 
:u ainé Oncle le Duc cl.Orleans , °(,<:: aux 
,, très-hu111bles Supplications de mon Par-
" len1ent de Paris. Après lui avoir rendu 
~le rang .. qu'i"l a voit dans mes Confeils ~ 

· '~ refritué le Gouvernement des Provinces 
" & Places que lui & les fi.eus tiennent dans 
'>> n10? Royaume en fi grand nombre, 
"tJu'il 

1
efl: aifé de juger que celui qui les a 

"défirees voulait prendre le chen1in de fe 
.n faire craindre phîtôt que de fc faire 
~' <Unler. Après avoir rétabli lei Trou"'. 

' .. 
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pes levées fous fon non1 , capables de" 
-eon1pofer une Arn1ée. Après lui avoir ac- cc 

cordé le change du Gouvernement de cc 

Bourgogne, avec celui de Guienne ; lui~ 
ayant perr111is de retenir les Pbces qu'il" 
avait dans la Province qu'il lai!loit ; ce cc 
"]UÏ ne s'était jan1ais pratiqué. Après lui" 
avoir fait payer les fon1mes in1111enfes ,, 
.qu'il difoit lui être dûes d'arrérages , de(~ 
J>enfions, d'A ppointen1ens , de deiinté- ,, 
relfernent de :vlontres de fès Troupes&." 
,carnifons, qui font ·telles que pour le" 
contenter on a été contraint de divertir " 
les fonds defl:inés à l'entretien de n1a ~ 
Maifon & fublifrance d~ mes Armées." 
Bref, n'ayant rien omis de ce qui lui,, 
pou voit apporter une entiére fatisfaél:ion," 
,& le dif pofer à en1 ployer les bonnes qua-• 
lités que Dieu lui a données , & qu'il a" 
tait paroître autrefois à l'avantage de no-" 
'tre lèrvice , nous av ions conçû cette ef-" 
pérance , lorfqw' à notre très-grand re-" 
gret elle a èté détro1npée par des aê\:ions ce 

bien contraires aux protefl:ations qu'il" 
nous a voit fitices folen1nellement dans~ 
l'affemblée de notre Parlen1ent. cc 

. Nous ne dirons rien de ce qu' auffi-tôt ,., 
après fa liberté l'ardeur de fes pourfuites" 
nous porta~ faire les cha~gel.uens que.cil 
vous av(;!z vus dans le Confe1I. Cette en- cri 



"..f.p JVlemoîres po11r fe~'7JÏrtt r HYto:"re 
., treprife lui ayant réufii, il eut la hardie1fe 
:t> d'acc1;1fer& de fe plain?re de trois de nos 
11> Officiers , ou de fa Reine notre ·trcs-ho-
~ norée Dame & Mere, laquelle leur corn-
., manda de (e retirer, non feulen1ent de 
,, notre Cour, mais de notre bonne Ville 
,, de Paris , pour ôter à notre-di~ CouGn 
n tout prétexte de plainte~ &pour étoufièr 
,, les tun1ultes qu'il excitoi-t. Nous efi1é-
., rions que toutes ces graces le diipofe-
~' raient à ncus con1plaire en qüelque 

·,, chofe, ou pour le moins l'empêcheraient 
"°de continuer fes mauva1s deflèins , lor.C. 

' ~ :.o qu avec un extreme regret nous avons 
:n vû des effèts contraires à ceux .que nos 
»bontés a voient tâché de provoquer. Nous 

' > \ "avons ren1arque qu aprcs ce .que notre 
)) très-cher & améOncle le Duc d'Orleans 
n lui a donné de notre part , & a porté à 
"notre Parlen1ent, nos paroles Royales , 
»qui lui offioient toutes les fûretés qu'il 
"pouvoir défirer, & 'lu'il avoit ·requifes, 
u il demeu.ra quelques jours fans fe pou-
u voîr réfoudr~ à nous ·voir , quoiqu'il fe 
,, ft"rt une fois rencontré à not1 e palfagelf-. 
» Enfin , preffé par notre très-cher & très-
~ an1é Oncle le Duc d'Orleans , & par no-
" tre Parlen1ent , lte nous rendre fes de-
~' voirs , il prit réfolution de nous voir 

~ Q.!!and M. le l'rinçc ccncontta le Roi au Cours. 
une 
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une feule fois , où il fût reçû par nous & " 
par la Reine notre très-ho11orée Da.n1e," 
Mere, & Réger;ite , avec toutes les dé- cc 

n1onfrrations d'une parfaite bienveilL1n-" 
ce, qui eût été capable de le guérir de" 
routes fes appréhentions, fi elles ne ve-" 
noient plûtôt de fa propre conlèience,"' 
que des mauvais offices qu'il veut croire cc 

lui être rendus. " 
Nous fommes obligés de vous dire ce" 

qui eft venu à notre connoiifance tou-" 
chant fes inenées , ta.nt au-dedans corn- " 
ine au-dehors de notre Royaume. Pour" 
commencer par les chofes qui font pu- " 
bliques , chacun a vû que notre dit Cou-" 
fin s'efl: abfenté depuis deux mois de nos cc 

Confeils, qu'il les a décriés dans nos Par-" 
lemens , & par tout ailleurs; difaut qu'il" 
ne fe pouvoit fier en neus , ni en ceux cc 

qui nous approchaient; ayant écrit à tous" 
nos Parlemens , & à quelques-unes de" 
nos bonnes Villes , pour leur donner de " 
n1auvaifes impreffions de nos intentions; cc 

engageante~ mên1e tems dans toutes nos'' 
Provinces plufieurs Gentilshommes & " 
Soldats à prendre les Arn1es aufli-tôt" 
qu'ils en feroient requis de fa part. Il a cr 
auffi dans notre bonne Ville de Paris,*' 
qui donne le mouven1ent à toutes les" 
au.tres , fait femer de mauvais bruies de-,f 

Tom~~ P 
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,, ;:os intentions. Nous avons appris auffi 
,, qu'il renforçait les Garnif ons des Places 
,, que nous lui avons confiées.'. les 111unif-
,, f oit de toutes ch of es nécc!Ta1res' & fai-
,, foit iàns nos ordres travailler en diligen-
~' ce aux fortifications , en1 ploy:int à cela 
""'nos Sujets, & les contraignant d'aban-
" donner leurs récoltes. Il a fait retirer 
''nos Cou!ines , h1. Fen11ne & fa Sœur, 
., dans le fort Chàteau de ~1ouron. Il a ra-
.,, malié de toutes parts des fommes nota-
., bles de deni~rs. Enfin il pratique publi-
., quement tout ce qui nous peut donner 
"' fujet de croire f es mauvaifes intentions. 
"Nous avons été confirn1és en notre créan-
~' ce par des avis certains que nous avons 
;, recus de divers endroits des intelli-

' "gences qu'il forn1oit avec les ennemis, 
""'°tant à Bruxelles avec 1-' Archiduc , que 
»dans le Can1p avec le Comte de Fuenfàl-
~' dagne ; faifant efcorter les Couriers juf-
~' ques dar.s les portes de Can1brai par 
.,, quelque Cavalerie tirée des Troupes qui-
,, n'obéiHènt qu'à lui feu!, Ces pratique5 
''étant faites à notre inf~û, fans nos paffe-
~' ports, & contre notre volonté, qui peur 
>'douter de fon intelligence avec ceux con-
" tre lelquëls nous fomrr.es en Guerre ou-
~' ve1 te~ Il n'a voulu non plus faire fortir 
,, les Eipagnols de la Ville de Srenai, ainfi, 



' .î 
. : ~; 
' ' 

. ' . ";: 

., 

d'_,1nned'Aut;'iche. ( 1651.) 43 
qu'il s' étoit obligé de le faire; cette feu-" 
le condition ayant été éxigée de lui, lorf" 
c.1u'il fut retiré de prifon. Sa conduite ell:" 
caufe que Don1 Efl:evan de Gan1arre s'efl:" 
approché de la f\1eufe avec fon Arn1ée;" 
qu'il a ravitaillé ~1ouzon, & s'eft con-" 
fervé 1:: pa1[1.ge de Dan, qui n1et eq con-" 
tribrn:ion une partie de la Champagne : " 
pour donner auHi plus de inoyen à .nos« 
ennen1is d'entreprendre contre nous, & " 
arrêter les progrès que notre Armée plus" 
pui![1.nte que fo. leur pourrait .fi.ire dans" 
le Pays-Bas. Par une et?-treprife qui n'a"· 
jamais été vue dans notre Royaume , " 
quelques ordres exprès qui ayent été cc 
donnés , ceux qui con1mandoient ces ,~ 
Troupes n_'ont jan1ais voulu obéir aux" 
Comn;iandemens que. nous leur avons " 
faits de joindre les fiennes au corps d' Ar-" 
mée où ilsavbient été defiinées par nous" 
& par notre Oncle le Duc d'Orleans. H 

Ce qui a renverfé jufques à préfent tous " 
nos deffdns ,. tant· à caufe de la jufie dé- ci 
fiance que nous avons eu de ceux de no- rc 

tre Coufin , . comme auŒ parce qu'il a" 
donné loifir aux ennemis de le reconnoÎ- cc 
cre, & de fe 1nettre en état de s'oppofer ,, 
à nos forces : outre que leur ré{ol1:1tion " 
s'efl: aug111entée par les efpérances , ou" 
pour n1Ïeux dire par les aJfurances qu'oD.·H' 

D ii 



4-4 M· moires pour fervir à l' Hijloirt 
,, leur a données de quelques n1ouvemens 
"dans notre Royaume. 

"Nous ne pouvoru nous en1pêcher de 
,, dire toutes les défolations que les Gens 
,, de Guerre commandés par notre Coufin 
,,, ont faites , & qu'ils continuent de faire, 
,, en fe n1aintenant en Picardie & en Chan1-
'' pagne , qu'ils achevent de rui~er ; au 
''lieu d'être dans les Pays Ennemis à leur 
"faire la Guerre. La liberté que prennent 
,, fes Troupes de piller nos Sujets , fait 
~' auffi qu_e plu.fieurs de nos Soldats aban..., 
..,, donnent notre Camp, pour aller dans le 
"fien. 

"Nous avons bien voulu vous don!\er 
,, part de toutes chofes, encore que la plus 
,, grande partie fût déja connue·. NOUS· 
"croyons que vous jugerez par ces dépor"'.' 
"ten1ens publics de notre-dit Coufin, que 
"fes n1enées fecretes ne font pas moins 
'~ dangereufes. La connoilfance que nous 
,, en avons ne nous permet pas de le pou-
." voir diffimuler plus long-tems , fans 
"'abandonner le Gouvernail de cet Etat , 
~que Dieu nous a mis en n1ain , & que 
"nous ion1n1es réfolus de tenir avec fer-
,, meté. Nous fçavons que fi nous n'appor-
" tons un pron1pt remede au défordre 
~'qu'on veut jetter dans notre Etat, nous. 
:VPe pouvons obliger nos ennemis d'en-

., 
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tendre à la. Paix que nous dé[irons de :.C 
conclure , ni réfon11er les abus qui fe ._ 
font gliifés dans notre Royaun1e, ainfi ~ 
agité par tant de pernicieux deifeins & " 
entreprifes , fi nous ne les pr_évenions $~ " 
en arrêtions le cours, com1ne nous fon1- ••. 
mes réfolus !de fai:re par les moyens que rc 

Dieu nous a mis en niain , dans l'a!fu-« 
rance que nous avons & que vous nous<~ 
avez teujours tén1oigné de votre fidélité r~ 
& affèétion à maintenir notre Autorité , ·" 
entretenir nos Sujets dans l'obéi!fancc" 
qu'ils nous doivent , & que nous vous,, 
aifurons que vous continuerez à appor- cc 
ter tout ce qui dépendra de vos ioins .. 
pour faire valoir nos bonnes intentions ,u 
pour le bien & le repos de notre Royau-" 
n1e. Fait à Paris, le dix-fept Août i11il~ 
.fix _cent cinquante-un. " 

Signé LOUIS, 
Et plus bas , 

DE G u E NE G·A u D. 

Le lendemain le Prince ct'e Condé alla 
au Parle1nent ,. & dit à la Co:npagüie q u'i! 
a voit été entiérement furpris d'apprendre 
Ies calomnies que fes ennemis lui in1p,o-
foie11t , & qu'ils fe ferviifenr pour cela· de 



46 MemoireJ pour flrvir à tHlfloire 
fAutoritédu Roi; que fes fervices & u. 
naiJ.fance parloient alfcz pour lui ; qu'il 
croy'.)it que Son Alreffe Royale fçavoit 
le détail de route [1. conduite & la f.1ulfeté 
des chofes qu'on li.ii in1puroil: > & en in-
forn1eroit la Con1pagnie ; & que pour le 
relte il lui feroit aifé d~ s'en jufrifier. Il 
parla affez fiéren1enr > & fe tournant du 
côté du Coadjuteur> quand il p1rla de fes 
ennen1is; car il n'ignorait pas les propo-
:firions qu'il avoir faites contre lui> & 
fes conférences avec les Minifrre·s de la 
Reiile. 

C'ette affaire étant de grange confé-
·quence > on députa deux Confeillers vers 
le Duc d'OrJe,~ns > pour le prier de venir 
au Parlen1enr. L'embarras où étoit ce Prin-
ce de ne fçavoir que faire entre la Reine 
& M. le Prince , le rendait incertain. Il 
dit à ceux qui l'allérent trouver > qu'il 
était inalade > qu'il allait être L1.igné, & 
qu'il n'y pourrait pas aller. Ils· le preffé-
renr de leurdonnerjour, & il leur dit que 
fur les fix heures du foir il leur feroit f ça-
voir quand il pourroit y aller .. 

Le lende1nain dix-neuvién1e Aoôt > le 
Prince de Condé vint au Par)ement avec 
un écrit en 1nain du Duc d'Orleans, par 
lequel ce Pri1~ce > malgré ce qui s'était 
palfé entre la Reine & lui ,. & le confen-

t 
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dAnne d'A11trich.-. ( I 6 sr. ) 41-
tement qµ'il avoir en quelque façon don-· 
né à la Déclaration faire contre le Prince· 
de Condé, le jufrifioir fur les principaux 
Chefs dont la Reine l'accufoir. Cette conq 
t·rariété d'aétions , qui à l'égard du Duc· 
cl'Orleans n'étoit pas fans excufe, donna 

, fujet à la Reine de iè plaindre de lui; n1ais' 
·.,':;,._'._~ __ · .. [.: 1b1 d

1
ifo!t po

1
ur fehs raf~ions, 'l:u'ildavoit voul

1
u 

, -, a ancer es c o es , ann e porter a. 
\~ Reine & M. le Prince à l'accom1node-... ;.; 
· :' n1ent , & empêcher la Guerre Civile ; 
~:~ qu'enfin fe voulant lier avec le Prince de 
.... ;,~ Condé , co1nn1e ayant tous deux ·oftènfé 
<~~ la Reine , & tous deux ayant fujet de la 
. ':{: craindre , il l'avoit abandonnée en cette 
>--~; occafion , en donnant des forces à M. Je 
, '~i Prince , pour lui réfifter. Cet Ecrit étoit • 
;.-j rel.. 

:<'li 
·;'.\~ 

·.·1.i.S 

/.!l 
:·.·"'· .. "1 

DECLARATION 
J) E J'vf. L E Duc D' Û Il E A N S'-

:·'f :E.nvayée au Parlement· po1tr la ;uflification· 
'\ de la conduire de Monjie1Jr le Prince. · 

. ·. ~,~ 
,,,~ 

..... ·1: 

.. 

. ·~ 

N 0 u s ,. GA s T o N, Fils de France,"' 
Oncle du Roi, déclarons que nous" 

avons fçû que Mercredi d~rnier, à fept u 

heures du foir, par tv1. de Brienne, la u· 
:téfolution qµe la Reine a voit prife de" 



A.-g Memoires pour farvir à l'Hift~ire 
,; 1nander les Compagnies Souveraines & 
)'la Ville, pour leur déclarer qu'elle n'a-
n voit aucune penfee pour le retour. du Car. 
,, dinal Mazarin , tx. qu'elle feroit expé--
» dier routes Déclarations néce!faires pour 
~'cet effet, & qu'elle pourroi:i; auffi par. 
"1er de ce que !v1. le Prince n'a voit été au 
~' Palais Royal , depuis que nous le lui 

• I 

~' aunons 1nene. 
"Le lendemain , qui éraie le Jeudi, y 

., étant allé fur les onze heures, la Reine 
., nous auroit fait lire l'Ecrir, fans que nous 
.n en euffions eu co1n1nunication aupara-
4' vant , auquel nous aurions trouvé beau. 
" coup de chofes à redire , & particulié".' 
)> ren1ent en ce qui regarde l'intelligence 
,, avec l'Efp.igne ; & aurions jugé à propos 
~! de n'en point faire la leél:ure : mais la 
"Reine le voulut abfolu111ent ~ difant que 
J) cela étoit néce{faire pour fa décharge , 
"~e Roi devant être Majeur dans i 2. 
"Jours. 

"Nous déclarons auffi, que M. le Prin-
n ce a propoiè à la Reine en notre pré-
n fence , & depuis au Confeil , après le re-
~' tour du Marquis de Silleri de Bruxelles, 
:i où il avoir été envoyé par ·sa Majefié, 
"c_tn'il y avoir deux moyens de faire for-
" nr les Efpagnols de Srenai : l'un par la 
~'Négociation , )es Efpagnols ayant of-

fert 
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d'Anne d'Autriche. ( r 6 5 r.) · 4? 
fert audit Marquis de Silleri de forcir de" 
ladite Ville de Scenai , inoyennant une" 
iùfpenfion d'armes encre Stenai & les,, 
Places de Luxembourg pour le reil:e de cc 
la Campagne; ce que la Reine ayant re-cc 
fufé abfo!ument, M. le Prince nous fit cc 
enteadr.e qu'avec deux cens hom1nes qui cc 
~toient dans la Citadelle, il ne pouvoit te 

en chaffer cinq cens qui étoient dans la ic 
Ville, & .qui pou voient être rafraîchis à" 
.coute heure par l' Armée des enne111is ; " 
& que fi la Reine vouloir lui donner deux" 
n1 ille hon1mes , il les .cgntraind·roit d'en cc 
.f ortir. « 

Nous témoigç.ons auffi , que toutes cc 
les Troupes qui font fous le non1 de M. cc 
le Prince, & qui ont été deftinées par cc 

nous pour l'Armée de Picardie, y font,, 
préfente1nent, .à la réferve du Régiment cc 
de Cavalerie , & la Con1 pagnie de Che-,, 
vaux-Legers d' Anguien; & que pour les " 
autres qui étoient defl:inées pour 1' Arn1ée cc 
de Chan; pagne, & ledit Régiment d' An-(' 
guien ; M. le Prince n'ayant pas jugé" 
qu'elles fuffent fous le con1manden1enc cc 
du Maréchal de la Ferté , parce qu'il efr ,, 
attaché au Cardinal 1"1azarin, il l'avoir" 
efcorté pendant fes voyages & n1ên1e re-" 
çu dans fes Places depuis les Arrêts du'' 
Parlement, il nous auroit prié d'envoyer" 

Tomer. E 



so Memoires P"u~fe~vi~ à l' Hîflôire 
~,Wle Perfonne qui ·fut a .Q.ous pour les 
"cqmmander avec affur~nce qu'elles lui 
,, obéiroient a'veug~ment, Nous nommâ-
n me~ à Sa Majefl:é le Sieur die Vallan pour 
,,cet Emploi, lequel étant prêt de partir 
., reçô.t un ordre contraire de Sa Majell:é; 
,, ce qui a ob1igé lefdites Troupes de de-
~' n1eurer en attendant ledit Sieur de Val. 
'' lan , qui les de~oit commander~ ·· . . 

,, Nous déclarons èncore, que les foup~ 
,, 'ions & défiances de M. le Prince ne font 
., pas fans fondement, ainfi qu~ nous l'~ 
,, vons dit dan$ le Parl~meQ.t ·, ayant f~û 
,, qu'il y avoit eu quelques Négociations 
» faites à f on préjudice ; & depuis que 
,, nous le menâmes au Palais Royal , otl 
''il ne fut ·pas trop bien reçu, nous ne l' au-:o 
~' rions pas invité d'y retourner~ 

,, Nous afiûrons auffi , que nous ne 
" croyons point que M~ le Prince ait été 
"capable d'avoir eu jamais de· mauvais 
,, deffeins contre le Service tlu Roi & le 
n bien de l'Etat~ Fait à Paris· le·dix.:huitié-
~me jour·d'Août mil· .fi~·c~p.ç ·çmquante. 
1J·Up. . 

Signé, GASTON, 
· Et plus b11s, 

. ~E· F'&ÈMONTg 
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rf Anne d'Autriche. ( J 6 5 1. ) 5 x 
.M. le Prince, outre cette Juftificaticn ~ 

.. .apporta une réponf e à. la Déclaration de la 
Reine, qui fut lue en préf~çe.de tous, 
. par, laquelle il rendait raif on de fa con-
i<tuite fur tous les Chefs qui le condam-
noient. Le Coadjuteµr , qui en cette oc-
,cafion s'entendit nommer, voulut fe dé-
. fendre. Le prince de Condé & lui fe re .. 
. · prochérent beaucoup. de ch.ofes , & le 
Coadj.uteur dit à. M. le Prince, qu'il a voit 
manqué à fa parole. Je ne fçai pas bien le 
détail de .cette converfation, ; n1ais v.oici 
!'Ecrit. 

MESSIEURS 
' . ' ' 

C. 'Eft " d ' 1 ·ri ' . · .. avecunextreme ep a11r, qua-et 
· près avoir tant de ft>is déclaré à vo-" 
· tre Compagnie & au Public la fincérité" 

de mes -in.tentions , jufHfiée par une con-" 
. duite reconnue de toute la France , & cc 

· qui ne i:ep,ro<;he rien à rpa confcience, je" 
.· me tr9uve encore obligé de vous donner" 
. ~un éclairciffement fur le fujet d'un Ecrit« 
. que je refpe&e, parce qu'il porte le nom" 

_du Roi , niais _lequel contient une 4iffà-" 
. :mation de ina J?çr.f9.µne:& .de .mes dépor-" 
. ;temens. On- ne J>Cµt~~rouver étrange ,ce 
. ;qu'a"vcc to:ut le-refp~él: çiue je dois à Sacc 
.Maj efté , . (qrprife ,par rarçifice_ d~ mei « 

. E ij 



5 2 Mernoires pnur frrz,·fr à l' H~/loire . 
·>: ennen1is, je fatisfaffe à ma réputation i 
,, &: d'autar1t plus qne ce di{cours n'a au-
" cur.e des marques par lefquelles les Rois 
,, ont accoutumé de faire [~avoir à leurs 
"Peuples leurs volontés · contre des 
"Princes de ma Naiffance & de mon 
"Rang. 

" Il femble qu'on me veuille imputer 
"que je me f~rve du nom du Cardinal 
"~1azarin, comme d'un prétexte pour fo-
" menter les divHions que l'on dit être dans 
"l'Etat. Toute la France fçait que je n'ai 
"eu aucune part à ce qui s'eft dit & fait 
,, contre lui auparavant n1a prifon; qu'il 
"a été profcrit avant ma liberté; & que li 
"depuis je me fuis uni de ièntiment avec 
"tous les Parlemens du Royau1ne , & atix 
"Vo;!UX de ~ous les Peuples, ce n'a été que 
"pour maintenir le repos & la tranquillité 
,, de l'Etat , que fon retour pouvait alté-
" rer. Et fi le Confeil du Roi avait pris 
"autant de foin qu'il devoit de lever fur 
,, ce f ujet les ombrages & les défiances auf-
" quelles tant de voyages faits à Cologne 
"ont donné lieu , le Parlement n'aurait 
"pas été en peine, pour diffiper les cràin. 
"tes que l'on a voit de fon rétabli1fen1ent1 
>Jde demander une Déclaration confirma-
"tîve de .fes Arrêts , laquelle il femhle 
'' ciu?on aie voulu éluder par ce papier, q·u.i 
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J Anne d' .Autriche. ( r 6 5 l •) 5 f: 
étant fans forn1e ne doit être d'aucune et 

confidération. " 
. Cela fuffiroit pour dire que je n'ai pas" 
befoin d'y répondre, fi ce n'éroit qu'ayant cc 

été 111 en préfence de votre Compagnie, cc 

& de toutes les aurres , mên1e du Cç;rpscc 
de Ville, &. ayant été enfuire imprimé, cc 

il eft jull:e •,1ue je dé['lbufe le Public de" 
toutes les calo1nnies qui y font répan- cr 
dues contre moi. " · 

L'on me reproche les Graces du feu cc 

Roi faites à ma Maifon ; comn1e fi feu,, 
M. mon Pere, n'en a voit rrérité aucune cc 
par !ès Services ; car pour les Places de cc 
Srenai & Clern1ont, qui n1'ont été don"'"" cc 

née~ der,uis !~ Ré_pen~e poùr récon1penfe cc 
<le l An11rauce qua von: feu M. le Duc de" 
Brezé mon Beau-Frere, & que je perdis cc 
par-fa mort, je n'eftime pas qu'on les doi-cc 
ve envier à ce que f ai fait pour l'Etat, cc 

non plus que les Charges & les Gouver- cc 
nen1ens que je poffede,qu'on ne me pou-cc 
voir ôter fans quelque injufiice , puiC. cc 
que feu M. mon Pere les avoir. cc 

J'ai reconnu publiquement être obligé K 

cle ma délivrance à la bonté de Leurs " 
Majefl:és, aux infrances que M. le Duc,, 
d'Orleans en a faites avec rous les té-c, 
moign'-ges d'affeétion que je I'ouvois dé-" 
firer d'un Prince de fa généroiité, & ~ux" 

E iij 



5. 4 Afentf1ir°tJ /iôutftrvir " raijl~ire 
,,fupplicationsJdu·Parlernent, que j'én ai 

• I • '" •• ' • • ,, remercie ; mais }e ne cro1ra1 point man: .. 
;, quer à Ia: gratitude· que je dois·, fije fais 
)) entrer la juO:ice ·en part' de cette obliga-
" tion : & la Déclaration d'innocence', 
"qu'il a plû à Sa' Majefl:é · m'accorder, 
)) écant une prètive âe l'oppreffio1r q\li m'a: 
)) été fai~e, _il efi: e.xtrao~irtaire' qûa.près· 
,;1 une pnfon de treize mois fans caufe & 
,, fans fondement , on vellille faire· paffèr-
"ma liberté pour un bienfàit. 

" L' ort dit que l'on m'a renc:fu 1e Rang 
"que fa vois dans le Confeil du. Roi, le-
'' quel ayant été à feu M. mon Pere , au...-
"quel f ai fuccedé par Ie·Tefi:ameiit dù feu 
,, Roi de glorieufe mémoire , & depuis 
)) par votre Ari:êt-Iors de la Régence : & 
,,m'appartenant par ma Naiffance, te ne-
~' croi pas qu'on puiffe traiter de· faveur· U'n' 
,, d:,.oit qu.e f ai comme aya~t l'honneur ~ 
,, d erre Prince du: Sang , & duquel on ne 
"pouvoit pas par conféquènt me priver, 
2, non plus que de mes Gouvernemens & 
"de mes Places fans injüre: étant au fur-
" plus ridicule que les nouveaux Confi-
" dens du Cardinal Mazarin , qui ont vrai-
,, femblablement diél:é cet Ecrit, publient 
" que par ce grand nombre de Places qu'ils 
"difent que je poffede, quoique je n'ai que 
,, Stenai & Clermont , outre celles qui 
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'toient dans ma Maifon , f ai plus affeaé cc 
de me faire. craindre que de me; faire ai- rt 

mer; puifqu'on n'~ jamais fait aucune cr 

plainte d'aucune violence de la part de rt 
ceux qui y commandent. Et j~ ne ferois ,! 

point en peine de me défendre de la haine,, 
que l'on me reproche, fi je n'avais en cc 
quelque façon facrifié mes intérêts & ma cc 
propre gloire à l'obéitfance que je croyais rc 
devoir au Roi, & de laquelle néanmoins ci: 
i•on fe prévaut à prefent pour n1e décrier;" 
laiifant à juger au Parl~n1ent fi ces affid~s c1 

au Cardinal Mazarin peuvent me repro- ,, · 
cher le nombre.de mes Gouvern~1nens; cë 

puif qtre le Cardinal fous le n.om de fes t< 
Domefi:ique$ poffede Pignerol ep Italie; cc 

Salfes, Perpignan, &. Roz(! en, Rouffil-cc 
}t:Jn ; Breft:, Dtinquerque, Ma:rdic , Ber:.." 
gue. 1 Dourlens , Bapaun1e , la Baifée,., 
"Ypre, Courtrai , . Portolongone & Pion1- " 
bino, qu'il avait & qu:n a laiifé perdre;""' 
fans c·oimpter une inÇnité d'autres dont cc 
les Gouverneurs font dans fa. dependan-" . 
ce: ce qui f~ atfez connaître s'il ne faut cc 
point autre chofe que des paroles,pouraf. cc 

furer l'éloignement hors du Royaume d'ut\ cc 

Hon1me qui a tant d,e portes pour y en." 
trer, & dont on fçait par une expérience cc 

trop f.ltale à la France , que h1. Politique'' 
a toujours été de fe rendre redoutable. cc 

E iiij 
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» L'on fait dire au Roi , qu'il a réràbH 

,, les Troupes qui étoient & qui font en-
" core fous mon nom ; capables de corn~ 
"pofer une Armée , con1n1e fi. elles n'a-
" voient pas affez bien & utilement fervi > 

,, pour mériter cette j uftice , étant connu à 
"toute la Fra:-;ce, que les avantages que 
"Sa ,\lajefl:é a ren1portés ft.1r le~ ennemis 
,, or,t été en partie les fruits de leurs fati-
,, gues & de leurs travaux; & comn1e fi Sa 
"11 •jeité pou voit avoir trop de Régi mens 
,., qui ont porté par tout la gloire de fes Ar-
,, mes avec des fuccès qui auraient donné 
,. tt Paix à toute l'Europe " fi le Cardinal 
» 11azarin ne les eût rendus inutiles par 
,, fa mauvaifè & pernicieufe conduite. Il 
» devoit fe fouvenir qu'ayant_ eu deux Ré-
" gin1ens dlnfanterie Italienne, deux au-
" tres Régimens d' Allemans & Polonois,, 
"qua~re Régitnens de C~valeriede même· 
"Nanon, fes Compagnies de Gendarmes 
" & de Chevaux Legers , & fes. Gardes 
,, qu'il a eu jufques dans le Palais Royal, 
~'qui eft une infolence fans Ci,en1ple, fans 
"faire mention de vingt autres Régimens 
nqui étoient pour la garde dé fes Places, 
·~'ou fous le nom de fes Domefl:iques oa 
,, /'. ffidés, il ne n1e devoir pas faire repro-
;>> cher que j' a vois affez de Régimens poui; 
»faire une Arn:iée, puif que je neles ai ja-

) 
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if .Anne d'Autriche. ( 1 6 5 r.) ·~ i 
Jriais en1pl0yés que pour le Service du" 
Roi & le bien du Royaun1e, & qu'au .. 
contraire on a tout fu1et d'appréhender« 
qu'il n'abufe des liens ; pour troubler cc 

par fes arn1es, con1me il a fait par fes" 
intrigues, notre repos & notre tranquil- u 

lité." . . 
J'avouè que j'ai ai:ce'pté le Gouverne"'" t<. 

:tnent de Gnietir:e pour celui de Bourge- cc 

gnt: que le Roi a donné à 1'.-1. d'Epen .on," 
fur les infL,nces qui n1'en furent F.1ites de,. 
la parte!.:: LL Re'ne, plus pour t1oriner la .. 
Paix à cette Provin·-e , & 1~,tisfaire lvl. (( 
d'Epernon par cet :1ccoriirno 1e1nent, que" 

r 1' . . & ' ., . par aucune conne ~ration : c' nil'.tne J a1u 
fupplié Sa M::jeCT:é de n'y poiut penfer; et 

& un des Minifires prdènt " n1'ayante1 
demand.'.: fi je le difois de bon cœûr, & " 
après avoir répondu qu'oiii, la Reine dit cc 

qu'elle le vouloit abiolun1ent, comme u 

une chofe néceffo.ire pour la tranquillité" 
de la ~uienne, & poür la fatisfaél:ion du-" 
dit Sieur Duc d'Epernon , qui n'y pou- cc 

voit retourner avec fuccès pour le Servi-cc 
ce du Roi, & fûreté de fa Perf onne étant" 
étrange , que dans la condefcendance cc 
que je rendis en cette occafion, on s!en cc 
foit fervi pour me calomnier dans le Pu-" 
blic." . 



,:. ·~ ' ' . ' J ~· Memoires pour forvir à l' Hiftoir-C 
;, (Î!1e fi· f ai confervé les Places otl je 

~,commande pour le Roi en Bourgogne; 
;, c'efr parce qu'on ne m'en donnoit aucu-
;, ne en Guienne & que les ayant achetées,. 
;) il n'étfoit pas· jufre de me. les ôter, fans 
,,m'en donner d'autres en échange '·ou 
;, m'en payer la récompenfe, que feu J\.f,. 
;, mon pere en avoit donnée à· feu M. de 
''Bellegarde~ . . 

,, Pour les fâmrriès h11mènfes qu'on dit: 
Am'avoir· été payées pour arrérages de 
» n1es . penfi<?nS', appointemens , appointé' 
»des intéreffemens & montres de trou-
;, pes, . qui font fous mon nom , & Gar.-
"nifons , ce.lui qui a dreflè cet écrit, n'a 
"pas etr de bons mémoires, étant certain 
''que je n'ai eu que des allignations paya-
~' bles fàulement en t 6 5 2;; & l· 6· 5 ; • com-
n··me' ~tant fur l'impofition de 1 6' 1 • &· 
1'1. i 6 fi & qui p~· tonféquent n'ont pa 
:;, donner lien au renvetfement des Tables· 
»du Roi , pour lequel on fçait le démêlé 
n que j'ai ell avecJe Con(eil, & au manque 
;, de fonds pour la fuhfiflance des troupes, 
,, qui efi: une dépenfe préfente , & qui ne 
,, f ouffie point de retardement ; pouvant 
,, protefter à la Compagnie avec vérité>-
"que de toutes ces affignations, je n'en ai 
j~ pas reçû cinquante n1ille livres , & que 
~le furrlus de cequi me refi:e à payer étoit 
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J:Avnt à'.Ailtrif:ht. ( i -6 5 i. )' f 9 
échd devant ma prifon pour la plus cr 
grande partie, & m,auroit été payé dès ,,i. 
ce rems-là, fi on ne l'avoil!. diverti paru' 
l'ordre & pour le cotnpt~ d11 Cardinal d 
Jv1azarin & des fienspour:la' plus grande"' 
partie, fuivant les M"émoire5 que je puis~ 
donner à la· Compagnie.:· J}. eft étrange''" 
qu'on me: veuille imputer que je: fois àct· 
charge à.l'Etat , parce· qu,on tn?a payé cr. 
en papier ce que je:devro!s receYoir en c<' 
argent, frje ne doonois davanta:gè à lau" 
néceffité de l'Etat :i qu,à.ines intérêts & " 
particuliérement me montrant engagé cc 
envers mes créanciers de plU:c; de deux" 
millions pour dépenfe que j'ai faite pour cc-

le fervice de Sa MajeHé; & qu,ainfi l'on" 
veut rejetter fur ruei le défordre des Fi- cr 

nances , comme S"ü ne p·rov-enoit pa-s de ,·f 
la frofufion qu·,en a fai~. faire· le Cardi- «-
na , & de ce no-mbr~ inn9mbrable decc-
comptant que le Parlement fe peut faire" 

~ . rapporter , pour . conno1tre qui en a pro- cc 

fité ; étant certain que rien n'eil: venu à." 
mon avantage de ce qui n1,et! dû; que la cc 
Reine· n1,efl: redevable encore de deux cr 
cens cinquante mille livres , que feu a 
Madame n1a Mere & moi lui avons prê- et 
tées dans fes plus grandes néceffités , & "' . 
dont j'ai encore iès pron1e{fès en main." 

L,injufre prifon dans laquelle op, m'a'' 



'if o .MeffuJtres pour fèrvir à t Hz.flaire 
;, mis, & détenu pendant treize mois, m'a. 
"'empêché avec beaucoup de regret de 
"faire valoir les bonnes qualités que me 
" donne cet Ecrit : & fi lês intentions de 
"<eux qui l'ont fair étaient auffi tincéres 
)) pour le bien de l'Etat que les miennes , 
" on ~errait bientôt ceffer coutes les dé-
,., fiances qui m'empêchent d'en ufer pour 
n le fe viéedu Roi co1n1ne je le vou:.lrois. , 

., Je n'ai point pourfuivi le change .... 
"me;lt qui a ét~ f.1it dans le Conf dl; & 
,, pour peu que l'on èîlt confidéré la ma-
~· niére avec laquelle M. le pre1nier Préfi-
" dent &: n1oi avons ét6 depuis, & tout 
,, ce qni fe palit en cerce oécafion, 0:1 fe 
"per~ua~era difficile>11e~t. que j'.aye té-'-
• mo1gne aucune arJeur n~ emprelfement 
"pour demander èet écabli!femenc , & que 
)> f aye eu ci' autre p<lrt à cerce mutation; 
"que l'obfracle. que j'apportai auffi-bien. 
"que Son Alreff~ Royale a la propolition 
"qui fut faite par M. cle Montréfor , & 
"appuyée de M. le Coadjuteur , de faire 
"prendre;! les arn1es à Paris, d'ôter de force. 
"les Sceaux à ~1. le premier Prelident, & 
"d'aller droit au Palais Royal *; & cela 
"en préfence de M. de Beaufort , & de 

, ~.J'ai pa~lé d.c ceh fur le 1 Madame de Longueville ; 
tee a des tenw1"s, & pir- qui pour lors m'en con~:i· l;; 
'iuiliércmeni; fur celui de: particularités. . 
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tf.i Anne d' Autricbe. ( 1 ·G 5 1. j 
quantité de perfonnes de çonditipn 
peuvent en dire la vérité. ,$ 

La pourfuite que j'ai faite pour l'éloi- ~' 
gnen1ent d~s Sieµrs S.erviep, le Tellier, cc 

& de Lionne, n'eil: poirït µne cpr,tinua-" 
tion d'entreprife fµr !'Autorité Royale, cc 
puilque le Parlen1en~ a juilifié ma .cpn-" 
duite par (es ren)onrrances, & le public" 
par fes applàudi!Iè:n1eps à une dexnande .cc 
non-feulen1ent juil:e , n1ais néce.tfairç cc 
pour établir la fureté de tous les gens de cc 
bien, & la n1ienne particuliére. cc 

Si cec éloignen1ent a voit été executé, cc 
~ . 

comme le bien du Royaun1e le rçque-cc 
roit, la France aurpit eu l'acco;npliife- " 
ment des vœux par mon attachement" 
aux volontés de Ia Reine ; ~ais ayant ,~ 

" ' ' l' d vu qu au n1eme rems que on n1e onne cc 
cette .fo.tisfatl:ion apparente , l'on rt!nou-'" 
velloic en effèt n1es défiances , par un" 
con1merce continuel avec le Cardinal cc 
Mazarin, & avec n1es phls grap.ds enne- cc 
1nis, j'ai crû être obligé de pourvoir ~" 
ma fureté, fans néann1,0ip.s manquer au cc 
refpetl: que je do.is au Roi, dont je ne" 
me départirai jan1a.is , quelque effort que cc 
failènt ceux qui veulent troubler l'Etat, cc 
pour n1'engager à une con~uite contiai-cc 
re. Et fi je n'ai eu l'honn~u~ de voir Leurs ca 

· Majefi:és qu'une fois, je r1otefte ~ vo~re u 



"!~ Mem1îreJ p1ur fervir à P Hifloirt 
,,, C9mpagnie que j'en ai tout le déplaiftr 
;>qu'on fe pe~~ ji:naginer d'un Prince de 
,, ma Na#fanc~ , qui fe reffent très-obligé 
,, des bon~é,$ que l~ Roi nia ~oujours fait 
,, paraître,·& dot:l;t f euffe tâché de mériter 
,, Ia continuati9n .p~r mes fo1,1miffions , 6 
., pour me r(lvir cet avantage ,, l'on ne fc 
"fût étudié de ine· donner· .de nouveaux 
» foupçons par les Courier.s ··'lu' on en-
,. voyoit au Cardinal , & les nouveaux: 
,, établiilèn1ens qu'on veut faire dans le 
• Con[eil , fans ma participation & 111on 
,, confenten1ent , & de perf onnes nouvel-
,, lement engagées d'affèltion ,!3ç. d'intérêt > 

-?'avec le Cardinal , puifque c'efl: par lui 
n qu'ils y entrent ; ce qui m'a oblige de ne 
·"pas .hazarder davantage ma liberté entre 
,, les mains de gens dont l' <,trnhirion reg le 
" toute la conduite, & 9ui~· ont par co~
,, féquen,t donné juJèe fuje.t d1_<?-ppréhender 
,, tout de leurs Confeils : ·13ç ~·eiè ce qui 
,,m'oblige de vous déclarer , que·toutes 
,, les fois qu'ils entreront d~u~s le Confeil 
,, contre mon confentement, je n'y pour-
,, rai jamais prendre aucune confiance , ·& 
•n'y pourrai ~voir·aucune fureté. 
. » Je reconnais que ces défiances conti-

" nuant, je me fuis ab!èenu d'affifl:er aux 
,; Con(eils , pour lef quels néanmoins ·je 
~.n'ai eu jamais <JUe les m~mes rentimens 
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·que S.on Altelfe Roy~l~ a témoignés cc 
.dans cette Çon1pagnie, iefquels n'au- cc 

roient point été e~po(és à l~ cenf ure pu-" 
bliqu~ , fi l'pn çû,i: ~1.n:a.n~ ~ffèité d~ les" 
i-endre utiles ~ gl<>rieu~ ~ l'F.F:,.~ , que" 
f oun1is à la vol on~~ .dµ C~r,dinal , dont" 
on fi;ait q1Je l'on a toujours attendu juf- ,, 
qu'ici les avis, pour former les réfolu- f( 

~ions que l'on a voit à prendre, foit pour cc 
l.es graces , oµ pour Je~ prdres généraµx" 
.du Royaume , ainG .qu~ Son Alteffe ,, 
iloyale·a tém.oigné plufi.eurs fois. Si f ai" 
écrit aux Parlen1ens du Royaume, §c à,, 
.quelques Villes , c.e p'a été qu~ pour ren-cc 
.dre corn pte de ma condui~e & de mes ac-" 
tions, & pour diffiper les bruits que l'on" 
faifoit courir , que je v-oulois faire une" 
Guerre Civile , ./X en conféquence des cc 

lettres que l'qn ~n fit écrire par le Roi cc 

dans toutes les Provinces depuis ma re- cc 
traite dans ma maifon de S~ Maur : & je cc 

m:' étonne que ce prpcédé ayant été trou- cc 
vé jufl:e & légiJ:im~ par votre Compa-cc 
gnie , qui a jufl:ifié J:oute µla conduite en" 
cette rencontre, puifqu'elle a reçû favo-c~ 
rablement mes lettres, .on s'efforce d'y cc 

.· ~rouver à redire , & ·de le rendre criminel ,, 
par cet écrit ;· étant chofe très-contraire c~ 

. àla vérité, quefaye écrit pour faireau-u 
cunct · levé~ extraordin;iire · d~ f oldats , c: 



-6.j. Mtmoire1 pourJ'ërvir .t t Flifioire 
~> à.-uili-bien que ce qu'on débite que f J.i 
·"renforcé les Garnifor.s de-s Places dont je 
"fuis Gouverneur , lJUe je les fortifie de 
,,nouveau , & que )oblige les habitans 
,,., des lieux cir.convoilins ~;x .corvées, quoi. 
>>que les .Ga-rnifons n'excédent pas le non~
J> bre porté par les Etats du Roi, & que 
>> f ave .ordre & argent d~ .Sa,. Majeilé pottr 
J> Ie{~ites fortifications , & qu'il ferait à 
» fouhaiter que tous les Gouverneurs des 
,, Places Frontiéres en ufalfent de 1nên1e. 

"La retraite de ~ia Femme & de n1a 
" Sœur en mon .Chll.teau de Mouron, étant 
" un eftèt de l'obligation que f ai eu de 
" tra.vaiUer à la conlêrvation de n1a 1\.1ai-
,, fon, que je n'ai pas cru après tant de dé-

.» fiances légitimes devoir expofer toutes> 
,, .en nn n1ême lieu, il n'y a que ceux qui 
•)en veulent la ruine qui y puilfent trou-
" ver à redire ; lefquels , s'ils étoienc 
"mieux avertis , ou moins artificieux , 
>> fçachant que n1a Sœur efl: dans les Car-
" melites à Bourges, & n1a Fe1nme dans 
n une de n1es n1aifons , qui lui av oit été 
» n1ên1e .donnée pour rei:raite pendant ma 
'~ prilon , ne prendroicnt point occaGon de 
"donner .on1brage au public d'une aél:ion 
,, non.feulen1ent pern1i1e , mais tout-à-fait 
"ÎHdifférente , ni d'interpréter n1alicieu-
" fe1nent la recette q~ le fais de mes re~ 

venu$ 
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~ venus , pour le payement de mes dettes cé. 
\~ & l'entretien de ma inaiion. cc 

:~ Lors de n1a fortie du Hav1·e, l'on n'a cc 
~xig~ aucune condition de moi pour Ste- cc 

'nai, à laquelle on jugera bien que je n'ai cc 

ptî m'obliger, puifqu'elle n,étoit pas en cc 
mon pouvoir: M. le Duc d'Orleans fai- cc 
fant alfez connaître par Ia Déclaration , " 
que je n'ai point manqué à.ce que je dois" 
au Roi & à ma Nai1f.1.nce; car con1n1e il cc· 

tén1oigna s'offrir après le retour du Mar-" 
~uis dt: Silleri, qui ét.oit allé à Bruxelles'" 
par ordre du Roi , d'en faire f ortir les Ef- cc 
pagnols par voie de Négociadon, pour- cc 
'YÛ que l'on pron1'.it de ne point faire de" 
courfes entre la Ville de Stenai & le Lu-" 
xen1bourg, ou bien qne me laifk1.nt deux cc 
mille hommes , je If'.S contraindrais de u' 
s,en retirer ; (e que la Reine n'ayant pas" 
voulu, on ne peut à préfent m'imputer,, 
que la Garnifon de la Citadelle de Stenai" 
qui n'efi: que de deux cens hommes, ne" 
chafle pas cinq cens Ef pagnols qui font" 
dans la Ville, & qui peuvent être rafraî- cc 
chis par les Troupes de !'Archiduc autant cc 
de fois qu'il le.., voudra. cc 

Pour ce qui eft du paifage de Dun , il cc 

eft fi peu conlidérable , que trois cens cc 
.hommes en peuvent chatfer les ennemis" 
lefquels ne fèroient pas en etat de le,, 

Tomer. F. 
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'6 MemoireJ piur fervir à-l'Bifloire ' 
>> conferver, non plus que Mouzon, & les. 
,, autres places qu'ils conquirent l'année 
,, palfée pendant ma prifon; li l'o??- avoit 
»occupé l' .Armée comm~ on le pou voit dès 
~'le commencement de la Campagne, & 
»que l' ori ne la confervât pas pour des 
» deffeins que le tems ferâ connottre être 
»bien contraires à ce que l'on publie par 

' . ,, cer ecn~. 
"~ant aux Troupes qui fonr fous mon 

»non1 , & au féjour qu'elles font fur la 
"Frontié:re , ma conduite ne peut être 
nn1ieux juftifiée que par M. le Duc d'Or-
,, Jeans, qui déclare que je n'ai rien tàit 
,, que-par fes ordres, & pour empêcher la 
» diffi pation des Troupes qui peuvent être 
n rrès-uriJes au Roi , & àoht la ruine eût 
,, été la fuite infaillible de leur jonétion à 
n des Corps commandés par des Genéraux 
'' & , Officiers étant entiérement duns la 
"dépendance du Cardinal Mà:tarin. Er il 
:., paroît aHèz que le bruit que r on fait 
''contre Je féjour de ces Troupes en Fran:.. 
"ce , n'ell: qu'un artifice pour me décrier, 
,. puifqu'on ne dit rien de celles de Mrs. 
nde Turenne, & de Vendôme, & des.. 
'' Régimens de Chack , & de Merten-
" court , qui font logés auprès , & q,u~on· 
"ne fait point marcher po~ !'Armée. 

"Les défolations que l .. on impute auf"! 
'• 
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& 
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d'Anne d'Autriche. ( I 6 _l I. ) 67 
dites Troupes , efi: un mal général & te 

non point un particulier, auquel le Par- cc 
lement ayant pourvû par fes Arrêts , f ai cc 
d~claré , con1me je déclare encore , que cc 
je tiendrai toûjonrs la inain à ce que ceux" 
d'entr'elles qui auront failli foient punis co 
felon la rigueur des Ordonnances. " 

Si je ne m'étais point ouverten1ent dé-cc 
claré contre le Cardinal Mazarin par ce u 
que j'ai témoigné dans cette Compagnie, cc 
lk en public , & par l' opofition que j'ai« 
faite aucon1merce de ces Couriers de Co-,~ 
logne, je n'aurais pas be{oin de n1e jufH- cc 
fier de ces pratiques qui.:! l'on dit que cc 
f entreriens & dedans & dehors du Royau-cc 
tne; & fi l'on fait réflexion que Cambrai cc 
efl: le paffage des Couriers que l'on en-ce 
voie au Cardinal , ainft qu'il paroît par cc 
la lettre de M. le Maréchal d'Hocquin- cc 
court, dont Metaïer étoit porteur, il fe-,. 
ra difficile de concevoir que j'aye faitce 
prendre la n1ême route pour communi- cc 
quer avec l'Archiduc, & que j'aye expo- cc 
fé trente hon1mes pour l'efcorte de ceux" 
que j'envoyais qui euffent été autant de cc 
témoins contre moi;; ce qui efi: fi. ridicu- cc 
le, qu;il ne mérite pqint de réponfe. cc 

Je conclurai enfin cette réponfe par ce'' 
qui eft de plus important dans ce Dif-u 
(ours, dans lequel on m'accufe d'avoir~ 

F ij 



68 Memoire1pour farvir4 l'Hiftoirt 
~'intelligence avec les Efpagnols ; & qui 
:1> eft fau1fen1ent controuvé par mes enne-
,, mis : c' efi: pourquoi j'en demande répara-
v tion comme du plus grand outrage, qui 
,, puiflt! être fait à mon Rang & à n1a Di-
~' gnité de Prince du Sang , & fi1pplie· la 
,, Compagnie d'interpofer fon autorit~ 
,, pour me la faire obtenir, & de prier le 
,, Roi & la Reine de nommer les Auteurs 
,, de cette calomnie , & de vouloir incef-
" famment envoyer ces Memoires & ces 
:>A vis qu'on dit être certains, tant de la-
~' dite intelligence , que de l'engagen1ent 
.t> de Soldats extraordinaires dans. le Royau-
'' me pour mon fervice particulier : ine 
'' foumettant à votre Jugement , en cas 
»que j'ayerien fait contre.le devoir de ma 
,, Naiflance. 

M. le Prince & M. fe Coadjuteur étant 
ennen1is déclarés , chacun pour s'en· tenir. 
fur la défenftve,n1enoient au Palais quanti-
té de fuite. Le Prince de Condé, par fa naif-
fance & par f{)n autorité, a.voit beaucoup 
<l'amis, & de ferviteurs: & le Coadjuteut' 
par la force de fa . cabale., en a voit auffi 
un fort grandnombre; & l'on avoitraifon 
de croire que cette Querelle ne fe termine• 
$Oit pas fans y avoir du fan~ de répandu. 
:. Le vingt & uniéme .Aout, on s'aifem-1 
è>la peur àélibéter fur les Juftifi~~ioo~~ 
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à'Anned'Autriche. ( 1651.) 6~-. 
Prince de Condé , que le Duc d'Orleans· 
par fon écrit avoit rendu plus aifées qu'e1...: 
les ne l'avoient parû à fes ennen1is. L'a-
nimofité étoit telle, que chacun vouloir 
être en état d'attaquer , & de fe défendrt.'. 
Le Coadjuteur, ce jour-là que tout len1on-
de foupçonnoit devoir être terrible, crai..-
gnant que fes an1is ne fu!Ienr pas en ai.Ièz 
grand .. non1bre pour égaler la fuite & la· 
puiih1.nce du Prince de Condé , fupplia la 
Reine qu'on lui prétât quelques gens de 
la garde. Laigue , qui a voit été Capitaine · 
au Régin1ent des Gardes, lui mena quan-
tité de Soldats ; & le Palais fe trouva plein 
d_'hommes armés, prêts à donner bataille 
au pre1nier fignal. Quand .tous les Chefs 
de part & d'autre eurent pris leurs places ;· 
on vint avertir Mrs. de la Grand'Cham-
bre , que la grande Salle étoit pleine de 
gens armés, & qu'il étoit impoilible d'o-
piner. en fûreté. M. le Prince pria le Duc 
de la Rochefoucault d'aller faire forcir fes 
gens. Le Coadjuteur dit auffi qu'il alloit 
prier fes. amis de f e retirer , & partit bruf-
q uement pour cela. Il s'avança hors de 
Ja porte , avant le Duc de la Roche-
foucault. Au!Ii-tôt qu'il parut dans ta 
grande Salle du Palais , & que ceux du 
parti du Prince le virent , ils_ mirent tous 
l' ép~e à la main. Ceux du Coadjuteur en 
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.firent de 111ên1e , & dans cet inftant il s'ett 
f.:1.llut peu q.u'ils ne fe tuaffent tous les uns. 
les autres , fans nul ordre particulier de 
faire ce qu'ils .t1ifoient. Le Coadjuteur 
voyant cet en1barras, & craignant de fe 
trouver engagé panni tant d'épées tirées 
contre lui , voulut rentrer cfans le petit 
Parquet des Huilliers d'où il ét-0it déja for-
ti ; n1ais il rencontra le Duc de. la Roche"' 
foucault il la porte , qui la lui ferma au 
nez. Le Coadjuteur pouile & heurte. Le 
Duc continue à la lui tenir fermée , & 
l'entr'ouvroit feulen1ehf; p·our voir qui 
accon1pagnoit le CoadjuteLtr.· Le Coadju-
teur voyant" cette ponte· entr'ouverte, la 
pouffa. fortement po~r entrer ; mais il ne 
pût palfer tout-à-fair:, & demeura corn-
.me à demi écrafé entre cette porte den1i-
~uverte, ne pouvant entrer ni fortir. Le 
Duc de la Rochefo·ucault le laitfa long-· 
tems dans cet état, & arrêt~ la porte par 
un crochet de fer, qui était derriére qu'il 
y rencontra ; le tenant-là pout empêcher 
qU'eUe ne. s'ouvrît davantage. BeaucouP' 
d'es amis du Coadjuteur & des gens de M& 
le Prince qui fe trouvérent dans le Par-
quet, dirent qu'il fallait ouvrir au Coaq-
juteur , &. ~-fontref or qui étoit fon ami, 
k tourmentait pour le faire entrer; mais 
le Duc dè la Rocheiou-cault l'empêcha 

"'li 

.. 

'.' 1 



er Anne d'Autriche. ( 1 6 5 1. J 7· t 
roûjours. Cependant le Coad1uteur n'étoit-
pas à fon aife ; car outre que la pofrure 

· t!.toit fort défagréable, il devoir craindre 
que quelqne poignard ne vînt lui Ôter la 
vie, par lerefl:ede fon corps qui étoit d::-
rneuré derriére. Pendant ces fâcheux n10-
n1ens , il entencloit proche de lui ces deux 
Troupes fe menacer terriblen1ent & il eut 
befoin de toute fa fenneté, pour n~avcir 
pas horreur de l'état où il étoit. On cria· 
vers la Grand'Chambre ; & aux cris de 
quelques~uns, Champlatreux , fils du pre-
mier Prefident f0.nit, qui de fon autorité 
fit ouvrir la porte mafgré fe Duc de la 
Rochefoucault. Le Coadjuteur, rentré & 
affis-à fa place, fe ·plaignit de ce Duc & 
de la violence. Il lui reprocha qu'il l'avoit 
voulu alfaffiner. Le Duc de la Rochefou-
cault , qui fe tteuva affis auprès de lui , ré-
pondit hrufquen1ent 1 que ce n'miroit pas 
été grand don1mage , & qu'en effet ne· 
fçachant pourquoi t.'lnt d'épées éraient ti-
rées, il a voit feulement fongé à la confer-
vation de M. le P.rince. Le Duc de Brif1ac, . 
qui fe trouva dé l' antrt- côté du Duc dé' la. 
Rochefoucault , & qui · était parent dt.r 
Coadjuteur, lui répondi-c-Ctfte· in-enaçarit;. 
Le Duc de la Rochefooèault étant au tni-
lieu des deux , leur dit que. s'il étoit h0rs ·He 
ce lieu.) il Ies étrangleroit tous· de~x : & lf! 
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Coadjuteur fe ièrvant d'un certain non1 de 
Guerre qu'ils lui avoient donné autrefois 
dans la .Guerre de Paris étant de n1ê1ne 
Parti, lui dit, Mon Ami la Franchife, ne 
faites pas le méchant: vous cÎ:es poltron, & 
moi je fuis Prêtre; c'eft pourquoi nous ne nous 
ferJns p_As c..e:rand raal. Cette rude conver-
fation fe conclut par un rendez-vous que 
fe donnérent le Duc de Briif:ic, & le Duc 
de la Rochefoucault pour fe battre ; n1ais 
l'atlàire fut accon1n1odée auili-tôt après, 
Ce matin fut feulen1ent en1 ployé à calmer 
ce défordre , & à fàire forcir toutes ces 
Troupes fi animées au combat 1 afin qu'on 
pût fortîr de la Grand'Chambre en fûreté, 
& dix heures fonnérent avant que toutes 
chofes pulfent être âppaifées. Çe fut une 
merveille que Cètte journée fe p-affu fans 
malheur, & fans carnage, & que quelque 
emporté n'avoit tué le Coadjuteur à cette 
porte. Ce qui le fauva fut quelques-uns 
de fes Gentilshommes qui demeurérent 
toûjours derriére lui. Il ne parut en rien: 
que 1' on en eut eu le delfein : le hazard 
~~ul eut part à. cet évenement , excepté 
l;aétion du J?~ç de la Rüi:hefoucault , quî 
fut un peu qqrç , ... >])~~ 1 èxçufable en des 
Ç~s comme ceux-Ji-~-.& à l'égard d'un 
~nnemi•auffi dangereux qu'é~oit le :coad-. 
~œ~ . . . 
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Le ving-deuxiéme on .opina fur la juftL 

fication du Prince de Condé. Plufieurs fu. 
rent à le jufrifier ; nlais enfin };; pren1ier 
Preiident fit revenir beaucolip de gens à 
{on avis;· t..Zc. il fÙt arrêt~, q:t'on porteïoit 4 
la Reine torts les écrits , (:):... qtt'eiie fl:roit 
Jùppliée de faire·· confidération Jùr i'ùnpor-
tance de la chofe' r:7 très-humlltrnent f>pp!iéc 
(U~(fi de ré:lnir /.-: 11.fazfon Ro _ _ytile; e:!;- q:ie fo 
D1-tc d'Orleans ferait prié de s'en méer. 

Le vingt-iixién1e , le Parl.:::n1ent vint 
trouver la Reine, & le pren1ier Pre li dent 
lui fit.[1. harangue en faveur de lvl. le Prin. 
<;e , f,don leur dernier arrêté. U prellà la 
·Reine de lui donner la paix; il lui éx~1gera 
l'innocence du Prince, & con1bien il etoit 
nécelfaire qu'il parût innocent, afin d'évi-
ter les inaux qui en pourroic arriver it la 
France, dont il fut loué ; car il le fit n-.al-
:gré fa h'aine. . · · 

U_n€ perfonne dit au pren1ier Prefrdent, 
qu'on: avoit trouvé étrange & voulut faire 
trouver 1nauvais à la Reine , qu'il l'eut 
tint pr-e1fée pour le Prince de Condé. Il 
répondit , qu'au Palais Ro_yal, & en pré-
fence de la Reipe, il croyait être obligé, pour 
'/e bien & Je tepos de l'Etat , de p11fler de 
t innocence de M. le Prince; mais que dan.t 
le Palais > il fallait y f11ire CQnnoÎtre [es 
fautes. 

Tome P. G 



7 'f Memoire1 pour forvit à f Hifl1ir1 
Le Parlement, les Princes, le Cardinal 

Mazarin , & ceux qui en Je haïflant cou-
roient à lui , occupoient entiérement les 
Efprits, & toutes les nouvelles du tems fe 
terminoient à pa~er de ces chofes. Il fem-
bloit que Paris feul fût toute la France , 
& que hors de l'enclos de fes murailles, il 
n'y eût rien au monde qui pût toucher les 
hon1rnes d'aucune curiofité. Nous avions 
toutefois une belle Armée, que l'on net 
comptoir à rien , parce que les brouille-
ries de Paris la tenoient en léthargie. La 
Reine craignant d'en avoir à faire pour 
rén1cdier à quelque ·mal extrême ' où le 
Roi & elle fe pouvoient trouver, n'ofoit 
l'employercontre les ennemis·; parce qui! 
les François , [es ennemis don1efi:iques, 
lui faifoient. plus de peine que les Etran-
gers. . . . . 

Le même jour vingt-fixiém~ [Août, ] le 
Duc d'Orleans vint voir la Reine. Il lui 
demanda une audience particuliére Ce fut 
pour lui faire encore de nouvelles infi:an-
ces pour l'obliger de faire tenir les Etats 
avant la Majorité ; ce qui marquait atfez 
les deffeins que les Princes.avoient de .faire 
prolonger la Régence : . & 6peut..:êtrc auffi 
-qu'il y avait des Particuliers qui par leurs 
intérêts les portait!nt à cette . pourf uite ; 
mais la Reine y réfiil:a comme elle: avoi.i; 
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t1éja fait plu{ieurs fois. Enf uite de cette 
converfation , le Duc d'Orleans , un peu 
en mauvaife humeur de ce dernier refus 9 

s'en alla chez lui à Lilnours , où la Reine 
l'envoya vifiter par le Comte de Brienne. 
four lui demander avis de ce qu'elle avoit 
a répondre au Par1ement fur la jufèifica-
tion de M. le Prince. Le Duc d'Orleans 
fut radouci par cette civilité de la Reine. 
Il lui n1anda , qu'il lui confeilloit de té-
moigner au Parlement qu'elle croyait le 
Prince de Condé moins coupable qu'elle 
ne le faifàit, avant la réponfe qu'il avoit 
faite à la.Déclaration du Roi; que pourvû 
qu'il envoyât fes Troupes à l'Arn1ée du 
Roi, qu'il fît {ortir les Efpagnols de Ste-
.nai; & qu'il tén1oignât délirer les bonnes 
graces du Roi & d'elle , très-vqlonticrs 
elle le recevoir en leur amitié. Elle le fit 
ainfi ; & pour faire voir combien de con-
trariétés fe trouvent en la vie des homn1es, 
lorfque le Duc d'Orleans fut de retour de 
Limours , il préfenta lui-mên1e le Coad-
juteur à. la Reine, qu'elle r~ât con1n1e un 
mauvais prefent qu'elle faifoit femblant 
-è'efi:imer. Ce Prince qui faifoit profef-
fion d'une fi grande liaifon avec le Prince 
de Condé , avoit de longues converfations 
avec le Coadjuteur , qui depuis peu de 
jours s' étoit remis bien avec lui ; ce qui tit 

G ij 
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dire aux amis du Prince de Condé de n1ê. 
nie qu'à beaucoup d'autres , que le Duc 
d'Orleans était incon1préhenfible. Le Par-

· len ent, cepenclant, travailloit à la jufl:i-
fication de I\1. le Prince , & leur arrêté 
fut de fuppli~r la Reine de leur envoyer 
une déclaration en fa faveur telle qu'il la 
pourrait iouhaiter , & une autre contre 
le Cardinal , fi an1ple & Ji forte, qu'il 
fût i1npo!Iible de mettre fon retour en 
doute. · 

Pendant qu'on s'amufoit à ces divifions 
publique:; , la Majorité approchait , & la 
Reine ne pou voit pas douter qu'elle ne dût 
être le f ouverain remede de fes maux. Elle 
efperoit y trouver de la puiffance, & par 
elle [e dégager de la fervitude où elle fe 
trouvait reduite, ayant à rendre compte 
de fes aétions au Duc d'Orleans , & au 
Prince de Condé. Elle efperoit y trouver 
.un Fils , Roi 1najeur , & revêtu de la fou-
veraine Puiifance gui lui appartenait à lui 
feul. Elle était affürée de la bonté de f on 
cœur pour elle , & par les bonnes quali-
tés qu'elle voyait en lui, elle avoir lieu de 
croire, :.vû fa gravité & fa fageife , qu'il ré.. 
·tabliroit en fa perfonne la légiti1ne auto-
rité , en. détruifant dans les autres celle 
qui lui avoir été injufien1ent ufurpée pa.r 
l'état de fon enfance. · 

... 
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les Arriclès accordés entre le Cardi-

nal & les Frondeurs ayant été fecréte-
111ent divulgués , ils furent alors i1npri-
n1és , & coururent par Paris, p~1r l'ordre 
des Princes. Comn1e ils peuvent (ervir 
d'ini1ruétion pour fçavoir les change111ens 
qui furent ràirs par la Reine aufri-tôt après 
la Majorité, je .les ai n1is ici avec le rc':cit 
de cette cérén1onie. Elle fut acco1npagnée 
d'une déclaration d'inLocence en faveur 
du Prince de Condé, qui pendant ces jours-
là. alla faire une petite courlè à la ca1n-
pagne, n'étant pas afkz bien avec la llei-
ne., pour y pouvoir occuper la placë que 
fa. nai11ance lui donnoit. 

ARTICLES 
Accordés "" entre Mefjieurs le Carâinal Ma-

.t.arin, le Garde d~s Sceaux de Château-
neu.f', le Coadjuteur de Paris, & Mada-
me la Duchejfe de Chcvre1tfè. 

Q Ue le Coadjuteur, pour fe bien" 
n1aintenir dans la créance des peü- " 

ples, fe reièrve de pouvoir parler au Par-" 
. Ien;ient, & ailleurs , contre le Cardinal " 
Mazarin, jufqu'à ce qu'il aie crouvéuncc 

., lef<lits arcicles furent 1 par un Courier apparcenanc 
trouvés Cur k chemin de Co- au Marquis de Noirmoutier, 
!o,nc,r.lans an p1quct pJrtC: , Goavcrncur Je Ch.idevilk, 
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,, rems favorable de fe déclarer pour lui 
»fans rien bazarder ; & que cependant 
,, M. de Châteauneuf & Mada1ne de Che-
,, vrcuiè feront femblant d'être mal avec 
,, lui , pour pouvoir traiter féparén1ent 
,, ::tvcc ledit Sieur Cardinal , & 2oiféder 
,, l'e(prit de la Reine , & fe con1erver en 
" n1ê1ne teins dans le Public par le inoyen. 
»dudit Sieur Cardinal. 

" Q.ie Madame de Chevreufe & lefdits 
"Sieurs de Châteauneuf & Coadjuteur , 
" feront tous leurs efforts pour détacher 
,, 1'.I. le Duc d'Orleans des intérêts de ?vf. 
"le Prince, fans pourtant l' oblig~r de rom~ 
"pre abfolun1cnt avec lui , f~achant bien 
"qu'ils n'en ont pas le pouvoir , & qu'ils 
n perdroient par-là leur crédit avec Son 
"Altelîe Royale , à laquelle ils n'ofe-
" 1 oient rien propofcr (}UÏ fût direél:en1ent 
"en faveur dudit lieur Cardinal ; con-
,, noilfant l'affeél:ion que fon Altelfe Roya-
" le a pour le Public, & l'avedion qu'i a 
"pour Jcdit lieur Cardinal , & qu'il ne 
"peut fe fier en lui après les chofes qui fe 
., font pa1fées. Il fuffira pour fatisfaire à 
"leur parole qu'ils faifent tout ce qui dé-
,, pendra d'eux p:,ur empêcher que fon · 
,, i\ltelîc Royale ne poulfe toue-à-fait le-
,, dit Îleur Cardinal. 

"Que M. de Châteauneuf ièra premier 

~ 
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i1iniftre ; qu'il fuffira qu'on rende les'" 
Sceaux pour quelque tems à M. le pre- cc 
mier Prefident, lequel auffi lui cédera le cc 

premier Rang. " . · . 
Q:.1e M. le l\1arquis de la Vieuville fe- cc 

ra Sur-Intendant des Finances 1noyen- cc 
nant quatre cens mille livres qu'il don- cc 

nera audit fieur Cardinal , & cinquante" 
tant de mille livres au fieur Barret, cc 

qui a négocié pour lui à Cologne ; & ce cc 
pour l'aider à payer la Charge de Sécré-" 
taire du Cabin~t qu'il a eu permiilion ,, 
d'acheter. Qpe ledit fieur Cardinal fera cc 
donner audit fieur de Châteauneuf cou- rc 

tes les a!furances nécefC1ires de la Char- cc 

ge de Chancelier , ft elle vâque durant cc 

qne les Sceaux feraient en d'autres mains " 
que les liénnes. " 

Que ledit lieur Cardinal fera donner cc 
toutes les paroles & expéditions nécef- " 
[aires pour la non1ination du Roi au " 
Cardinalat & pour la Ch:irge de Minifrre " 
d'Etat audit fienr Coadjuteur , pour en " 
jouir incontinent après la tenue des cc 
Et~lts Généraux ; n'étant pas à propos " 
que cela fe faife oiuparavant : lequel cc 
pourra fervir très-utilement ledit fieur ec 

Cardinal dans l'Alfen1blée des Etats , " 
pourvû qu'il ne foie pas connu être fon " 
~mi, Et que ladite A!lè1nblée des Etats " 
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,, iè porte ( co1nme ledit fieur Coadjuteur 
,, .'ei11ere) a den1ander au Roi qu'il foit 
,, appell~ dans fon Coniêil , ledit fieur 
,,c~1,d'.nal pron~et de le faire établir Mi-
,, niil:re , à la prit!re defdirs Etats , afin· 
,, que paroi!L1.nt obligé au Public plûtôt 
"'1u audit fieur Cardinal, il le puille fer-
" vir plus utilen1ent en cette place. 

" Ccn1me auJ1i ledit !1cur Coadjuteur 
,, pron1ct den; ployer fon crédit pour faire 
"cJ.lli:r p.:i.r l'Affe111blée des Etats Ja Dé-
" l.'.br.-tion que le Parlcn~ent a f:iit donne1· 
»contre Con avis pour exclure les Cardi-
,, naux f ranco:s. 

' "Qtie le.~it Geur Cardinal fera jouir 
"des a pn:lènr le l\.1arquis de Noirmoutier ., 
"des honüeurs & aYanracres accordés aux 

1' f'' "d '°l " ;ucs, en con l'(}ttence es Lettres qu 1 
"1:.ii e•1 a f.tit accor:kr p:.ir la Reine. 

"Ouc led;r fieur Cardinal fera donner ....... 
,, b /0111n1e de cent niille livres au fleur 
"~c Laigue fur la Fin.'.lnce que p.'.lyera le 
"lieur de Non veau pour une Charcre de 
"Secr~t.i.ire d'Etat , laquelle ledit <:>Lieur 
"Ca_1 ~inal lui a fait pron1ettrc en recon-
»no11lance des bons offices qu'il lui a ren-
" dus, en fi»urni!E1nt des CÔuriers confi-
" dcns pour la Néo-ociation d'entre ledit • • :::> 
"fiç:ur Cardinal , n1ad.:une de Chevreufe 
,, ~..: lctlit lieur de ChâtcJ.uneuf. 
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Que ledit Geur Cardinal donnera au" 

.lieur 111ncini le Duch~ de 1-J.~vers ou cc 

ceiui de Rhételois , avec le Goav~rne-" 
ment de Provence , & lui fera épe>nf~r cc 

maden1oifelle de Chev~·eu le , at;;r~-tr'it:" 
qu'il fera en po{fet1ion defclit~ Duché & " 
Gouvernen1e;ît, (.-..:.d'une Chargè dans L.1" 
Maifon du Roi , auprès duqu~l lerlits cc 
Sieur & Dan1.:! f:1 \roriferont ion retour" 
& fon érabli!fe111ent. cc 

Q1e ledit !leur Cardinal en1pêcheracc 
que !v1. de Bca1_1fort ne pnille avo.ir aucu-cc 
ne part dans la confi.J.nce de b. Reine, ni" 
du Roi , & ne fera :u1cun accon1n1ode-" 
ment avec lui, 1nais le confidérera con1-" 
me fon ennen1i , auffi. bien que lefdits" 
Sieurs & D1me, en ce que les ab.tndon-cc 
nant il s'efl: attaché à ;v1. le Prince, non-" 
obfl:ant qu'il ait eu b Charge de l' A 1ni-" 
rauté, · par les foins deÎ<.-lits Sieurs & D-1-" 
me, & par l'autorit6 dudit fieur Car-" 
dinal." 

Qle ledit fieur Cardin1I antorifera an-" 
près de la Reine .l\.1rs. de Ch'.i.teauneuf & " 
le Coadjuteur , &"da111c de Chevreufe," 
& aura une entiérè coafiance en eux, ti.ir" 
les paroles que ledit lieur de Château-" 
neuf lui donne, par lui , & par Mrs. de" 
Villeroi , d'Etrée , de Senneterre , & de" 
J:irs, qui fe rendent fes cautions, d'&i:re" 
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,, tout-à-fait attaché au:x intérêts dudrt 
,, fieur Cardinal , & de vouloir fervir àfon 
''retour toutesfois & quantes qu'il fe pour-
~' ra. Comme auffi, madame de Chevreu[e 
" & ledit fieur de Châteauneuf s'obligent 
"à la mên1e chofe envers ledit Sieur Car-
,, dinai pour ledit fieur Coadjuteur lequei 
"n'entre point dans le prefent Traité pour 
"les raifons fufdires , & demeure libre 
"pour défavouer ce qui pourroit être dit de 
"lui fur ce fujet , au cas quë ledit lieur 
"Cardinal voulût dire ou f.-iire entendre 
''qu'il lui eut rien pron1is; le tout à con-
" dition qu'il ne fe parlera plus des chofes 
"palf~es , avant , durant , ou depuis la 
,, Guerre de Paris, & auffi depuis l'accom-
" n1ode111enr def'1its Sieurs & Da1ne avec 
"ledit lieur Cardinal & depuis l'empri-
" fonnemenr dt: 1v1rs. les Princes contre 
"lefquels fe fait principalen1ent la préfen-
" re Uni on : l'intér~t co1nn1un defditi 
"lieurs Cardinal Mazarin , Garde de~ 
"Sceaux de Châteauneuf, Coadjuteur, & 
"madan1e de C hevrcufe, étant fondé fur 
"la ruine de 111. le Prince , ou du moins 
"fur fon ~loignc1nent de la Cour, & pro .. 
"n1et ledit heur Cardinal aufdits Sieurs 
" & Damed'empêcherquc lvf. Je Duc d'Or-
,, l~::ins _n'ait connoilftnce au préfcnt Trai-
~~ te, ru des Co1lféreuces ou N égociacions, 
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~e ladite dame deChevreufe & ledit fieur a 

de Châteauneuf ont eues ou auront ci-" 
iprès avec ledit fieur Cardinal Mazarin.1r 

L.A CELEBRE 

CAVALCADE 
FAITE POUR LA MAJORITE' nu Roz, 

1rife far l'imprimé 'fltÏ en parut alor.r, 

LE Sieur de Saintdt , Maître des Cé- ,, 
rémonies , ayant regu du fieur de cc 

R.hodez Grand-1'.-!aître d'icelles , les or- d 

dres que Leurs 1\1ajeftés lui avoient don-u 
nés quelques jours auparavant celui de" 
cette Majorité , afin de f.1.ire préparer cc 

tout ce qui feroit nécefiaire à l'accom- rc 
pli'1'ement d'une aél:ion fi augufre, .furent cc 
le cinquiéme de ce mois avertir le Par-» 
len1ent que le Roi devoit y aller le fep-" 
tiéme, & y tenir fon Lit de J ultice , pour" 
la déclaration de h'ldite Majorité. cc 

Le lixiéme fur le fair, le l'v1arquis de" 
Cefvres, Capitaine des Gardes du Corps," 
lefdits Grand- Maître & Maître des Céré- cc 
monies , Le lieur de Reau Lieutenant ". 
des Gardes du Corps, avec des Exe1npts cc 
des n1ê1nes Gardes, furent, après avoir" 
YÛ le premier Prefident , vifiter tout le" 



t+ fofr>moires pour firvir• à r a:fl,,ù',,• 
,, Palais & les priions, où ce Marquis laiHa 
,, un Exen1pt & guarre Gardes qu'il char-
., gea de leurs ckfs; & les lieurs de Reau & ... 
1> de Saintot rcllcrerït , pour vacr1er aux 
"foins des prépJ.cuifs du Par!ernerit juf .. 
"qnes au lenden1ain huit heures que le 
"fieur de Rhodez s'alb faiJîr du pofl:e dù-
J> dit Parle1ne11t , & y donner toutes les 
n f~ances. 

" Ceoendant les lieurs de Reau & de 
1 

,, s~1.intot allérent au Pah: s du Cardinal pour 
"les cén'.-n1onies qu'il fo.llait obfèrver au-
" près de Leurs Iv1aj•:ilés, & don!ler tous les 
,, ordres de kur 111arche de ce lieu audit 
" Parlernent. 

"Le lf~pr:én1e, fur les bu!t heures du 
"n~.:nin, b. CoLir s'c'.·tant rendue .:mdit Pa-
n lais du C;irdi;;al, le :\!aîrre des Cérén10-
" nies alla di ce au Roi, lors dans fo. chatn-
» bre, lJLiê L:t R.-:ine le venoit voir accom-
" pagnée dr;: ]\'fonlieur ion Frere unioue de • y· l ' "ion A!tcf e Roy,1le de 1:1 PrinceHè de . ' . 
u Carign.:i.n , des Ducs de Vendô1ne, de 
» !l.f ercœur, de Chevreufe , d'Elbeuf, de 
"Bc::ufort, du Prince d'Harcoui·t, rlu Che. 
,, valier de GuiJ"t.:, dn Duc de l'HL·bonne, 
'' d-:s Ducs d'Ulèz, de Ro~F1ncz, d'Epcr-
" non, ck Can'.b!e& d'An1villc, des Jvia-
,, n:d1aux de f r~1ncc , des Oilici<.:rs de la. 



,, 
'~ 

' ~ 

d'Anne d'Autriche.'( r G 5 r.) 8J' 
Couronne & des autres Grands du Royau-" 
n1e lors en Cour. cc 

Auffi-tôt Sa Majefèé envoya le Duc de" 
Joyeufe fon Grand Chan1bellan & Ieee 
A1arquis de Souvré Gentilhon1n1e de [1 cc 
Chan1bre, la recevoir à la porte, & ledit" 
1'tlÎtre des Cérémonies conduifant toute~' 
{1 con1oar-nie à Ja ruelle du lit du Roi. cc l ..._-, 

S:i. !vfajefté s'avança à l'entrée 4e la ba- cc 

lufirade , & reçùr la Reine qui le iàlua, cr 
pnis l'ayJnt tenliren1ent en1braHè lui fit'' 
un bref difcours à la fin dllquel Monfieur cc 
lui donna pareillen1ent un f:llut très-« 
refpeétueux comrne par homn1age, ainfi" 
que firent après ce Prince , làn Alte!fe" 
RoyJ.lç , & cous les Princes, Ducs , & cc 
Ofiiciers de la Couronne & Grands du" 
Royau1ne. Enfui te de quoi le Roi con1-" 
manda au Maître des ci:ré1no:1ies de f1L cc 
re monter chacun ù. chevJ.l & à fan or-" 
dre; ce qu'il exécuta, fa.ifo.nt partir du cr 
Palais ces Seigneurs & Grands du Royan- cc 
me , qui éraient dans les Cours & Jar-,, 
dins de ce n1ên1c P.:i.lais , dans l'état ftlÏ- cc 

vant, en préfence de la Reine, de Mon- cc 
fieur , de fol'P\!tellè Royale qui ~toient ,, 
fur un des balcon.s de la pren1iere cour cc 

en-de!fous de la n1ontre, chacun de ces" 
Seigneurs les !àluant en fe n1ettant dans " 
fon rang. « · 

r 



.! 6 MemoireJ pdur fervir à l' H~/loîre 
., Deux Trompettes n1archoient devant~ 

H fuivis du lieur de Ternan, Confeiller, 
,, & Maître-d'Hôtel ordinaire du Roi, & 
,, Capitaine général des Guides de Sa Ma-
,, jell:é, de [es Can1ps & Armées , n1ar-
» chant avec le lieur de la Chapelle fon 
" confrere, fort bien vêtus & 111ontés à la 
,, tête de cinquante Guides couverts de 
"leurs cah-tques des livrées de Sa 11ajefré; 
"conduifant la tête où était toute la No-
" blelfe f uivant la Cour , avec celle des 
,, Princes , Ducs , Pairs , & Grands du 
u Royaun1e, fans préféances, deux à deux, 
., tous rrès-lell:e1nent équipés & n1ontés, 
., & faifànt l~pt à huit cens Gentilshom-
" ines en trois troupes. 

"Sur les pas de ce gros de Noblelfe 
,, marchaient en très-bel ordre la Corn-
,, pagnie des Chevaux-Legers de la Reine, 
,, con1po{ée de plus de cent Maîtres, con-
1> duite par le Chevalier de Saint Mégrin 
"Lieutenant d'icelle, vêtu d'un habit cou-
" vert de broderie d'or & d'arCTent & 

' b ' 
11 n1oncc fur un cheval bbnc très-beau , 
,, c~parac;onné , dont les crins étoient gar-
.,, nts d~ grand ho111bre de 4\bans , & la 
,, houile enrichie auffi de broderie pareille 
,, à celle de fon habit ; ayant devant lui 
"quatre Tron1pettes habÎllés de velours 
.u noir~ chamaré Je paffen1ent d'ar<Yent & o J 

' (~ 
" 
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leurs cafaques croifées de toile fembla- • 
blement d'argent. " 

Après venoit la Compagnie des Che- co 
vaux-Legers du Roi de deux cens Maî-cc 
tres, en habits de paffen1ens d'or & d'ar- cc 
gent & n1ontés fur de grands chevaux cc 
fort beaux , étant précédés de quatre te 
Tron1pettes vêtus de velours bleu cha- cc 
maré d'or & d'argent , commandée par" 
le Con1te d'Olonne , Cornette d'icelle cc 
Con1pagnie, couvert d'un vêtement de« 
broderie d'or & d'argent, avec un Bau-~ 
drier garni de belles perles , & des plu- et 

n1es blanches , feuille morte , & cou- cc 
leur de feu, avec un cordon d'or, fur cc 
un cheval blanc très-bien ajufré, dont la cc 
houllè d'écarlate éioit garnie de même cc 
que [on habit. cr 
· Enfuite alloit la Compagnie du grand tç 

Prévôt à pied, & lui avec un habit fort°' 
fuperbe , feul , fur un beau cheval paré cc 

d'une houilè de broderie d'oi;. Cette Corn-" 
pagnie étoit jointe iinn1édiatement par" 
celle des cent-Suiffes vêtus de neuf avec c.c 
les Toques de velours noir ; le cordon cc 
d'or, & des plumes de livrée du Roi, al-cc 
lant à pied, avec l'enfeigne portant le,, 
Drapeau & fon Survivant à côté de lui , cc 
conduits par le lieur de Sainte Maril! cc 
Lieutenant Francois des mieux ornés d'un cc 

~ 



8S Mcmoires pottrfèrvh· à l'Hij!oiYf! 
., habit tout charg:'.: de broc~cric d'or, en: 
s' houffe de pareiile étoffe fîu- un l~ca:1 che-
" val bai brun, & par le fieur Dïëipach, 
"antre Li.::utenant de la inêire Con1pa-
,, a1:i;: des 11lus illufl:res 1'1aiions de la 

b ' 
"~l1iD\:, S:. des f'lus att;.ichés dtpuis Ion-

' r . d R . 0 "cu2s annccs au 1erv;ce .c nos Ois, vc-
"' ~u i l'ancienne Suit1è d'un h::i.l it de fa-
,, tin cotdeur de feu , avec le. rn:-.r,rean 
,, ccU\'Crt d'une larcre dentelle d'or & d';ir-

~· )) gent, double d'une brocatelle de n:ên1e 
,, que le pourpoint, & ie haut-de-chauflè 
)) découpé rar bar:des aufii de f..1tin' cou-
., vert d'or(\:: d'argent , delquelles bouf-
)) foit une autre brccatelle. Il étoi.t en fou-
'' li ers & bas de foie , de fe111 blable cou-
" leur de feu, avec les jarretiercs & les 

{ • t, (' • > & 1 A d' "ro es ti or 1.--:. ct argent , r une c 1a11~e or 
,, au col , L1i[1nt plufieurs tours , d'ot} 
~'pend oit au!Ti une grande Médaille d'or .. 
"la Toque cle velours noir e'.1 tête, gar-
,, nie d'une aigrette de l-Iero1' & de q~::tn-

• ' ' 1· Il 1 l ' " .. ,, tire ac ·oe es p urnes agrap 1cc'i cc un·z:ina-
" die de dian1ans avec un con10ri deri>ê.;. 
"n1e, étant ni_orlt~ ~vant:igeufèn1ent fi.1r 
,, un Par be. qui \J.VQ1t -auffi . un pJ..iachè 
,, d'aigr.erre des phù; bèaux , les criùs or-
,, nés 8-:. tour girnis de diverfes arandes 

~- t> 
)) houpes & glands · d'9r é:<. d'arcrent , la 
:> houtlè de velours de couh:ur de ~'u, cou-

verte 
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d'Anne d'Autriche. ( I G 5 r.) 8 9 
verte d'une haute dentelle & broderie u 

<l'or & d'argent, & i'or n1oulu appliqué" 
& bruni avec autant d'art iùr le n1ors, cc 

ks boucles & les étriers , qu'ils fen1- cc 
bloienr d'or n1affif. Autour de ce Lieu-,, 
t.:nant étoierit douze petits SnilTès por- ,, 
tans Jeurs halleb.::.rdes de fort bonne gra- cc 

ce, auffi avec les Toques de velours on-" 
' ' d ' n , 1· aoyces e p!urncs & au reH~e trcs-01en" 

ajuf1:és, deiorte qu'il n'eil point de iné-" 
• 1 , d 1'1 • n1oire qu aucun autre e cette l'l<ltlon" 

ait paru plus lellen1ent,é\: avec ph~s d'ap- ~' 
plaudiifen1ens & d'approbateurs du peu-" 

. ple & de toute la Cour. " · 
L'Aide des cérémonies fuivant à che-" 

''al, puis les Seigneurs de la Cour Gou- cc 

verneurs des Places , Lieutenans Géné-" 
raux des Provinces, tous très-n1~1gnifi- u 
quen1ent vêtus & fupcrbement 1nontés (' 
en houiTes de broderie d'or, fur diverfès" 
couleurs. " 

Entre autres le Con1te de Clerc , fils cc 
du 11arquis de Fonr<line-Marrcl, vêru ,, ·. 
cl'un pourpoint de toile d'or enrichi de" 
clinquant & dentelle de mê111e ; le haut,, 
<le chaulfe de Can1elot de Hollande rou-" 
ge cra1noili , pareillement étofrè avec ,c 
une fort belle garniture que le plus gro{.:.. "' 
fier vulgaire appelle une petire-oie , les es 

plumes blanches & rouges~ & fon Bau. ~ 
Tome V. · H 



90 Mcmoire.r pour farvir à l' Hifloire 
., drier en broderie d'or , n1onté fur un che.. 
)>val crris-pon1elé , dont les crins étoient 
"fi bi~n frifès & liés dé rubans , jufques· 
" au bout de f..'1 queue pendante à terre ,, 
"que l'on difoit par galanterie que ce ne 
:>pouvait être que l'ouvrage d'un coëffeur 
" de Dan1es ; C1 houlfe était auffi de toile 
''d'or de n1ên1e chamarure que l'habit, 
" & le tnords , les étriers & les boucles 
"des n1ieux dorés. Avec le Comte alloit 
1> le Marquis d' Arci , fon frere, vêtu de 
:>> n1ême fur un cheval bai-clair ; dont la 
0) garniture était argentée ' ex. la houffè 
;>de velours cran1oiii, clinquante d'or & . 
"d'argent. ,, 

" Le Cl1evalier Paul , fameux en nos 
'' con1 bats de 111er , bien qu'il n'eût jat-nais 
"n1onté à cheval' pour faire voir fon zcle 
>>au fèrvice du Roi, voulut paraître en 

Il • I 1\ b > >>cette ccren1on1e , etant vetu en roae-
'' rie d'or.& d'argent & de pierreries, avec 
" fa Croix de Chevalier efl:imée dix n1ille 
,, écus , & un Baudrier couvert de figures 
,, de relief en broderie d'or & d'argent du 
,, prix de huit cens livres , n1onté li.1r un 
~,cheval bai-cb.ir, difficile à gouverner~ 
»dont la houlfc: étoit de velours femé de 
,, perles ; ayant enfuire de la cavalcade 
,, iplendiden1ent traité à dîner plufieurs 
~ Seigneurs de la CQur , où l' aifûranc; 
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d'Anne d'Aittriche. ( 1 6 5 I. ) 91 
avec laquelle ce Chevalier av oit en la" 
préfence du Roi manié fon cheval, n'en u .. 
ayant jan1ais n1onté , fit din1inuer celle ,4 
du Roi Abatalippa , que les Elpagnols cc 
éxaltent tant pour ne s'en être point fui cc 

à la pre1niére rencontre d'un cheval dans" 
la. Bataille qu'ils lui donnérent au nou.-." 
veau 1v1onde , n'en ayant aufii jamais" 
. A vu. t< 

Deux autres Trotn pettes étaient à la« 
tête des Gouverneurs des Provinces , du,. 
fieùr du Plefiis-Belliere , des Chevalfers u 
de l'Ordre , de la Garderobc, pren1iers" 
Gentilsho1nn1es de la Chan1bre , & " 
grands Officiers de la l\1aifon du Roi,~ 
tous auffi en riche équipage & fur des" 
chevaux les plus beaux, harnachés avec" 
des houiles en broderie d'or. " 

Six Trompettes du Roi habillés de ve-" 
lours bleu fuivoient , précédans fix Hé-" 
raults à cheval, revêtus de leurs Cottes " 
d' Armes de velours cran1oifi , fe111é de" 
Fleurs de Lis d'or , leurs Caducées en (f 
n1ain, & les Toques de velours en tête. " 

Derriére eux paroiifoit le lieur de es 
Saintot Maîcre des cérén1onies allant & " 
venant pour n1ettre chacun en rang , puis" 
le rv1ar9-nis de la Meilleraie Grand f\ 1 aî- •• 
tre de 1 Artillerie , comn1e Officier de la" 
Couronfle , les Maré,haux de France;" 

H ij 



9 2 .1lien~oiï·c1pom·farvir4 l' Hifloire 
,, d'Etrce, de L1 Ivf othe f-Ioudancourt , de 
"l'I-lbpit~J , du "Pieilis-Pralin , _d'Efran1-
,, pes & d'Hoquincourt , n1archans deux 
,., à deux tous richen1cnt vêtus & n1011r(:s 
~' fur de arci.nds chevaux dont les houffes 

' • t) 1 ' d' d' ~' c:to1enr c iargees, or f::. argent. 
,, A leur dos 1narch~1!t feul le Con1te 

» d'riarcou;; Gr;.indEcuyer de France, por • 
• , 1 l'E ' d R . ' ,, tant en !.:'c,iarpc -pce ,n 01 attacnce 

_,,a ion Baudrier , & cl<u1s fon fonreau 
::n d·.: vtlorn:s bku fen1i: de Fleurs de Lis 
~'d'or, qu'il relevait fur fon bras. Il érofr 
"vC:tu d'un pourpoir1t de toile d'or 8.:. d.'ar-
,, gent & d'un hci.ut de chaulîe plein de 
"brodt'.rie {~n1blable, n1ont~~ frw un che-
"' val de lx1taille gris pon1elé en houife ce 
,, vdours cran1oili , garnie de paHen1ens 
o> d'or à points d'Efpagne S<: chiffies de 
,, n1C:mc , ayant au lieu de rennes deux 
"Eclurpes de taitèras noir. 

" Le~ P:cges & Valets de Pied ea gra:1d 
,., non1brc vl:rus de neuf, avec forces plu:.. 
"mes bi.:tnches , bkues, & rouges, (.::. la 
"tête uue, 1l1ivoicnr ce Conne devant les 
~'Gardes du Corps a pied, con1111e aulii le 
,., Portc-~:ant~au, & les Huiiliers & 1-iaC. 
:n fiers. 

" Alors paroilfoir le Roi , que fon au-
3' gufl:e contenance & fc1. douce gravité 
,, véritablement royale > avec f~ civilict 

., .. , .... 

' i 

1 

~ 
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batuï.=lle , f1ifoient ren1:iH1uer .1. tO<Js u 
po~1r lès délices du genre luunain , & " 
redoubler aux gr~n(~S & aux petic:s les" 
vœux qu'ils font ordinairen1ent pour fa." 
[inté & profpérité. " 

Sa lviajefté , v2tue d'un habit tclte- cc 

ment couvert de broderie d'or ' cr1'0:-i" 
n'en pouvoir difcerner l'éro!f.~,ni 1:1 con-" 
leur, paroiffoir de G h:.n1te fL<turè, qLï'cn cc 

avoir peine à croire t]u'e!le n'eût p.:is en-cc 
core pJ.llè i~1 qu1torzieff1c anné; cè qui," 
joint à l'in1 p;:ttience ae pluGeurs , fit q ae cc 

voy:lnt un des jeunes Seigneurs qui 1nar- çc 
choit devant elle, ils s'en1portérent aux" 
cris de Vii:r: le Roi, avant tju'ii eut p::iru. cc 
""'1 . ·1 f d' ' rr: " "T lv ais 1 s urcnt ctron1pes au• 11-tot qu 1 s" 
curent apper~n r_, grace & ton adreliè à" 
manier fon Ba.rbe d-e .poil iiàbelle , cou-" 
vert d'une. houlfe route parfemée de cr 

Croix du S. Efprit & de Fleurs de Lis en~-' 
broderie d'or, lequel par C1 gaieté, qui" 
le fit foulever & aller pluficurs fois à" 
courbettes , vérifie le dire de Plut.:irque, « 

qu:: les chevaux ne fl.àtent poi11r les Rois;" _ 
ce qui a donné fujet au nôtre de fe ren- << 

dre un des n1eilleurs Ecuyers de fon (; 
Royaume. cc · 

Auprès du Roi de l'Eperori en avant cc 

marchoient à pied fes Ecqyers , fitavoir" 
les iieurs de \T ant:elet , de Roq ne , de'~ 



'+ Memoires pour /ervir;,, l' Hijlofrë 
,;, Bournonville , & du Daufin 1 Ecuyer~ 
'' de la grande Ecurie , à h1. n1ain gauche ; 
o> & les fieurs T enill y , de V armante , de 
''Sainte-Croix , & de la Chenaye, Ecuyers 
'' de la pedte Ecurie à fa droite auill à pied, 
?'vêtus d'habits couverts d'or & d'argent. 

,, Les Exempts des Gardes & fix Gardes 
'' Eco!Iois étaient autour & proche àe Sa 
"Majell:é, faiL"lnt deux files; ayant à leur 
''tête le fieur Feron Lieutenant defdits 
''Gardes, pareillen1ent à pied, fuivi d'E-
~ xempts; & le fieur de Carna'Valet, Lieu-
~ tenant , près du Roi encore à pied. 

,, A côté de la droite de fadite Majefié, 
'' étoit le Duc de Joyeufe, Grand Chan1--
'' hellan ; & derriére elle , le Maréchal de 
'' Villeroi fon Gouverneur , les lvfarquis 
"de Gefvres & de Villequier Capitaines 
o> de fes Gardes, & le fieur de Beringhen , 
"fon pren1ier Ecuyer , lefl:e1nent vêtus & 

' ''montes. · 
"Les Princes fui voient en grand nom-

'' bre , & les Ducs 8c Pairs aufii, fans rang 
" & en confulion, fermoient la marche 
"de cette Cavalcade; enf uire de laquelle 
,., allaient les Suiffes de la Garde de la Rei-
,., ne , fes Pages & V al ers de pied , quel--
,, ques Gardes, le Duc d'Ufez fon Cheva-
'' lier d'I-Ionneur & le Comte d'Orval ' . 
~) fon premier Ecuyer à cheval, 

. : 

' .. 

·. 

; _, 

1. 
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Le Caroife dn Corps de la Reine ve- cc 

noit après, dans lequel éroient 11on!ieur ,c 
Frere unique du Roi, fon Alte!fe Roya-« 
le., les Princes de Carignan & la Prin- •c 
ceife Louife , la Duchefre d' .Aiguillon, c~ 
la Marquifè de Senecei Dan1e d'Honneur a 
de la Reine, & la Marquife de Souvré. ,~ 

Les Exempts & les Gardes niarchoient ,< 
autour , le lieur de Cominges , Capitai-" 
ne de fes Gardes derriére, le Lieutenant " 
plus bas , puis l'Enfeigne , !'Ecuyer or-" 
<linaire, ce1ui de quartier, le Sous-Gou- « 

verneur de Monfieur , la <:on1pagnie des" 
Gens-d'Armes du Roi, de pl~s de cent" 
cinquante Maîtres avantageufement" 
montés , le Conne de Miolfens à leur" 
tête & des mieux équipés, quatreTrom-" 
Eettes au devant. Celle de la Reine fai- « 
fant plus de fix-vingts 1-faîtres a vanta-" 
geufen1ent niontés & conduits par le" 
Comte de ~1ouchard leur Lieutenant," 
les Tron1pettes devant, les Caroifes des " 
Filles d'Honneur , ceux des Princetfes " 
de la Cour , & fuite de Leurs Majefrés." 

Tou te cette pom peufe Cavalcade mar- « 
cha le long des rues de Saint Honoré, " 
de la Feronnerie , & de faint Denys, cc 
devant le ( hàteiet par la rue du Crucifix « 
faint ) acques, le Pont Notre-Dame , le " 
~iarché-neuf , & entra par la ruë & ci 



·9·6 Memoires pour farvir à t Hi}Îoire . 
1J Porte fainte .>\nne e11 la Cour du Pataisr 
,, Tous ces clie1nins fourn1ii!oient de n1on-
., de étant bordés d'An1phithéùtres ju{~ 

' ' . d ''qu'au fecond éta~e , oa une partie u 
,, plus beau n1ondc Je b. Ville ét~ir flacée. 

••Le refl:e des Speü:ateurs etoit aux 
'' fen~tres qui avoient été accrues par l' ou-
"' verture d:::s 111urailies de toutes les chari1-

' 1 ' d . ll-' ,, bres ou a n1eme ar eur a voit ran1a c 
"tous ceux qui {e rrouvoient lors en cetté 
''Ville, dont les toits n12n1e étoient cou-
A-' verts & d'où , con1me de tous les autres 
»endroits , les cris de l"ïve le Roi , qui 
i» n'éraient interrompus· que par les lar-
o> mes de j~)ie, s'élevant jufqu'au Ciel , 
"épanouilloient les c œurs de toute l' af-
>> fillance, & conduifoient Sa Majefié juf~ 
''qu'au pied de l' efcalier de la Sainte Cha-
:> pelle, où les principaux Officiers fe trou .. 
'' vereut plantés fur fon pren1ier Pallier, 
"depuis lequel le P~egin1ent des Gardes 
t> faifoic une double haie. Sa M ajefié étant 
'' defcendize , ils l'accon1pagnérent juL<.1ue 
~'fur le fecond P.tllier : puis elle fut recûe 
"en la n1ên1e Chapelle par l'Evêque, de 
'' Bayeux Tréforier d'icelle , revêtu d'ha-
" birs P~ntificaux , ~accompagné de fan 
'' Cler~c; laquelle ayant doéternent lia-
" rangué , il la conduifit au Chœur ot\ 
?' dle entendit une lv1e!fe baJ.fe, célébrée 

p:i.r 
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par un Ch 1pelain de la Chapelle du Roi," 
durant laquelle ce Prélat , co1nn1e Tre-" 
iorier de cette Sainte Chapelle, deineu- cc 

ra le plus près de Sa Majefré entre les cc 
Evêques & les Aun1ôniers. cc 

Le l\.1e1fe dire, quatre Préfidens & fix cc 

Conièillers de la èour étant venus au- cc 

devant du Roi pour le recevoir , con1me" 
fic le fieur de Rhodes , après avoir don-" 
né le:; Séances dans le Parle1nenc , & laif- cc 

iè en fa place le fleur de Saintot , qui" 
l'alla relever , Sa Majefré p~1rtit de cette" 
Eglife & marcha av.;:c l'ordre accoûtu-" 
n1~ devancée des cenr Suiffes , Tan1bour" 
battant, des Tan1bonrs & Tron1pettes" 
de ft1 charnbre, de J.ix Hérauts d'Annes, cc 
de deux 1-Iuiffiers-!vlaliiers, environnée" 
de tous ceux qui l'avaient acco1npagnée," 
& la Reine proche de fa Perfonne Lui vie" 
de Son Alteffe Royale. Ledit fleur de" 
Rhodes était retourné au Parlen1ent, où cc 
le Roi .arri var. t dans b. Grand'Chan1 bre, ,~ 
111onta en fon Lit de Jufrice. La Rt:ine fe" 
n1it fur la gauche en entrant, qui étoit cc 

la main droite du Roi, & enf uite ètoient" 
aliis Mon{ieur , Son Alte!fe Royale le cc 
Prince de Conti , les Ducs de Me1:cœur , " 
d'U fez , de Bec.1ufort, de Briifac , de Can- cc 

dale , de L1 Rochefoucault , les Maré-" 
d1aux de France ci-devant non1n1~s, & IÇ 

'Jqm,v, I 



_,.g Memoire.t pour farvir à l' Hijloirt 
,, le Grand Maître de !'Artillerie. Sur le 
,, coin du retour du banc à l'autre bout 
,, du côté droit en entrant :, qui étoit la 
·~ n1ain aauche de Sa Majefré étaient aŒs 
"l' Arch~vêque de Rheims Duc & Pair, 
., les Evêques de Beauvais , de Châlons, 
,, de Noyon, Coinces t3{. Pairs, le Grand 
,, Chan1bellan au pied du Roi fur la pre-
u nliére 1narche , & à la feconde un peu en 
••retour le Con1re d'Harcourr. Aux pieds 
u de la Reine à l'autre côté, fur la 1nême 
,, n1arche étaient affis le Con1te de Trê-
u 1nes , Marquis de Gef vres , le Comte de 
,, Charôt , le fieur Chapes, & Villequier, 
,, Capitaines des Gardes. 

,, Le Chancelier de France , qui étant 
., arrivé une heure avant le Roi, précédé 
"des Huifiiers & Mafiiers du Confeil, 
,, a voit été reçû par deux Confeillers qui 
» lui furent envoyés exprès dans le Par-
" guet & avoit pris fa place au-deffus de 
"tou~ lc:_s Préfidens jufqu'à l'arrivée du 
., Roi , 1e plaça lors en une chaife au-def-
"' fo~s de Sa Maje.ll:~é dans l'angle à l'ordi. 
,, na1re & le Prevot de Paris fur la pre-

. :• n1iere marche. 
,, . A prè~ que chacnn des fuf dirs eut ainli 

"pris la feance au dedans dudit Parquet, 
u comme. auŒ les Princeifes de Carignan 
tl & Lou1fe, avec la Marquife de Séné~ 

J 
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cei , la Ducheffe d' Aiguillon , la Mar-" 
quifè de Souv1 é, & les Filles de la Rei-" 
ne fur un banc , les Gentilshonunes de" 
la Chambre, les Maîtres de Garderobe, cr 
le grand Maréchal des Logis , le grand cr 
Prévôt, les Chevaliers & les Lieutenans cc 
Généraux des Provinces fur trois autres." 
Les Confeillers d'Etar,les f\1aîrres des Re- cc 
quêtes venus avec le Chancelier fur deux, et . 

les Secreraires d'Etat fur un , le GrJnd" 
Maître des Cérén1onies fur un fiége, 11~ et 
Maître d'icelles à l'entrée da Parquet, cc 
& le Bailli du Palais entte les Secretaires cc 
d'Etat, avec le Greffier du Parlement , cc 
Mademoifelle dans l'une des deux Lan- cc 
ternes , où étaient la Reine d'Angleterre, " 
les Duchdîes & autres Perf onnes de re- c~ 
marque: en l'autre, les Ambaffadeurs," 
& fur un banc au-dehors du Barreau, les " 
Réfidens. Le filence fut fait, &: le Roi,~ 
parla en cette forte. " 

MESSIEURS, 

Je fais venu en mon Parlement , po11r et 

'Zlous J.ire , que fai11ant la Loi J.1 mon cc 
Etat, fen veux prendre moi-me"me le Got~- cc 
'llernement , & ;• eJf ere de la Bonté de D il'H, cr 
que ce fera ttvec pieté"(f;- juflice. Min Chan- cf 

celier vous dira phis particuliérement mes cf 

Intentions. " 
l ij 



i o o Memoire s pour firvir à l' Hiftoire 
,. Suivant lequel Commande1nent de Sa; 

,, Majefré, le Chancelier, qui l'avoit re~û 
,, debout , s'étant ren1is en fan fiége, fit 
., une Harangue en laquelle il s'étendit à 
,, fan ordinaire fort élaque1n1nent fur ce 
,. qu'a voit dit le Roi , y ajoûtant des ré-
,, tiéxions très-judicieuiès fur le palfé & 
.. fur le préfent. Après quoi la Reine s'in-
,, clinanc un peu de fon fiége , fit ce Dif ... 
,, cours au Roi. 

Jv10 N SIEUR , 

.. rroici la neuviéme année , qtte par [4 
,. volonté derniére dtt défunt Roi , mon très-
" honoré Seigneur, f' ai pris le fain de Votre 
H Educ,ztion & dit Geuvernement de Votre 
~Etat. Dien ayant par fa bonté donné bé-
., nédiflion à mon travail , & conjèrvé votre 
"' Perfonne, qui m' eft fi chere & précieujè & 
n 4 tous vos Sujets. A préjènt que la Loi dtf 
11 ROJ•ttume vous appelle ait Gow~.:r:rnement de 
• cetu A1onarchie ; je vous remets avec 
i• grande {;ttisfaEfion l.i Puiffiu1ce qui m' titVoit 
" été donnée pour la gouverner; & j' efpere 
., que Dieit vous fera la grace de vous afiifter 
" de /on E_(prit , de .Force & de Prudence 1 
., po1tr rendre votre Regne heureit:1:. . 

"Sa Majefi:é, lui répondit , M.tdame , 
Il je vous remercie du foin qu'it_ votts ~ plff 

'.; 

,j 
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prendre de rnon Education, (;- de l' Admi- cc 

niflration de mon Royaume. Je verts prie de" 
continuer à me donner vos bons ;;tvis ; & je ,. 
déjire qu'après moi vous [oyez. le Chef de èc 

mon Confeil. La Reine fe leva enfui te de cc 

fa place , & s'approcha du Roi pour le à 
faluer ; mais Sa Majefté defcendant de cc 

[on Lit de Jufrice, vint à elle & l'en1-« 
bralfant, la baifa, puis chacun d'eux s'en« 
retourna à fa féance. cc 

Monfieur, Frere unique de Sa l'vlajef.. cc 
té , fut enf uire fléchir un des genoux en .. 
terre à fes pieds , & baifant la Main de" 
Sa l\,1ajefré , lui proteita de i~l fidélité. cc 

Son Alteflè Royale en fit aurant , corn- cc 
n1e auffi le Prince de Conti; n1ais avec cc 
une plus profonde hu1nilité : & tous les it 
autres Princes, le Chancelier , les Ducs cc 
& Pairs, les Eccléfiafl:ic1ues, les M::tré- cc 
chaux de France, les Officiers de la Cou- cc 

ronne , & tous ceux qui étoient en féan- cc 

ce fe leverent , & rendirent en même " 
ternsde leur place Hommage au Roi." 

Alors , le pren1ier Prefident , debout" 
& tête nue, de inêrne que tous les autres cc 
Prefidens au Mortier, prit la parole; & " 
après une profonde révérence tous ayant cc 

le gcnouil fur le banc, il fit un très grave" 
Diiècurs fur la h1.ge conduite de la Reine n 

pendant 1à R.égcnce , fur fe!> Royales"· 
l iij 



.1 o 2 MemDireJ pour flroir à l' Hifloire 
,., Vertus dont elle avoit compofé un au:-
"gufre modéle à Sa Majefi:é , enfin fur 
,, toute la bonne Education qu'elle lui a voit 
»donnée. 

,, Puis le Chancelier dit qu'on ouvrît les 
,, portes , & qu'on fît entrer le Peuple; 
)) & le fieur Guiet , Greffier de ce Parle-
» nient, fit Ieél::ure des Edits apportés par 
,, le Roi contre les Blafphêmes& les Duels> 
,, & de la Déclaration d'innocence du Prin-
" ce de Condé ;. celle-ci portant , fuivant 
n les ConcluGons des Gens du Roi , que 
,,. tous les avis qui av oient été donnés que 
"ce Prince tra1noit contre le Service du 
~' Roi des intelligences tant dedans que 
;,, dehors du R.oyamne avec les ennemis , 
o' n'éroient pas crûes par Sa Majefi:é, la. 
,, quelle au contraire les condamnoit corn-
" me faux & artificieufement f uppofés. 
»Veut & lui plaît que tous les Ecrits qui 
" ont été donnés fur ce fujet à la Cour du 
"Jlarlcn1ent de Paris , & qui ont été en-
" voyés à fe:; autrt 5 Cours & à [, bonne 
,, Ville de Pa.ris, deineurent fupprin1és, & 
~'en tant que befo;n ferait, les a catfés & 
""révoqués & annulés , con1me faux & 
n fuppofés, fans qu'à l'avt:nir il en pui!fe 
"êrre rien imputé à fondit Couiin le Prin-
J• Ce de Condé. Sur le fujet defquels Edits 
; & Déclarations le fieur Talon .Avocat 

1 
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Genéral , après un fçavant difcours pour n. 
le Procureur Général conclut à leur en-,, 
regifi:rement conforn1ément aux Ordon-" 
nances ; ce qui fut fait. " 

Le Chancelier ayant pris les avis de" 
Leurs Majefi:és , des Princes, & de toute ce 

la Compagnie, prononça fuivant les rnê- cc 
mes Conclufions des mêmes Gens du " 
Roi, que fùr le repli des Lettres en for-,, 
me d'Edit, feroit 1nis Lûes , publiées .. & " 
enregiflrées: & lors chacun fe levant, le" 
Grand Maître des cérémonies fit mar-" 
cher tout au même Ordre que le Roi " 
étoit venu jufqu'au bas de l'efcalier de la " 
Sainte Chapelle; excepté que Sa Majef-" 
té monta en caroffe , & le Maî:re des cc 

cérémonies , ayant fait mettre tout le " 
inonde en ordre, Leurs Majefrés , la" 
Nobleife , les Seigneurs & Gran,ds du• 
Royaume , pafféren~ pour retourner au <• 
Palais du Cardinal , par defli1s le Pont- " 
neuf, & par la Croix du Trahoir , dont'"' 
Je lieur François Intendant Général des" 
Fontaines & Aqueducs de France , pour " 
faire voir fon allegrelfe particuliere de u 
cette journée , & contribuer mên1e ù. la " 
publique, avoit arrêté le cours de ies" 
eaux> pour lai/fer la liberté à celui du te 

vin , qui en coula depuis neuf heures du a 
.tnatin jufques à lix heures du ioir. " 

1 iiij 



I G 4 ?.J emoirr J pour fe~"vir ..r l' H~/f oire 
,, Leurs Majeftés arrivant au Palais Cat. 

,,., dinal parmi les acclan1ations redoublées 
~'de f ive le Roi , par lefquelles le Peuple 
2> continuoit d'exprin1er le plaifir qu'il ref-
,, fenroit d'avoir un Prince fi accon1pli, & 
"dollt il concevait de fi hautes e{péran-
~' ces. L"Artillerie dn petit Fort , 'ïue le 
''Roi a f"it confrruire dans le Jardin de 
''ce n:~n,c PJ.l::tis, les frtlua; à laquelle il 
"fur rC:poï;du par les canons de la Bafrilte 
" & ck b Vil!e. 

,, Er con1111e la joie qui procéde de ces 
,, grar:ds !ujcts ne peut fc reftreindre dans 
" les lindtcs des allcgreHès ordinaires, cet 
"agré:;L le tincan1ar~e redoubla ii.ir l"e loir, 
,, & c ·· .tinu::t prcfqt1e toute la nuit , avec 
»les mên:es cris de F"ivt le R(!j, acco1n-
J> pagnés de fréque:or-:s C'lntés de Sa M2.-
,, jdlé, & des feux 11 ui furent allun1és tant 
,, d:1ns le Palais Cardinal dont on vous a 
,, parlé, que J'<'-r tolites les i ues, en telle 
"forte <111e lac L1rrl'.· de ces feux , avec-cel-
" le des lanternes aufli pofées {ur toutes 
,, les fenêtres, fit recevoir le jour au n1ilieu 
,, des téntbres : la terre n1ên1e ajoutant 
,, un non1bre infini d'f toiles artificielles à 
., cdles du Ciel, con1me pour lui conteiler 
., la gloire d'éclaircir feul une fi heureufe 
., nuit, dont la joie s'étendait par toutes 
"les Villes de la France; qui fcsachani le 

·'. 
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tems de cette Solen1nité , donnaient cr 
tou~es les marques pofliblcs de leur cori- et 

tenten1ent au n1ême rems que Paris. " 
Madame de Brienne, que la Reine efl:i-

rnoit pour fon inérite & fa piété , étant 
un jour dans {a chambre, me dit, qu'une 
cert.'.line coureufe nommée, daine Anne~ 
qui dans Paris gagnait del 'argent en chan~ 
tant par les rues des chanfons infàn1es con-
tre le refpeél: qui étoit dû à cette Prin~ 
ceffe, étoit alors en prifon , & dans un 
pitoyable état. Je le dis à la Reine; à la 
priere de n1adan1e de Brienne, qui ne vou-
lut pas lui en parler , par quelque n10tif 
que ie ne pns fçavoir. Cetrê Prince/Te ne 
n1e n'.-pondit rien , & je ne lui en parlai 
plus. Quelques jours après, b. n1ên1e ina-
dan1e de Brienne n1e dit qu'elle avoir c'.-té 
voir cette dame Anne, & qu'elle ne l'avoit 
plus trouvée dans fa prifon ; qu'elle était 
a!ars dans une chambre voiline, bien fer-
vie, bien couchée, & bien nourrie , & 
qu'on ne fçavoit pas d'où pouvoir procéder 
cette n1erveille. Nous fçô1nes alors que 
la Reine feule a voit f.:1.it cette belle aétion; 
& quand nous lui en parlan1es , elle ne 
voulut pas nous écouter , & l'I-Iifroire 
finit ain!l. 

La Reine vit la fin de C1. Rép-ence avec ..:> 
~ne véritable joie ; & fi elle étoit n1~lée 



106 Mem(iires pour flrvir à l' Hifioi-re 
de quelque chagrin, c'éroit de ne pas r~ .. 
mettre entre les n1ains du Roi (on fils l'au.. 
torin~ iouveraine auffi ab(olue qu'elle l'au-
roit fonhait~. Ell;;: a.,-oit tant de tendrelfe 
pour lui , qu'eiie auroit été capable d'en 
dire comme cett~ ambideufe Romaine de 
celui dont elie co:ifultoit la dei1ir:ée, J2..11e 
je me11re, powr,.;P. qu'il fôit Empn·eur; fi ce 
n'eil qu'elle étoit trop bor.ne Chrétienne 
pour fouhaiter la mort par un motif de 
vanité , & pour dire autre chofe que ce 
quç je lui ai entendu dire en plutîeurs oc-
cal.Ïons, f0_' il (oit le ./VL:irre , & '}l!e f e ne 
fois p!:!1 rt!'r.. ~Iai s la jeune!Te de ce Prince, 
& l'état où etoit alors la France, l' em pè-
choient d'efperer de le voir ii-tot rout-à-
fait affermi 1Ùr fon Trône ; & les nou-
ve1!.Lx rnouveinêns , dont il ét:iit: ebranlé, 
lui rend.oient encore [es conieils trop né-
ceŒi.ires , po:.ir lui permettre de fati'sfaire 
l'envie qu'elle a't'oit depuis long-rems de 
fe retirer dans le \Tal de Grace . 
. La ~1~jorité du Roi n'apporta donc pas 
a la Reli}e Je repos auquel elle s'atten .... 
doit ; inais elie lui donna des forces pour - ' ie éét?n.ire co:lrre ceux qui lui prepa_:oient 
u:-ie iec?nde guerre plus d.in;ereu1e que 
l.i rr:::i1:;;r.: , til:- la confidér.u:ion du Chef 

• 1 

'!:.ii l'a ..-oit e:i~:.::_1riîe, & l'intricrue qui for-
··· cl ·1' ::-""' ~.. Q ,- ~ ....... t'O '* '·HO"' .... pm:. o .. ~-~ .. ms fon paru. 
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Château-neuf étant rétabli dans le Mi-

11ifiere, & le 1\-f arquis de la Vieuville dans-
Ja Sur - Intendance des Finances , qu'il 
avoit eûe autrefois , le premier Prefident 
eut les Sceaux. Auffi-t6t après ces grands 
changemens , la Reine envoya le Maré-
chal d'Aumont avec des Troupes pour at-
taquer celles du Prince de Condé, qui fe 
recirérent à Stenai, & dans fes autres Pla-
ces. Il était encore indécis fur ce qu'il 
a voit a faire' ayant atfez d'envie de s'ac-
con1moder.· Il alla à Angerville, maifon 
du Prefident Peraut , où il attendit un jour 
tout entier la réponfe du Duc d'Orleans 
fur un accommoden1ent que ce Prince 
avoit propofé ; mais celui qui, le devait 
aller trouver ayant par quelque accident 
manqué d'arriver au jour qu'il a voit mar-
qué, M. le Prince en partit le lendemain 
pour aller à Bourges , qui s'était déclaré 
pour lui. CroiŒ l'y vint trouver , pour 
lui dire de b. part de la Reine, & de l'avis 
de f on nouveau Miniflre Château-neuf, 
que s'il voulait fe tenir paifiblement dans 
l'une de fes Places jufqu'i la convocation 
des Etats, on lui donnerait de bons quar-
tiers pour fes Troupes: &·lui pron1it de la 
part du Duc d'Orleans que s'il pouvait il 
obtiendrait de la Reine de tenir lefdits 
Etats à Saint Denys ou en un lieu qui n~ 



·1 oS J/.,f11moire.r pour flrvir à l; H~/loz're . 
lui put être fi.1fi1e~: ~· le .Prir:ce avo!t ent 
'core alors alfez d 1nchrianon a la paix, & 
même on a cnî qu'il y eut des 11101i1ens ot! 
il n'auroit pas été ii11placable fu~ le retour 
c:lu Cardinal , p.:trce qu'il haïtlo1t narurel-
lenient Châteatr-heuf, s'il avait 0fé {e 
de{unir d'avec le Duc d'Orleans , gui par 
fes fentimens particuliers paroitfoit s'y 
oppofer , quoique foiblement & d'une 
rnaniere pleine d'incertirudé & de contra-
riété. Cliavigni & tous ceux qui appro-
chaient de l'v!. le Prince, étoîent dans. le 
mê111e eforit. Le Duc de Nen1onrs n'était 

1 

ennen1i du Cardinal que par intervalles, 
& (e Li!foit conduire par fes fantaiiies, 
pl·.ltf)r gd·! par d.:s ~e!feins bien to:-n1és. Le 
Dnc de L1 Rochefoucault 3 qui paroiHoic 
érre, & qui étoit en effet le pre1nier mo-
bile de tous ces grands n1ouven1ens, à ce 
qu'il m'a dit lui-1nê111e, avoir de l'averfion 
à la Guerre ; mafa il la voulait , parce que 
ruada1,ne de Longueville la fouhaitoit paf-
fionnement. M. le Prince les ayant con-
fulrés_ fur ces dernieres propolltions , ils 
conclurent tous à la. Guerre; dif1nt qu'à la 
t2te d'une Année , foit que le Mini tlré 
voul•lt revenir ôu non, il feroit forcé de 
co111pter toujonrs avec lui , & que Llns 
doute le C1rdin1I lui acco,·.1eroit les plus 
grandes chofes qu'il vou.droit lui de1nan..:: 

• l 
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cler. Ce Pônce n1algré leurs confeils, ne 
voulut point encore fe dé-tenniner : il vou-: 
lut aller .i !vionrrond , oil éroir n1ad~1n1c de 
Longueville, ponr prendre 1:1 cierniere ré. 
folurion avec elle. Cc fur-la qu'il fr.tco111-
n1e forcé de fè déclarer contre le Rei. Er 
pour dire con1111e les chofes iè paflèrent, 
ce fut une Fen1n1c qui dans ce. Confeil opi-
na pour la Guerre, l'..[ 1'en1porta contre le 
plus grand Capitaine que nous ayons eu 
de nos jours. Il s'y ri·folut donc &'leur dit 
it tous , que puiiqu'ils la vouloient il la 
f'tlloit faire ; n1ais qu'ils' fe fouvinifent 
qu'il tire1oit l'épée n1algré lui, & qu'il fe-
roit: pcur:--êt1·e le dernier à la remettre dans 
le foureau : voulant leur faire entendre~ 
qu'ils l'eng;2geoient en une 111auvaife a.lfài~ 
re, da:--1s L1quelle ils ne le fuivroient pas 
peur-être jufqu'au bout: Le Prince de 
Conti , inadan1e de Longueville, les Ducs 

~ 

de Ncn1ours & de· .la Rochefoucault , & 
le Prefident Viole le voya11t dans cet en ... 
gagen1eut 111algré lui, & craignant qu'il 
ne{~ raviUîc , fircc c un tr.'.lité pardcu.lier 
par lCtJUCl ils fe r' ,-,n1ettoient les uns aux 
autres de demeure, anis pour leurs inté .... 
rêts con-: 111 uns , afin de tenir fern1e contre 
lui s'il étaie: capable , en s'accon1n1adant , 
de n1anquer à leur fi;; c obtenir les graces 
qu'ils prétendaient de la Cour. M. le Pr.U.ce 



rio Mcm9Ï'l'et pour flrvir àf. H~/loire 
renvoyant Croiffi , ne lailfa pas de garder 
une porte de derriére pour rentrer en né-
gociation, afin de n'être pas fans en avoir 
quelqu'une. Cependant il difpofa toute• 
chofes à la Guerre. Il laiifa madame la 
Princeife & le Duc d' Anguien f on fils à 
Montrond : envoya le Prince de Conti & 
n1adan1e de Longueville à Bourges ; & par. 
tant de Montrond le feiziéme d.e Septen1-
bre, avec les Ducs de Neniours & de la 
Rochefoucault , pour aller en Guienne , 
il paifa par Verteuil, n,aif on du Duc de la 
Rochefoucault , qui l'année précédente 
avoit été à 111oicié rafée , pour avoir été 
.engagé dans fan parti. Il fut rectû dans 
Bourdeaux avec beaucoup de dén1onftra-
tions d'allegreife & d'affèéèion. Il en chaf-
fa le pren1ier Prefident , comme ferviteur 
du Roi , & dépêcha en Efpagne Laîné , 
h_on1n1e d'efprit, qui y fit un Traité auffi 

·avantageux qn'..il le fallait pour obliger M. 
le Prince à s'engager tout-à-fait à la Guer-
re , & pour lui donner de grandes idées 
des bo:1; fi;iccès qu'îl s'en devait pron1et-
tre: Il dul:nbua beaucoup de comn1iffions,, 
& il t~ouva ~~ez d~ gens qni en prirent ; 
.ce qui .accrcdrta ~ ab~rd fon parti , dans 
lequel rl fit ce qu rl put pour faire entrer 
M. de Turenne, & débaucher fonAr111ée; 
mais il n'y réuilit pas. · 

~ ,. 
•. 
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Co1nn1e tout le monde av oit intérêt à. 

la paix, Il n'y avoit perfonne qui par foi-
n1ên1e, ou par fes an1is, ne. travaillât ce-
pendant à la négocier. Gourville , hon1me 
ô'efprit & d'expédiens, qui de confident 
du l)uc de laRochefoucault, l'étoit deve-
nu de M. le Prince, lcoit den1euré à Paris 
pour décguvrir tout ce qui s'y palfoit & lui 
en rapporter des nouvelles;& ne defefpéroit 
pas que les cholès pûilènt encore s'accom-
n1oder. Il devoir n1ên1e aller à Poitiers~ 
deièendre chez n1on frere, qui avait fuivi 
le Roi , à caufe de (1. Charge de Leé\:eur 
de la chan1bre ; afin qu'il le fît parler à la 
Reine , fans qu'il fût apperçû de perfon-
ne. Mais la Princeife Palatine en ces cems-
là y voulut aller elle-mên1e , quoiqu'il fût 
encore trop tôt, pour rompre les liaifons 
que tanr de gens avaient prifes dans la. 
chaleur de leurs premiers mouven1ens , & 
les grandes efpérances qu'ils avoient con-

~ çues. 
Le Coadjuteur, qui voyoit que coutes 

les négociations, qui fe failoient à la Cour 
& à Paris auprès du Duc d'Orleans par 
plulieurs perfonnes , & encre autres par 
inadame du Pleffis - Guenegaud. , mon 
amie, fœur qe l::t Maréchale d'Etampe~ 
Dame d'Honneur de Madan1e la DucheUe 
d'Orleans , alloient toutes direéten1ent à 
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·1 Il.. }.1e1noires'(1ottrftrvir-d. l'H~(la!re 
çonvier 1v1. le Prince de iè ren1errre bien 
;ivec la Reine ; & craigc<.nt que cela n' ;ir-
rivât dépêcha Barret au C:irdin;:il 1v1a-
. . ' 
zarin, pour lui offrir de faire confcntir le 
Duc d'Orlcans à ion retour en France, en 
fe ren1ettant bien avec h1i , pourvtÎ qu'en 
récon1penfe de ce ièrvice il ll:li fît donner 
la noniination du Roi au Ch.1peau, pour 
la pren1icre Pron1otion. :rv1adan1e de Che-
vreufe , & le 1v1arquis de Noirmoutier, 
a1nis du Coadjutenr, tortifiérent ces of-
fres, par les aifu:·:1nces qu'ils donnérent 
de ià fiddité & de fo. 1 econnoi!r1nce. B;:ir-
ret ' gr:i.nd déb!i:t'.!r de paroles fabuleufes, 
dit au Cardinil , qne le Co::idjuteur a voit 
1, ' 11 ·• ' · r " '"j r · an:e l1C c c..:. gcnereu1e , JX qu 1 1eroit 
ion ami; fi. bie1~ c1u'enfin ce !,,f inifi:re ab-
fent , prellé de tant '1e côtés , flàté de tant 
de belles apparences , lui fit donner par 
le Roi cette non1Înation qu'il fouhaitoit 
avec t.:tnt d'artleur, &. qu'il fit n1crtre entre 
les n1ains du Duc d'Orle,l•'S, da.ns la crafr1-
te q::..1'il t.'.·n1oigna, qu'une rccon1111anda-
tion '-JUÎ paroîtroir venir du Cardinal lvia.-
z~r~n, l]UÏ ~:écoit pas ain1é du Pape , ·ne 
gatat fon afiaire à Ro111e, 

_Le N1inifl:re fut 111al payé de [on bien-
fait : le Coad1uc::ur, au lieu de reconnoî-
tre. la fincé~ité de fon procédé par une con~ 
4uite pareille, quand il eut ce q n'il d::.-

maudoit 
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111andoit , & qu'il vit M. le Prince s'en-
gager ô. la Guerre, fe 111ocqua du Cardinal, 

. t;.c parut fon ennen1i avec la n1ên1e hauteur 
qu'il avoiteue par le paffé. La Reine pour 
ren1édier par fon courage .'.t. toutes fes tra-
hiions , & à la Guerre qui fe fon1enroit 
dans la Guienne & dans le Uerri , réfolut 
d'y aller pour s'oppofer à leurs pernicieux: 
de!feins. Le Roi & elle partirent pour ce 
grand voyage le vingt-quatriéme de Sep-
ten1bre , fuivis de Monfieur Frere du 
Roi , de fes Miniftres , & de toute la 
Cour. 

Les ennemis qui voulurent profiter de 
la Guerre Civile , prirent Furnes,. Bergues 
& .foint VhiloX proche de Dunkerque: 
ils prirent auffi Linck, I-Iannuie, & Bour-
bourg. Le Roi & la Reine étant à Fontaine-
bleau ,. furent confeillés par Châteauneuf 
d'aller droit à Bourges, où lui même par 
fes correfpondances avoir difpofé les ha-
birans principaux à recevoir Leurs Ma.:. 
jefi:és. Le Roi & la Reine fe réfclurent à 
cette entreprife, & n1algré la préiênce du 
Prince de Conti & de madame de Longue-
ville , elle leur réuilit heureufement. Le 
Garde des Sceaux s'en retourna à Paris ~ 

· pour foutenir les intérêts du Roi, fous l'au-
torité du Duc d'Orleans , avec la Vieu-

Tomt Y. K 
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ville Sur-Intendant , & Guenegaud Se-
crétaire d'Etat. 

Le Roi avant que de partir de Fontaine-
bleau, le deuxién1e Oél:obre , donna Ie 
con1mande111ent de l' Année de Guienne 
au Conltc d'Harcourt , 8t la Reine en-
voya Ondedei à Breuil porter au Cardinal 
lvfazarin l'ordre de revenir à la Cour. Il 
étoit toujours le Maître , & Châteauneuf 
iè plaignolt qu'on n'avait pas afft!z de con-
fiance en lui. Il prit auffi-tôt des pa!fe-
ports d'Efpagne ; & étant venu à Dinan, 
où Navailles , Brogle & plulieurs autres 
de fes amis à qui il a voit f1it donner des 
Gouvernemens l'étaient venus trouver, il 
réfolut de lever des Troupes pour Je fer-
vice du Roi, & de rentrer en France à Ia 
tête d'une Arn1ée. 

Ma.daine de Chevreu[e & le Coadjuteur, 
qui ne penfoienc qu'à fe défaire de M. le 
Prince & du Cardinal Mazarin , travail...: 
laient auprès du Duc d'Orleans à le fiiire 
entrer dans ces n1ên1es fentimens. Cha-
vigni s'y oppofoit tant qu'il lui étoit pof-
.fible , tant pour les intérêts de M. le Prin-
ce qui avoir plus de confiance en lui qu'en 
~edonne., , q~e P?Ur fon i~térêt parçicu-
lier , qui cto1t d entretenir une parfaite 
union er,rre ces deux Princes , & de poulfer 
le Cardinal, qui l'a.voit cha1fé du Minifte-

·~ 

. ' 
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re, quoi qu'il lui fût, i ce qu'il préten-
dait, redevable de C1 fortune, l'ayant niis 
hien auprès du feu Roi & du Cardinal de 
R.ichelieu. 

Le Prince de Conti & inadan1e de Lon-
gueville, à la vûe du Roi prirent la fuite, 
quittérent Bourges & allérent à. J\'lontrond, 
& de-là a Bourdeaux. 

Marfin fe croyant obligé au Prince de 
Condé, & [cachant la réfolution de la 

' Guerre, abandonna [1 fortune pour fui vre 
la fiénne. S'il fût demeuré Pncore quelques 
jours , il eût re<:tÎ des Parentes de Vice-
Roi de Catalogne, qui lui furent envoyées 
de la Cou1·, pour l'obliger de demeurer 
~ans le fervice du Roi. Le Comte d'Ognon, 
Gouverneur de Brouage, de la Rochelle, 
d'Oleron, & de l'Hle de Ré, fit la niême 
chofe. L'inquiétude qu'eut la Reine de 

. voir tant de gens f e déclarer pour l\.l. le 
Prince , l'obligea de convier M. le Duc 
d'Orleans , d\in côté de faire quelque 
propofition de paix i M. le Prince ; pen-
dant que le Cardinal, qui avoir peur que 
la Guerre Civile avec l'C:trangere n'acca-
blàt le Roi , fic la n1ême tenta rive par le 
Duc de Bou:llon, & M. de Turenne. Ils 
envoyérent Gourville lui 0fhir tous les 
avantages l}u'il pouvait fouhaicer. M. l~ 
Prince leur répondit fi.éren1ent, que s'ils. 

K ij 



1 1 G Ji1emoires po11rfervir à l'Hijloire 
voulaient s'encr3g_er avec lui, & que M .. 

~ ~J ' 

de Turenne voulût con1n1ander fon Ar.:.. 
n1ée, il ferait alors cc qu'ils lui corifeille-
roient : il rcfuià d'aller à Richelieu pour 
s'aboucher avec eux. 

M. le Prince trouvant dans tous fes def-
feins le Coadjuteur pour obfhicle, iè réfo-
lut de le fi1ire enlever , & de le mener ,1 
une de iès Places. Gourville , à ce qu'il 
m'a dir depuis, iè chargea de cette Expé-
dition. Il y travailla, & quoiqu'il ne nHln-
quât ni d'e{prit ni de hardidie, il n'y plit 
r~uffir. Le hazard peur-ên·e fut f..1.vorable 
au Coadjuteur pour iè fauver des piéges 
qu'il lui r~ndir. Il efl à croire qu'il fe pré-
cautionnait, non-feulernenr contre lui; 
mais encore contre tous les accidens qu'un 
hon1n1e qui avoir tant d'ennen1is pouvait 
raifonnablen1ent craindre. Le Baron de 
Batteville Francorntois, & partconféquent 
fuj~t du ~ oi d'Efp:.ig~e, fur envoyé avec 
treize Va1ffe:.iux, de 1 argent & des Trou-
pes, au fecours de M. le Prince. La Reine 
pour s'oppofèr aux con~mencen1ens d'un 
J>arti li forn1idable , partir de Bourges , 
pour aller à Poitiers, d'où le Roi écrivit 
au Cardinal , pour le preffer de faire des 
levée~ , & de le venir trouver , & envoya 
en n1ên1e ten1s l'ordre au Maréchal d'Hoc-
.<.luincourt de fe joindre à lu.i & de lui obéir; 

) 
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M, le Prince s'alfure d'AQen en Gaf ... 

V 

cogne ; & voyant Saint Luc fe fortifier 
dans Ivlontauban & C::ihors, il f;;: [1ilit d~ 
Xaintes, que !'Evéque, fils bâtard du fell 
1'1aréchal de Balfornpierre, hon1me de bien 
& bon ferviteur du Roi, lui abandonna 
malgré lui , & de Tillebourg. Il préten:.. 
doit en 1nême rems fe rendre n1aître d' An~ 
goulên1e; n1ais n'oiànt l'attaquer, à caufe 
que le lvfarquis de Montaufier Gouver-
neur d'Angoumois & de Xainronge y a voie 
allèmblé beaucoup de Gentilsho~11mes de 
fes an1is , il alla droit à Cognac. Avec 
cette Place il s'et0.it rendu Maître de tout 
le Pays qui efr de-là la Charance ju.k1ues à 
la Garonne & Dordongne. Il y lailià ie 
Duc de la Rochefoucault, & le Prince de 
T ~~ente, .R?nr s~ en retourner ~ B.onrde~ux, 
(>t1 il a voit a traiter avec les M1n1fires d Ef-
pagne. Il fit preflèr le Comte d'Ognon de 
lui lailfer mettre des Troupes dans la Ro-
chelle, pour la fortifier autant qu'il lui 
feroit poflible ; n1ais quoiqu'il etît été le 
trouver à Bourdeaux pour traiter avec lui, 
il ne voulut point le rendre plus maîtr~ de 
fon Gouvernement que lui-même. 

Le Roiéroità Poitiers, & Châteauneuf 
le fei:voit avec une grande affeél:ion, non_. 
feulement pour gagner du crédit auprès de 
la Reine , ~1ais encore par le plaifir qu'il 



r .l I 8 Memoire s pour jèrvir à L' Eijloire 
avoit de travailler;\ la ruine de IvI. le Prin-
ce fon ancien ennen1i. Il confeilla le Roi 
& la Reine de penfer pro1nptement à. ti-
rer la Rochelle des 111ains de leurs enne-
n1is. Il en fic donner le Gouverne1nent à 
Efi:iffac frere du feu Duc de la Rochefou-
cault, qui y entra avec quelques Trou-
pes; & 1nalgré l'engage1nent de fon ne-
veu dans un parti contraire à f on devoir, 
cotnme il a voit beaucoup d'amis dans cet-
~e Province, & que le Comte d'Ognon y 
étoit haï à cauiè de fes violences 1 demeu-
rant fidéle au Roi il la f çût 1naintenir dans 
fon fervice. 

Le Conlte d'Harcourt cependant n'éroit: 
pas ôÎfif: il avoir a!Iè111blé des Troupes, 
& ràchoit de fe mettre en état de faire voir 
it M. le Prince, qu'une bonne caufe, entre 
les mains d'un Général qui avait été quafi 
toujours heureux, lui devoir faire- peur. Il 
connut l'importance de fecourir Cognac : 
il s'y appliqua entiérement; & il y réuffit. 
Non-feulen1ent il fit lever le Siél7e au Prin-

h 
ce de Tarente & au Duc de la Rochefou-
caulc, inais à la vûe de M. le Prince qtti 
y accourut de l'autre côté de la Charente ,. 
il tailla en piéces une bonne partie des 
Troupes qu'il avoir laiiltes retranchées 
dans le Fauxbourg. Ses gens furent tous 
iués ou faits prifonnier~ en fa préfence,. 

j 
f. 
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-,~· fans le pouvoir fecourir, donc il reçût un 
:.1 déplaifir extrême ; & con1n1e il voulut fe li retirer , le Con1te d'Harcoun: lui prit une 
;._~ partie de fan bagage. Il fut enf uite toujours 
· ~ battu par ce Prince , ce qui commença à. 
.'i diminuer fa réputation, fes ef pérances, & 

· .. •·,·~.~ les forces de f on parti. 
u Le Comte d'Harcourt voulut achever .l}: 

:·~ de n1ettre Efiiilac en poffeŒon de la Ro-
·r.i chelle : les Tours tenoient encore en fa-
,·1 veur du Comte d'Ognon , parce qu'il y 
:·~ avoit mis des troupes ; n1ais il fit deffein 
;~ d'aller lui-mê111e en perfonne les attaquer. 
·.·~ Ceux qui étaient dans les Tours, tre1n-
. ii blérent à. la vûe de l' Armée du Roi : & ce 
:f Général leur ayant commandé de jetter 

{ par les fenêtres celui qui les con1n1andoit., 
' ils le firent , & le poignardcrent eux-n1ê-

n1es. Ce fut une atHon cruelle, mais par-
donnable , puifque ceux qui font rebel-
les à leur Roi méritent la n1ort felon les 
Loix. 

Le Roi envoya au Pariemenr de Parts 
une Déclaration contre M. le Prince : niais 
l'efprit de la révolte régnait ti fortement 
dans cette grande Ville , qu'on ne pou .. 
voit pas y punir le crime de Leze-Majef .. 
té, & par une terrible révolution la rebel-
lion y tenait lieu de fidélité. Le premiex: 
Prelident, quiétoit bon ferviteur du Roi~ 



·r iô MemoireJ pour fervirà !'E~1~1re 
voulut faire enregifl:rer cette Déclaration; 
J:nais elle ne le pùt être qu'avec de certai-
nes n1oditic1tions, & on murn1ura con-
tre lui, de ce qu'il obéil.foit aux volontés 
de fon Souverain. · 

Un jour étant chez lui; où fe teneit le 
Confeil du Roi , le 1v1arquis de la Vieu~ 
ville , le 1'-1aréchal de l'Hôpital Gouver-
neur de Paris , & du Pieffis Guénégaud 
Secrétaire d'Ecar , plufïeurs coquins s'af. 
iè1nblérent & vinrent crier contre lui di-
fant qu'il ie falloit tuer. 

Au lieu de faire fenner fes portes, il les 
fit ouvrir, & alla leur parler lui-1nên1e. Sa 
fermeté étonna cette canaille , & enfin la 
run1eur s'appaifà. à fan égard. Le Marquis 
de la Vieuville, en voulant fortir de chez 
le pre1nier Prefident, pour lors Garde des 
Sceaux, ces filoux l'attaquérent, lui chan-
térent milles injures , le voulurent cirer 
de fon caro!fe , & lui firent du n1oins une 
grande peur. Le Maréchal de !'Hôpital 
eut la lâd1eté de quitter le Pre1nier Prefi-
dent , & de s'en aller chez lui, fans lui 
envoyer aucun fecoùrs. Du Pleffis Gué~ 
négaud , bon ferviteur du Roi , demeura 
toujours avec ce vénérable MaO'i11rat ; & 
pour avoir mieux fait que les 0 autres il , , 
n en eut pas tant de mal. 
. Le Cardinal felon les· ordres du Roi j 

penfoit 
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'f'enf oit alors ti. revenir en France. Il fe n1it 
en état d'exécuter ce de!lèin; n1ais les Ef-
pagnols lui ayant refu[é des paffeports , il 
'partit de Dinant par des chen1ins remplis 
de ·Troupes Efpagnolei , & de celles 
de M. le Prince , pour fe rendre enfin à. 
·Bouillon. 

Cette nouvelle donna de furieufes alar~ 
mes à. fes ennen1is. Le Parl~n1ent redou-
bla fcs Arrêts , & les mutins d~ cette Co1n-
pagnie en firent donner un, par lequel ils 
mettaient fa tête à prix ; & pron1ettoient 
cinquante mille écus icelui qui le tueroit. 
Cette fomn1e devait être prife fur le prhc 
de fes n1eubles & de fa. Bibliotheque , 
<Ju'ils ordonnérent de vendre entiére-
111ent. 

Toute l'Europe regarda avec étonnen1ent 
cet Arr~t , dont la plus faine , n1ais la 
n1oindre -partie de ce Corps , qui a donné 
en tant d' occalÏon des n1arques de fa fidé-
lité envers nos Rois, fut fcandalifée. 

La Reine 111'a dit depuis que cet Arrêt, 
:bit!n loin de la refroidir pour le retour du 
.Cardinal , lui en donna un plus véritable 
<lefïr. Elle connut par-là, combien il étoit 

· néce!I:1ire de faire voir aux Sujets du Roi, 
·qu'il ne leur appartient pas d'ordonner 
n1algré lui de ce qu'il doit faire. Château-
neuf, fans donner des Arrêts, étoit qua!i 

Ttlm~~ L 
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de mê1ne fentin1ent que le Parlement de 
Paris : fur les avis que fes amis qu'il a voit 
à la Cour eurent , que le Cardinal fe pré-
paroit à revenir, ils difoient que les af-
faires du Roi alloient bien, que le Prince 
de Condé écoit demi vaincu, & que fi le 
Cardinal Mazarin revenoit fi-tôt, le pré-
texte de la Guerre qui commen($OÎt à s'a .... 
néantir , augmenteroit beaucoup. Le Gar-
de des Sceaux , (JUÏ étoit venu trouver le 
Roi à Poitiers .l & quelques autres étaient 
d'avis contra.ire; & les vrais amis du Car-
dinal , Senneterre , le Maréchal du Pleffis> 
& le Tellier , voaloient fon retour. La. 
Reine le voulait auffi ; mais elle vouloit 
le bien de l'Etat préférablement à. toutes· 
chofes ; & la crainte qu'elle a voit que ce 
retour ne redonnât des forces à M. le Prin-
ce la faifoit balancer fur le tems. La Du-
chelfe de Navailles m'a depuis conté, qu'é-
tant un jour avec elle , & la preUant de 
f.•ire revenir le Cardinal , cetre Princeife 
lui dit ces n1êmes paroles, je connois la .fi-
délité de M. le Cardinal, & combien le Roi 
& n1~i .ivoni befain d'un Miniflre qui {oit 
tottt .i no111 , afin de faire ceffer lei intrigues 
de la Co11r, & de ceux qui fa veulent mutre 
•fa pJ4ce. Je .ff .ii 'l"e l' in.fàlence .Ju P ttrle-

~ ment de Parii doit e"tre punie & qu'elle ne .l~ 
. fft1Hroit mieux être qui ('41' fon retoMr; "'"is 
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il fattt avouer~ lui dit-elle> que je cr.zins le 
.malheur de ,M. le Cardinal > & que fan retott~ 
.trop précipité n'empire nos affaires. C'efl 
pourqttoi j'ai de l..i peine à me déterminer Zà-
dejfùs. Cecte Dame qui étoit interetfée au 

. retour du Cardinal par l'attachement que 
le Duc fon n1ari a voit à ce fv1inifrre, n~'a 
die que ce difcours de la Reine lui fit une 
fi grande frayeur, qu'au lieu de le prendre 
co1nn1e un efrèt de là fagetfe, elle crut que 
c'était une marque de fon changement. 
Elle écrivit pro1nptement au Cardinal, 
.qùil vînt , & qu'il écoit perdu s'il ne fe 
hâtoic de reprendre fa place. Cet avis fit 
l'effet qu·il devoir faire. Ce Miniil:re n'.ou-
bli:.t ri~n pour fe mettre en état de fuivre 
le C.Qnlèil qu'on lui a voit donné; t:. peut-
~tre qu'une fi grande prudence en la Reine 
dans .la conjonéture de ces teins-là lui 
ayant dépiû , le fouvenir qu'il en conierva 
.diminua {à. reconnoi1Iànce envers elle. 

Châteauneuf pour e1np2cher ce retour, 
écrivit aux amis qu'il a.voit auprès du Duc 
d'Orleans , pour le perfuader de venir à 
Poiciers , croyant que lui feul étoit capa-
ble de s'y oppofer : mais le Coadjuteur 
craignant que fi la Reine l'en priait elle-
même , il ne flt ce qu'elle demanderait 
de lui , l'en détourna ; de forte qu'il fe 
concentad'envoyerVc:rdronne à la Reinr. 

. Lij 
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1 l 4 Mcmoire .r p~ur farvir le l' Hijloire 
pour propofer l'entren1ife de Chavigni qui 
ne lui fut point agréable. Pendant que M. 
Dan1ville fit quelques voyages de Poitiers 
a Paris, Vineuil y pal1à de la part de M. 
le Prince, auffi-bien que Gourville, qui 

· ne s'y arrêta pas , fçach'.lnt bien qu'il n'y 
avoir rien à. f,'.lire , ,'.lU lieu que Vineuil y 
fut arràé, pour n'avoir pas bien pris fes 
n1efures. En eftèt il n'était plus qu~fl:ion 
de traiter; car le Miniil:re qui fe preHoit de 

· revenir iùivant le confeil de fès an!is, pré-
. vint les clc11dns de tous fes ennen1is , & 
rentra dans le Royaun1e en fi. bonne com-
p;.1g;nie, que le Maréchal d'Hocquincourr, 
l'\availles, Brogle, 1'YJanican1p, Bc:aujeu, 
de B:u-, & enfin tous les Gouverneurs de 
n:ne frontiere , 1' ayant joint le deu:xién1e 

· Janvier, il fè vit à la t~te d'une petite Ar-
n1~e ; n1ais con1pofée de tant de braves 
gens , & co111n1andée par de fi bons Offi-
t-itrs qui voulurent en cette occafion i11on-
t1er au Cardinal leur afféltion & leur rc-
<:ot~noitîance des graces qu'ils en a voient 
reçues , & qu'ils en efpéroient encore ; 
qu'il lui fut aiiC de préferver fa tête dei 
nKnaccs du Parlc111tht & de vaincre les 

~ 

· ()bflacles que. Je Duc d'Orieans voulut 
· n1cttre à ion·pailiige. Ce Prit1ce envoya 
<}th::!ques gens de guerre conne lui , <1ui 
n'oü.:rent paruître. Deux Confdllers du 
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Parlement allérent faire ro1n pre les P?nts 
qili fe devoient trouver fur fon pa!lage. 
L'un d'eux non1mé Bit:iut, fut pris prifon-
nier , & l'autre qui s'appelloit Coudrai 
Geniez , prit la fuite, fi bien que le Car-
dinal arriva heureutêment à Poitiers le 
vingr-huitiéme de Janvier. 

Le Roi alla au devant avec tout ce qu'il 
y a voit à la Cour; & la Reine , corn n1e 
celle qui l'avoir toujours protc'.·gé & foute-
nu , s'il faut ainfi dire, contre toute la 
France, ne ptît le revoir qu'avec beaucoup 
de joie. Le Confeil du Roi a voit calfé 1' Ar. 
rêt du Parlen1ent donné contre le Cardi-
nal Mazarin, & fait défenfe de vendre fès 
biens; n1ais ce n'étoit pas atfez pour réca~ 
blir l'autorité du Roi qui étaie en quelque 
f:'lc;on att::i.chée à la fienne. C'efr pourquoi 
cette tête attaquée de tous. côtés, & n1ifè 
à prix par des Arrêts , au lieu de l'inquié-
tude des intrigues de la Cour qui l'aurait 
bien plus en1baralfée, que les n1enaces du 
Parle1nent , fut. dans le n1ên1e ce111s ren1-
plie du foin de toutes les aft..l.ires du Royau-
me qui étoient a!fez grandes pour occuper 
toute fa cap:Jcité. 

M. le Prince avoit envoyé le Duc d~ 
Nen1ours ~n Fbnd,·es, pour Ce mettre à la 
tête des Troupes que le Roi d'E(p tgne lui 
envoyoi;:; & ne pouvant plus rc!ifl:er au 
. L iij 
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Comte d'Harcourt , qui le pourfuivoit 
avec l'autorité légitime, il mit fes Trou-
pes dans des quartiers d'hiver; & s'appli-
qua entiérement à fomenter la révolte de 
Bourdeaux. 

Le Duc de Rohan-.Chabot , qui avoit 
toujours été dans les intérêts de 1\1. le 
Prince , quoiqu'avec plus de retenue que 
les autres à l'égard du Miniftre , étant 
Gouverneur d'Anjou, voulut faire foule-
ver Angers; ce qui obligea le Cardinal 
Maz:irin , qui con1menc;oit à forn1er les 
delleins de reduire la Ville de Bourdeaux, 
cui éroit le fiége de l'Empire de M. le 
~rince, à changer de réfolut'.on, pour al-
ler pron1pte1nent à Saumur.. ren1édier au 
mal que le Duc de Rohan vouloit faire. 
La Cour pour cet effet, partit de Poitiers 
le fixien1e de Février. Le Maréchal d'Ho-
quincourt , 13rogle , & Navailles , qui 
con1mandoient fous lui , attaquérent le 
D~~ de Rohan,_& le prelférent de fi près , 
qu 11 fut contraint de deniandér une fuf-
r,enfion d'Arn1es, dans le ten1s de laquelle 
il fur arrêté qu'il fe retireroit à Paris & 
abandonner oit fon Gouvèrne111ent pour un 
teins ; & que le Roi mettroit dans la Vil-. 
le & Château d'Angers tel de fes fcrviteurs 
qu'il lui plairoit p'our y comn1ander. Le. 
Pont de Cé att,tqué par le mê~e Maré-.· 
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lhal , fuivit l'exen1ple de la Ville capitale 
1le cette Province. 

Avant que la Cour partit de Saumur, 
Châteauneuf, dégoûté de fe voir inutile , 
prit congé du Roi & de la Reine , & fe 
retira à Tours, d'où quelque ten1s après 
le Miniflre lui envoya ordre de s'en retour-
ner en fa n1aifon de Mont-rouge , où il 
mourut enfin chargé d'années & d'intri-
gues qui font des œuvres bien vuides de-
vant Dieu. ·Le Commandeur de Jars fon 
ami fe retira auŒ ; mais il fe raco1nn1oda 
après quelques tems de pénitence. Le Vi-
conue .de Turenne, entiéren1ent détaché 
de M. le Prince , & remis aux bonnes gra. 
ces du Roi & de la Reine, vint à la Cour>. 
où il fut reçû de leurs M.ajefl:és avec be:iu-
coup de marques de leur bienveillance; 
auffi-bien que le Tellier, qui fut le pre-
mier de tous ceux qui en a voient été éxilés 
pour l'amour de lui, qui fut rétabli. 

Les viél:orieux ne font pas toujours in-
vincibles. Saint Luc fut un peu battu par 
M. le Prince ; 1nais auffi le Marquis de 
Montau.Ger, & du PleŒs-Belliere, repri-
rent Xaintes. D'autre côté le Duc de Ne-
mours entrant en France avec les Trou-
pes qu'il a111enoit de Flandres , un fecours 
1i confidérable, & la réputation de M. le 
Prince relevant fon parti , qui com1nen-

L iiij 
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çoÎc à chanceler, fit. croire aux n1auvai:> 
Francois, que le Roi~étoit perdu. La No-
bleli~ du Vexin voulut s'oppofer au palI'lge 
des Tr"upcs étrangeres; lllais le Duc d'Or-
leans confidérant cette Arn1ée con1me fi 
c'était la fienne, elle pafk'l la Seine à .Man-
tes , & [e 111it entre Chartres & Paris , où 
le Duc de N einours, 't av an es , Clinchan1 p 
& les Officiers d'Efpagne, s'en allérent re-
cevoir les bénédictions que les Bourgeois 
leur donnerent con1n1e aux reJ.l:aurareurs 
de leur liberté. 1'1ais pendant que les plai-
firs les y an1ufoient , & qee leurs Trou-
pes prenaient du repos, le 1vl inifl:re ache-
va l'e1:treprife d'Angers, du Pont ,de Cé, 
& de X:i.intes, & mit la Rochelle en fu-
reté. Après cela il jugea qu'il étoit nécef-
faire de s'approcher de Paris avec 1' Armée · 
du Roi , pour empêcher les progrès de 
celle que con1n1andoit le Duc de Nen1ours. 
La Cour fut à Tours , où le Roi & la Reine 
reçtÎrent une célébre Députation du Cler-
gé de France, pour f1ire des re1nontran-
ces _au !-Z?i f:.1r le tort que le Parlement 
avoir fiuc a leur Corps, ne refpeél:ant point 
la perfonne d'un Cardinal. L' Archevêque 
de_ R~)u~n , qui portait la parole , avait 
pris li bien fon ten1s pour faire (1 haran-
gue, que la louange qu'il fic de ce Minif-
tre, parut être une approbation autentiq ue 
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par le pren1ier & le plus conGdéra.ble des 
trois Etats du .Royau1n~, d~ la. réfolution 
que leurs 11a1efl:cs avo1t pnfe de le rap-. 
peller. . . 

De Tours, l::i. Cour vint à Blois ~ o~I Ser~ 
\'Îen eut ordre de revenir. Il en avoit été 
exilé avec le Tellier, à ca.ufe que les Prin-
ces le den1andoient ; 1nais quelques-uns 
creyoient que le Cardinal n'en était pas 
c.onrent non plus que de Lionne fon ne-
veu, qui fut quelque ten1s dans une ina-
nierc de di(~race ; Servien qni avoit vû 
autrefois le Cardinal lui f.iire la Cour pen-
dant qu'il étoit Secrét"1ire d'Etat , était 
foupc;onné, aurrl-bien que de Lionne, cl' a_, 

. l j ' 1 l' l' Q - l' ' voir von u s cta0 1r un l.."- autre auprcs 
de la Reine par leur grande capacité pour 
les affaires d'Etat , pendanc l'abtènce de 
fon premier MinHl:re, pour l'a.ccotîtu1ner 
à fe paffer de lui. !\1ais cette difgtace ne 
dura p.1s lo:-ig-ten1s, & leur pro!11pt retour 
lie: voir que les foupçons q!t'oa a voit eus de 
leur fidélité a voient été fort 111al fondés; 
là crainte du crédit que lvfonfteur . a voit 
dans Orleans, qui était fon appanahc, & le 
peu de confiance qu'on avoir au Gouver-
neur , qui était le Marquis· de Sourdis, 
:firent réfoudre la Cour à quitter le granc! 
chen1in qui étoit d'y palfer pour aller à. 
'?erzeau , où Vaubecourt & Palluau G 
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devoient joindre pour attendre le Marê- · 

' •. thal de Turenne qu on y envoy~tt avec 
deux mille cinq cens hommes pour les corn .. 
mander. Le Duc de Nemours fit prendre 
la même route à l' Armée des ennemis , 
pour fe faifir de Gien ou de Gergeau 2 où 
le Duc de Beaufort fe ,devoit rendre avec 
celle du Duc d'Orleans; mais le Maréchal 
de Turenne les ayant prévenus , le Duc de 
Beaufort qui vouloir l'en chaffer, y per• 
die bien du monde, & fut obligé de fe re-
tirer. L'on dit alors que l'habileté de notre 
nouveau Général avoit fauvé le Roi , la 
Reine & toute la Maifon Royale ; qui 
fans cela feroit demeurée en proie aux 
ennen1is, dont toute l' Armée fe vint cam-. 
per autour d'Orleans. 

Le Duc d'Orleans avoit été conft!illé 
d'y aller lui-1nême , pour empêcher le 
Roi d'y encrer ; in.ais il trouva plus à pro... 
pos de ne pas quitter Paris , & d'y en voyer 
Maden1oifelle. Elle y alla avec beaucoup 
de joie & de réfolution , fuivie des Com-
te1fes de Fief que & de Frontenac , & de 
plulieurs autres Dames habillées en Ama-
~ones, acco1npaunées du Duc de Rohan 

~ ' de quelques Conteillers du Parlement, & 
de plufieur~ jeunes gens de Paris. J'ai 
quelque connoillince des fentimens de· 
cc:tte Piincc1fe, qui, de quelque manier• 
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qu'on les tournât , étoient critninels ;· 
mais on peut dire en fa faveur, que fa paf-
lion étant légitin1e ' il y avoit quelque 
chofe de grand & d'excufable dans fon 
aaion. La bonne mine du Roi, la Majefré 
qu'il portoit: dans fes yeux , fa taille & 
toutes fes grandes & belles qua:lités, n'a-
voient point de charmes pour elle : la 
Couronne fermée étoit le feul objet de fon 
am hi tion 1 & fi Alexandre poilr une pareil..1 
le paŒ6n a re~u tant de louanges de fes 
injull:es conquëtes, n'e!Lelle pas en quel-
que façon excuf:.ïble, fi étant du Sang do 
nos Rois, elle avait fouhairé de voir fa 
tête couverte de la n1ên1e Couronne. Auffi 
j'ai oi.ii dire à la Reine, qu'elle ne l'a voit 
point blâmée d'avoir été de ce parti dont 
le Duc d'Or Jeans fon Pere écoit le Chef i 
d'avoir fait la Guerre , ni d'avoir eu des 
défirs auffi nobles que le! fiens; niais qu' el~ 
le la blân1oit de·fon en1portement, & des 
rndefîes qu'elle avoit eues à fon égard. 
M:1de1noifelle ~ toûjours gâté toutes fes 
afEtires , p:ir l'aétivité de fon ten1péra-
ment , qui l'a f:1it aller trop vîte & trop 
loin, en tout ce qu'elle entreprenait ; au 
lieu que fi elle eû·t eu une conduite plus 
111odérée, toutes chofes lui auroient peut. 
être n1i~ux réuffi. Mademoiièlle fe préfen .. 
ta à. Wle des portes d'Orleans , & le Garda 
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des Sceaux dans le mê1ne rems éroit à un~ 
autre porte , qui detnandoit à y entrer de 
la part du Roi ; car il y avoir~ été e?.voyé 
pour arrêter ce Peuple fous ion obedfan-
ce, & pour preffentir par la maniere dont 
on le recevroit ce que la Cour en devoit 
efperer: mais les principaux de la Ville 
, · r bl, , · c ' 1 ' eco1ent a!ien1 es & croient rort e111pec 1es 
de ce qu'ils avoient à faire. Ce qui fait 
voir qu'ils euffent reçû le Roi, s'il y étoit 
allé d'abord fans héfiter j car les habitans 
n'ouvroient la porte ni à Maden1oifellc ~ 
ni au Garcle de~ Sceaux. Dans cet inter-
valle, ~.1adctnoifelle qui tê promenoir vo~ 
lontiers s'a\'an~a de deffi1s le fotiè jufques 
fur le bord de! 'eau. Les Bàteliers la voyant 
la vinrent tous faluer, avec de grands cris 
d'aliegrerfe. Le Con1te de Fief que qui étoit 
dans la Ville , lui avait gagné le Peuple 
par de l'argent qu'il a voit donné. Soit donc 
p.:tr le Peuple qui étoit dehors, ou par ce-
lui qui étoit dedans, la verité eil: qu'elle 
pal[i par une petite porte ronde qui donne 
fur la Riviére, qui était alors n1urée, & 
que l'on ~•h:utit pour la faire entrer. Auffi-
tôt qu'elle fut dans b Ville, elle fut fui vie 
de tot.lt le Pcu;1le avec admiration & ap-
pbud1fîe111c11c. Elle alla à !'Hôtel de Ville: 
elle Jè rendic la \1tîtn.:ff; des plus pui!Tans, 
&. e.npêchJ que le Garde des Sceaux n'y, 
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pût entrer. Le 11arquis de Soûrdis , quoi .. 
que Serviteur du D1.1c d'Orleans, ne fut 
pas content de la venue de Maden1oifelle ; 
il born:i fa puiffance autant qu'il lui fut 

· poilible: fo. fenneté & le droit que lui d0n-
. noir la qualité de Gouverneur , l'empê-
chérent de fe foû1nettre entiérement: à 
l' cbéiŒtnce que ccae Prînceife défiroit 
de lui. 

Le lenden1ain ]vladen1oifelle , le Duc 
·de Nen1ours , & le Duc de Beaufort, fe 
· trouvérent au Fauxbourg d'Orleans, pour 
avifer enfen1ble à ce qu'ils avoient à faire> 
& pour tenir confeil ; mais au lieu d'ét~~ 
blir un ordre dans leur conduite, il arriva 
un grand défordre <]UÎ fut avantageux au 
fcrvice du Roi. Les l)ucs de geaufort , & 
de Nemours fe qucrellérent. Le D11c de 
Beaufort lui donna à den1Î un fouiller. On 
les accon1moda auili-t6t ; & le Duc de 

· l3eaufort, qui a voit de l'an1itié pou~ Ma:.. 
dan1e de Nen1ours f..1. fè:eur, dit fes larn1es 
aux yeux au Duc de Nenlours fon beau-
frere t~nt ce que l'alliance & la bonté l~i 
pouvoic f:i.ire dire; niais ce fut inutilen1cnt. 

·Le Duc de Nen1otirs depuis cette fucheufe 
aventure, eut une h::tin.e in1plac1ble con-
tre .ce Prince, & cette h1ine ·eut enfin une 
fuite funefl:e contre lui-n1êi11e. 

Quelque teins av~u1t l'C:ntrée de Made-
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moifelle dans Orleans , elle avpit écrit 
une lettre à madame de Navailles, pour 
la faire voir à la Reine , par où cette Prin-
ceife mar.quoit beaucoup de défirs de la 
fervir, & 111ontroit d'~ni:rcr par con1plai-
fance feulement dans tout ce qui fe pailàic 
à Paris i mais elle faif oit entendre forte-
ment , qu'elle défiroit qu'on la regardât 
ieon1mç un.e perfonn~ qui pouv.oit préten-
dre à la Courpnnc fern1~e. Cette lettre, que 
f ai vue, fut m~l reçûe par }4 Reine, qui 
I • I \ J • .eto1t trop ~ccoui:un1ee an avoir pas gran-
de conlidérai:ion pour elle~ Mademoifelle 
fut fenfiblement touchée de ce que fes 
bonnes volontés n'avaient pq.s été alfe:z; 
bien reçûes. Elle en écrivh une autre à la 
n1ên1e perionne par laquelle on voyait 
qu'elle étoit perfuadé.c d'êtr~ lv{aîcrellè du 
parti .. Elle lµi man.doit avoir toujours haï 
le Miniftre ~ con1me n'en ayant jan1ais été 
bien traitée, déclarait de vouloir épouièr 
le Roi , & (e vantoit qu'elle feule avoit 
.en1pêché les Troupes Royales d'entrer 
dans Orleans. Elle lui marquait qu~on ne 
la devoit p~s méprifer, & qu'elle pouvoit 
être utile , pourvû qu'elle fût fatisfaice • 
mafs qu'elle ne la pouvoit être fans êtr~ 
R~1ne. Enfin elle tém;:>ignoit qu'elle pou-
vait mettr~ I~s chofes en état qu'on la 
Jlen1andero1c a genoux , & ajoutait ces 
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mêmes n1ots que f ai pris dans l'original_, 
.JZue quoique ce Ch4pitre lui fait fort llgré11 ... 
ble , elle efl toutefois trop importunée d'en 
~ntendre pttrler.. p11rce que tous ceux de jon 
p11rti croyttnt lui pl11tire , ne lui par/oient 
J.'11tutre chofe. Il y avait beaucoup d'efpriç 
dans cette Lettre , comme il y en a dans 
toutes celles qu'elle écrit; n1ais la Reine 
ne voulait pas cecce Princefle pour fél belle .. 
fille , & la Guerre qui fe faifoit contre elle,, 
& le Roi,n' étoit pas une bonne voie pour y 
parvenir. Ce que lui fît alors Maden1oi-
ièlle , fur une bagatelle que la Reine à fon 
retour me fit l'honneur de me conter , lui 
déplût. On venait acheter à Orleans ce 
qu'il fallait pour la Cour; & comme on 
lui apporta certaines provifions pour la 
cuiline du Roi, de la Reine & d~.s autres , 
;i.près les avoir regardées , elle y trouva 
des moulferons , qu'elle prit & les jetta, 
difant: Cela efl trop délicat~ je neveux pas 
'}Ue le Cardinal en mange • . ~l Les ordres du Duc ae Nen1ours qui ve~ 

· ;.: noient du Prince de Condé à fon Armée, 
-~ étoient de palfer la riviere de Loire pour 

;1 fecourir Montrond , & m~rcher vers la 
.J Guienne ; & ceux du Duc de Beaufort, 
.·~ qui venaient à la n1ême Armée de la part 
·4. du Duc d'Orleans , qui étoit à Paris , 
·~ écoient oppofés à ceux-là , parce qu'il 
il 
J 

.J 

'l 
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voulait avoir des forces pour f e pouvoir 
défendre contre le Roi , au cas qu'il en 
fût attaqué , foutenir 41. réputation dans le 
Parlement & p.:irmi le peuple & les en1 pè-
cher de quitter f on pard , ce qui aurait 
,eû arriver s'il étoit d~.m~~ré fans d'autres 
forces que celles del 1ntngue. 

Le Coadjuteur, qui avait alors toute fa 
confiance du Duc d'Orleans, appuyait ce 
de!lèin, & augmentait fa crainte , . afin 
de rendre cette Armée inutile à .lv1. le r rin. 
ce qu'il haïHoit. Il voulait encore être 
confidéré à la Cour, en faifanr voir que la 
puillànce étoit tout-à-fait de fon côté. 
Cette politique lui 1ervit à obtenir pro111p-
tc;n1cnt le Chapeau qu'il re~ut en ce tems-
Ià lèlon l'engagen1ent que le Cardin.'.\l 
J\fazarin avoic pris avec lui, & dont j'ai 
cléja parlé. 

Chavigni prétendait gouverner les deux 
Princes. Il étoit confidéré par lui-111~me 
& par les en1plois que la confiance dù 
Prince de Condé lui donnait. Il a.voit p:1rt 
à celle du Duc d'Orleans : il a voit aufii 
fes intelligences avec le Cardinal par F::i.-
bert , pour les chofes qui lui convenoienr. 
Il vouloir faire la paix de la Cour quand 

· Jes tcn1s_ fe renconcreroient propres à y 
trouver les avantages , & il afpii:oit à la 
gloire d'&t.re en1ployé à la p~i~ $énéralc. 

Il 

r 
- l 
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Il crut que ponr cootenrer ceux gui de-
n1J.ndoient l't:loigncn1ent du Cardinal, on 
pourroit l'envoyer b. traiter hors du 
1Zoyau1ne avec les Efpagnols ; & h~i, qui 
alloit à tour, crovoit, étant non1n1é i cet 
en1ploi avec le Minifkre, fe faire valoir par 
lvI. le Prince avec les Etrangers , & en dé-
rober toute la gloire au Cardinal. Toutes 
ces r.dtons le perfuadérenc qu'il avoic be-
foin de la prefcnce de ce Prince à Paris, & 
l'obligérent de lui confeiller de venir à 
l'Arn1l:e, & de quitter la Guienne. Ce 

f: confeil fut 1 ~c;tÎ volontiers de celui à qni il 
1, fut donné, i caufe qu'en tous lieux 1'1. le 
~ Prince fe rrouvoit battu par le Con1re 
; tl'HJ.rcourt ; Dieu le pern1etranr ainli, 
-~ pour lui faire voir fans doute, par le niai"":' 
;j heur de iès armes, celui où il était tombé 
i en fe féparant des ii.1térêts du Roi. • ·~ Le Prince de Condé fe réfolut donc de 
,~ quitter la Guienne , & de venir à fan Ar-
~ n1ée. Il choifit le Duc de la Rochefoucault 
,~ pour l'accompagner, & laitfa Marfin au-
:~ p1 ès du Prince de Conti, & n1adan1e de ;( 

;; I.ongueville, tant pour les maiLtenir unis,. 
~ que pour avoir i?in, ~e con'erver. Bcur-
~J de<'UX: 9ans fes 1ntcrets. Les taébons y 
tl étoie,1t grandes, & 1 iutelliget;ce n1al éta-
. blie dans fa fiimille. M.ida'ine de Longue-

11 '\ille était ni::il à la Cour : on y craignoit 
Torne Y. M 
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lon efprit; & guoiqn'elle elit travaillC: par 
la Prin.:elfe PaLuinc à fe rérablir dans les-
bonr:es graces de la Reine , elle ne les_ 
avoir pû ohrenir. Les Dan1es ciui ·ont le 
cœur ren1pli de p:iffions , & qui en veu-
lent donner à ceux mêmes cju'elles n'ai-
n1enc pas, font à craindre en tous partis, 
& on peur c!ifficilemé'nr y prendre confian-
ce. Par cette raiiôn le Prince de Condé ne 
trouvoit pas en cette Princeffe , quoi-
qu'elle fût fa Sœur, une fureté co·uce en-
tiere; & le Prince de Conti, peut-être pour 
l'ain1er trop, la hailfoit quelquefois; car 
voulant qu'elle le préferât ~ tout le mon-
de, il a voit de la peine à voir qu'il n'avoir 
pas aJlèz de part dans fes fecrers. Ces dif_ 
férens fentimens, à ce que m'ont dit ceux 
qui pour lors en étoient les confidens , fai-
foient naître entre eux de grandes divi-
lîons, & les intrigues des particuliers fai-
foient beaucoup de défordre dans leur pe~ 
tite ~~ur. L.c Prin~~ de c.on

1
ti , gagné p~r 

Je 1viln1fl:re 1ans qu 1! le crut èrre , vou101t 
la paix; & madan1e de Longueville , ne la 
pouvant avoir avec la Cour, ni avec elle-
n1ême, vouloir fe faire craindre, & de la 
Cour , & de fcs freres. Elle fomer:toit la 
Guerre tant quïl lui étoit pcffible; & le 
Prince de Co!1ti & elle , par cles n1otifs 
difrèrens, çâchoient de fe rendre les Mai~ 
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d'Anne d'Atttriche. ( 1 6) X.) 1 3 ~ 
tres tant du Parlen1ent que du peuple de 
Bourdeau:ic. Ils appuyoient particuliére-
n1ent le peuple, donc les Aflè1nblees fe 
faifoient en un lieu n101nmé i'Ormée , qui 
donna le norn à la Fall::ion de cette Ville ,. 
tant que la Guerre dura. 

Le Duc de la H..ochefoucault quitta vo-
lontiers Bourdeaux pour fi.livre le Prince 
de Condé; car les charmes de n1adan1e de 
Longueville , qui avoient fait toute fa 
joie, faifoientalors fon defefpoir. Sa paf-
fion avait changé de nature ; & au lieu 
d'elle , la jaloufi.e occupoit entiérernent 
fon cœur. Il la foupçonnoit d'avoir voulu 
plaire au Duc de Nen1ours, & ce foupçon 
lui caufoit de grandes angoitf.::s. Il ne fe 
pouvoir pas faire qu'ayant eu tant de part 
aux bonnes graccs d'une fi grande Princeffè, 
n n'en reffentît la perte avec be;iucoup d'a'" 
mertume ; niais , outre la préférence d'in-
clination qu'il croyoir qu'elle n'avait plus 
pour lui, il crut qu'elle ne prenoit plus 
de part à fes intérêts, & qu'elle avoir aban-
donné le foin de fa Fortune , qu'il conGdé-
roit autant que celle qu'il ain1oir. Il avoir 
{urpris de fes lettres , à ce qu'il m'a dit 
depuis lui-mên1e, par lef quelles il lui fern-
bloit qu'elle le vouloir perdre allprès du 
Prince de Condé fon frere , & qu'elle 
avoit oublié fes fervices & fes n1aifon$ 

11 ij 
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raJ~es. Il ne faut donc pas s'étonner s'H 
fut tenlible à tant de grandes chofes , & 
fi l'inconfrance lui parut un crin1e le plus 
é:norn1e que l'on puiffe comn1ettre ; car 
plus il lui étoit glorieux d'avoir eu quel-
que part dans un cœur gue tant d'honnê-.· 
tes ocns déliraient polÎeder , plus anili lui 

o r· devoir-il être dur c!e s'en voir chaJ é par un 
aurre. Il le fènt;t ;;iulii avec trop d'excès,. 
& fut blàn1é avec jufl:ice d'avoir fi.iivi trop 
avcuglén1ent fon défit, & de l'avoir porté 
trop loin; car ce dcpit le fit devenir d'a-
niant, cnne1ni , & d'en1:emi, ingrat~ par 
les cru~lles oflènJt:s qu'il fit alors à cette 
PrinceHe, qui a!lérent au-delà de ce qu'un 
Chrétien doic a Dieu, & de ce qu'un hon1-
n1e d'honneur doit à une D:une de cette 
qualité; le fouvenir de l'a111irié pallèe de-
vant ce n1e fèn1ble lai{for !'.!ans l'an>e une 
in1preffion de reconnoi!Tance & de . dou-
ceur, capable d'en1pêchcr que la vengeane 
ce n'éclatte au dehors , lors mên1e qu'in-
térieuren1ent l'an1c e11 remplie de rage & 
de ddi:ipoir. Leur chai gen1en.t commun 
ciuelque ten1s après en hc un autre bien 
plus g1 and en n1adan1e de Longueville : il 
lui fit cor.no?tre que les créatures étoient 
indignes de Ion efi:in1e, & de fon affèll:ion: 
elle en a fait depuis un meilleur uiàae, {è 
donnant elle-;11.&ne entitremen' > &. cr~ 



1 
' 

.i 

' ' 

1 . .:;. 
'11 ,, 
' '· ! 
J 

tl Anne d' Autricbe. ( I G 5 I. ) 1 ·{- t 
r1e m:iniere t::>nt-i-f..iit a !111irable , i celui 
qui ctant fon Créateur n1éritoic fc:ul, qu' d~ 
le fù t uniqucn1ent à lui. S:t vertu a été fi 
grande, & ià. converllon fi parfi1ite, qu:? 
par e!le on a eu fujet d'ad1nirer en notre! 
1iecle les ett::rs de Li Grace 7 & les n1erveil-
les que Dieu opere .L1ns nos ames, qu,1nc\ 
il lui pl:iît de le!' éclairer de ft lun1iere, & 
que d'un grand pécheur il veut f1ire un 
Saint Paul & un Saint Augul1:in. Monli::ur 
le Prince ayant donne les ordres néce!Ll.Î-
res pour obvier ~1. tous les n1anx gue p0u-
'VOÎ~nt pro:luire les divi!ions de fa. f1111ille, 
fe iép.lra du P::-ince de Conti a Agen, o1 
il eut ~t foùtenir l'e/tort de ce Peuple, qui 
vouL1nt faire ion devoir fè révolr.1 conrrc 
lui. Le~Prince de Condé, quitr.u1t le Prîncc 
de Conti {on frere, lui reco:nrn:ind.i de fe 
confier à Mariin ~-x ;1. Laîné , de tous fes, 
intérêts; puis il partit pour l'Année, fuivi 
du Duc de la Roch~foucault, du Prince 
de Madillac fon fils , de Guir-1ut , Cha-
vagnac , & Gourvill'e 7 d'ua Valet de 
Ch.unbre, & de quell1ues autres. Ils fui-
virenr rous le 1\1.i1 quis Je Levi, qui a voit 
un pa!feport du Co1nte d'I-I.irconrt , pour. 
fe retirer lui & i0n cr~1in en [1 1n.1ifo'1 ea 
.Auvergne. M. le Prince , f.iifa.nt cerce 
courfe, traverfa toute la France avec de 
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grands périls; 1naîs l'adrelfe & l'habileté 
de Gourville l'en [auvérent. · 

En arrivant clans la Forêt d'Orleans , il 
fut reconnu par quelques Cavaliers de 
l'avantgarde de fon Armée, ce qui leur 
donna une joie incroyable à cau!e du be-
foin qu'elle avait de lui. La divifion des 
Chefs qui la co1nn1andoient, & l'arrivée 
c1u Roi avec fan Armée, les mettait en 
état qu'ils ne pouvaient efpérer de refiour~ 
ce qu en la venue de M. le Prince , qui par 
fa valeur & fa. conduite , pouvait f..<ire des 
miracles que ceux: de ion parti n' of oient 
efpérer que de lui feu!. 

Auffi-tôt après que le Prince de Condé 
fut arrivé , il fit marcher fan Armée à · 
Montargis qu'îl prit, & le lailfa rempli de 
bled & de vin pour s'en fervir en un be!oin : 
delà elle alla à Château-Regnard. Gour-
ville y arriva en même ten1s, qui revenait 
de Paris, où le Prince de Condé l'avoit 
envoyé de la Chari ré, vers le Duc d'Or-
leans, & vers fes amis du Parlement, pour 
fçavoir leurs fentin1ens fur ce qu'il av oit à 
faire. Les avis qu'il reçût par lui furent 
diffi:rens. Gourville m'a dit qu'une partie 
lui confeilloit de fe tenir à l' Arn1ée; étant 
certain qu~pendant qu'il y fer oh, toute la 
puiffance réfideroit en fa perf on ne , & qu'il 
feroit le .Maître du parti du Parlement,&. 
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, d' .Anne d; Autriche. ( 1 G 5 I. ) if 1 
de la Cour: tous néann1oins s'accordoient 
en cela, qu'il falloit atra<..1uer !'Armée du 
Roi, & faire quelque aétion d'éclat, qui 
leur redonnât du crédit & des forces. Cha-
vigni éfoit d'avis qu'il revînt à Paris , 
quand il le pourroit f_üre , attendu que le 
crédit du Coadjuteur, alors devenu Car-
dinal de Rets, augn1entofr trop, auŒ-bien 
que les cabales de la Cour dans le Parle-
Jnent. 11 Vouloit auffi , par la préfence du 
Prince ; diminuer la faveur de fon rival, 
"augmentet la fienne. . . 

Dans ce n1êrne ten1s , le Prince de Con-
èé re~ut avis que la Brigade du Maréchal 
d'Hoquincourt étoit encore dans des Quar-
tiers féparés aifez proche de Château-Re-
gnard , & que Ie lendemain elle fe devoit 
joindre à celle du Vicoin te de Turenne ; ce 
qui le fit réfoudre . à l'heure-mê1ne ave_c 
toure fon Arn1ée d'aller droit attaquer le 
Maréchal d'Hoqninconrt, devanr qu'il eut 
le tems de la rallen1bler , & de te retirer 
vers le Maréchal de Turenne. Il le fit , & 
enleva d'abord cinq Quartiers. Il 111it en 
déroute les Troupes du Roi , & prit leur 
bagage. Trois n1ille chevaux furent pris , 
tout fut renverfe, une partie fe fo.uva, & 
le refl:e fut pou1fé près de quatre heures 
vers Auxerre. Cerce défaite eût été encore 
plus grande, ti M. le Prince n'eût resû avis 
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que le Vicon1tc de Turenne paroilfoit, le.; 
quel par fa fàge conduite, [-i prudence, & 
fa fern1eré , arr0ta L1 viél:oire de l'Yf. le 
Prince, & fa.uva ce jour-la, le Roi & la 
France, qui fe virent dans cet infrant en 
un grand péril, par les heureux fuccès de 
M. le Prince. Les Ducs de Nen1ours & de 
I3eaufort montrérenr en ce jour, que s'il~ 
n'a voient de la mod~ration, ils avoie:1t du 
moins beaucoup de vJleur. Le premier eut 
un coup de pi !1:ol~t au travers du corps:> 
qni fut grand, n1ais fJ vorable. Le Duc d~. 
la Rochefoucault & le Prince de Marfilb.c· 
fon fils , y firent des ::tétions qui auroicnl 
été dignes de louanges , s'il écoit poŒble 
d'en donner à des François, qui au lieu de 
fervir leur Roi, travailL:.ient à le perdre. 

On vint à Gien donner au Roi & à Ia 
Reine la nouvelle de la déroute des Trou-
pes du M.1réchal d.'Hoquincourt , avec 
a1n plification ; & l' al::1rme y fut grande. Le 
Roi ace que in' écrivit alors r.non frere qui 
l'avoir fuivi en tout ce voyage' monta a 
cheval avec ce qu'il y avait auprès de lui 
de gens de qn1lité, & fortit de la Ville; 
111a.is le "1 ini fl:re l'ayant arrêté au corn men~ 
ce111enr de la Plaine, l'en1pêch,i de fuivre 
ft:s généreux fenti1nens , qui d1ns f..-i plus 
grande je:.inelf.: lui eulfent fair ain1er la gloi-
re. l\:nd.int qu'on ch~irgeoit !e bJ3;:igè, & ,. quon 
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d'Anne d'Autriche. ( r 6 5 l. ) I 4- >' 
<iu'on.faifoit renir les carolfes tous prê.ts i 
f aller le pont , qu'on fongcoic n1ên1e i 
ron1 pre en cas de bef oin , après que la 
Cour y aurait pa!Ië, tous les Volontaires 
furent avec le D;.ic de Bouillon il' Arn1ée > 

cù ils trouvérent une grande allegreilè par-
iui les Soldats, parce que le bruie a voie 
couru que le Roi y .venoit : tous criérent 
Vive le Roi , & Bataille; mais la nouvelle 
arriva peu de teins après que la perte n'a-
vait pas été .fort grande , & que Iv1. le 
l)rince s'étoit retiré dans fes Q!.1artiers , & 
le Vicon1te de Turenne dans les iiens. 

L' Arn1ée du Roi érant retirée , l\J. le 
Prince fit prendre à b. fiénne le che1nin d..: 
Chàtillon. Il y rardJ. deux jours, puis dcb. 
il s'en alla à Paris & laiiià le con1n1ande-
.fl1ent de ion Arn1ée à Clinch~11np, & att 
Con1te de Tavannes. Il an1ena avec lui 
les Ducs de Nemours , de Beaufort, & 
de la Rochefoucaulc, & alla jouir des ap-
plaudilfen1ens qui l'attendaient après un 
v.oyage G périlleux , & enfidte une Vic-
toire accon1pagnée de tant d'éclat & de 
gloire. Ils fure~c en eftèt alîèz grands pour 
le pouvoir plcinen1ent fiu:isfaire. 

l\1adame de Chevreufe & le Coadju-
teur, firent beaucoup d'intrigues, pour le 
priver de ce triomphe. Ils avoient même 
gagné 1e Maréchal de l'I-Iôpical , pour em-

Tome Y. N 
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pêcher qu'il ne fût rec;û dans Paris , mais 
le Duc d'Orleans qui ain1oit à avoir des 
!ècond.s, fqrtifié par les ferviteurs du Prin"." 
ce de Condé , le ioûtint malgré leurs obf.. 
tacles. Al9rs on vivoit dans Paris avec 
peu de fureté , ~ b(;!aucoup de troubles. 
L'Hôrel de Nevers penfa être pillé, atten"." 
du qu'on foup<tonnoit madame du PleŒs~ 
Guenegaud à. qui efi: c~tte ma.if on, de tra~ 
vailler à la paix , ~ d'~~re fidéle au Roi. 
Elle n'en éçoît pas accufée à tort; car ell~ 
faifoit alors tous fes efforts , pour lui ren .. 
dre fervice , étant en grand commerce 
avec Fout1uet, créature du Cardinal Ma-
zarin. Des Danies de qu;:tlité , en palfant 
par le Pont-neuf un de ces jours-là, cou~ 
rurent fortune d'être jettées dans la rivier~ 
par des coquins qui faifoient iinpuné-
rnent beaucoup d'infolences & de mé-
chancetés, L' Armée des Princes , man-
quant de four~ge vers Chàtillon fut con-
duite à Eta111pes , où ils crurent qu'elle 
pourrait fubhfi:er long-te111s avec abon .. 
dance de vivre, 

Le ving-deuxiéme M. le Prince alla au 
Parlement prendre fa ièance avec le Duc 
d'Odeans. Il y fut reçû, ve?ant de do.nner 
un con1bat contre le Rot. Ces Princes 
proreftérent au Parlen1ent de leurs bonnes 
intentions. , pour juftifier le motif de leur' 
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Armes , & dirent qu'ils déclaroient enco. 
re, que pourvû que le Mazarin s'éloignât 
de la Cour , lui & fes adhérens , ils n1et-
,troienr auffi-tôt les armes,bas. Ils mirent 
.cette derniere claufe, afin qu'en cas qu'on 
leur ôtât le prétexte du Mazarin, il en ref-
-tât encore un qui pût durer dix ans ; ta-
xant tous· les jours quelque nouvelle per-
fonne d'être de ce parti , attendu qu'ils 
pouvoient co1nprendre toute la Cour fous 
Je nom de J\.iazarins & d'adhérens. 

Cc jour il y eut de grands cris d'alle-
grelle en faveur des Princes , & nul n'ofa 
jan1ais parler pour le Roi , ni repréfenter 
<JU'il n' étoit pas .jufte de recevoir le Prince 
de Condé, tout f..1.nglant encore des con1. 
bats qu~il vcnoit de donner contre lui. Les 
Députés du Parlèment , qui avoient été 
porter au Roi les ren1ontrances par écrit 
que le Parlen1ent a voit ordonnées contre le 
recourduCardina1Mazarin, firent ce·jour-
là leur relation, & fe plaignirent de n'a-
voir pas été bien reçû , ni les remontran-
ces lues en préfènce du l(.oi felon l'ancien 
ufage. Toute la Compagnie en fut fcan-
dalifée; ies Gens du Roi firent de grandes 
e~é.Iamations , & dirent que le Roi leur 
avoît repondu , qu'il envoyeroit querir 
les Informations contre le Cardinal, qu'a-
l'r.è:s les avoii: lûes & vûes ~ il les mande--

. ~ ji 



1 48 Memoirt.rpottrfèrvir à l' Hi.flaire 
rait pour leur faire réponiè. La Con1pa:.i 
~nie cria forte1nent contre cela, quoique 
~e frît une chofe dans l'ordre, & conièillée 
par le pre111ier Prefident, qui étoit alors 
i:our-6.-fa.iç attach~ au fervice du Roi, ~ 
qui en Cçavoit plus qu'eux. 
. On donna avis à Paris à M. le Prince~ 
que Aîioffèns & le lvfarquis de S. hfegrin, 
Licutcilans Généraux, m'1rchoienz de fainç 
G~rn1ain à iàint Cloud, avec deux canons, 
à deifein de cha!Ier cent ho1nn1es du Regi-:· 
nient de Condé , qui s'étoienç retranchés 
fur le Pont, & qui en a voient rompu une 
arche. 1v1. le Prince !J10nta à cheval avec 
ce qui fè trouva auprès de lui , à deffein 
d'y aller. Le bruir de cet Exploit: ayant 
été répancht par Paris , huit ou dix 111ille 
hon1111es le fuivirent, tant honn~res gens 
que Bour~eois; ce qui fit (.Ille les Troupes 
du Roi te contentérent de tirer quelques 
coups de Canons, & de fe retirer. M. le 
Jlrince , voulant profiter de la bonne vo-
lonté de ces Bourgeois , les n1eq.a à faine 

. Denys, ot~ il y a voit une garnifon de deu~ 
.cens Suiffes. Ses Troupes y arrivérent à 
J'enrrée de la nuit ; & ceux de dedans 
.'.ly:;lnr pris l'abrn1~ , Ja donnérenr é,lUX af-:-

. fiégeans. Lç Duç de la Rochefoucault n1'a 
die , que JvL le Prince étant au 111ilieu de 

, , 3 o o. chevaux, & cette Co1npagnic étan~ 



.. _,.·_.· . 

. . . 
,:. 
,: .. ?' 

:J 
'\ 
11 
~ 
-~· .·1 
-~ 
3 

. --~ 
. :1 

;' 

·j 
. '-!' 

. 
,. 
•l 

·.1 
-~ 

i 
,J 
•i 

-~ 
.. J 

l' Anne d'Autriche. ( i 6 5 2.. ) 1 f' 
~on1pofée de tout ce qu'il y avait de per--
fonnes de qualité dans fon parti , s'en vit 
abandonné dès qu'on eut tiré trois niouf ... 
quetades , & qu'il demeura auprès de lui, 
lui feptiétne. Ce Prince fit entrer fes gens 
dans fo.int Denys , par les vieilles bréches 
qui n'étaient point défendues ; & après 
tout ce qui l'a voit abandonné le vint trou-
ver , chacun allf:gi.lant: une excufè particu ... 
liére de C.-i fitute ;·dont la honte était com-
mune à tous. Les Suiffes voulurent défen-
dre quelques baricadcs dans la 'rille; 111ais 
étant preifés ils fe retirérent dans !'Ab-
baye , & fe rendirent deux jours après pri-
fonniers de Guerre. On n'y fit point de 
defàrd:·e ; mais le foir de ce n1ême jour les 
Troupes du R.oi la reprirent; & Deflande, 
C~piraine du Regin1ent de Condé , que 
M. le Prince y avait lailfé pùttt coi11n1an-
der , fe retira à fon tour dans l'Eglife, où 
il tint trois jours. Q_1oique cette aétion ne 
fCtt pas c~lebre" elle ne lailfa pas d'avoir 
quelque eclac : elle augn1cnca la bonne 
volonté des Bourgeois en f.1veur du Prince 
de Condé ; car ~hacun étoit bien aife de 
pouvoir dire qu'il avait l:té à la Guerre 
avec lui. 

Le Duc de Rohan travailloit i fon ordi~ 
naire it porter les Prir:ces il. l'accon1n1ode-
n1e11t. Chavigni quoiqu'ennenli du Ca:r-

N iij 
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dinai, voulait la même chof~, afin de par..c 
venir à fes fins , qui alloient à V'ouloir toû-
jours, foit d'une façon, foit d'une autre~ 
faire nn beau perfonnage fur le Théâtre. 
Tou:> deux confeillérent à M. le Prince de 
penfer à une paix avantageufe. Les pro-
politions qui avaient été faites en parti-
culier àChavigniparFabert, lui plaifoient 
beaucoup : car comme il a été dit,. pour 
engager par lui le Ducd'Orleans·, & M. le 
Prince à penfer à s'accommoder, le Car-
dinal l'avoir lai.ile efperer qu'ils iraient en-
fen1ble traiter la paix généraie ; & iùr 
cette efpérance, Chavigni voulait celle· 
de la Cour & des Princes : ce qui plaiioit 
au Miniftre , non-feulement pour en pré .. 
tendre ce bon effët , mais encore plus pour 
affoiblir l'intrigue, & defunir le~ Conju,rés 
& ceux qui défiroient fa perte , & pour 
e1npécher les progrès que le Prince de 
Condé auroit pû faire à la tête d'Îlne 
Armée. 

En cette occafion , fa finelfe ordinaire 
lui réuffit felon fes · delfeins. M. Je Prince 
confentit à lai1fer aller à Saint Germain où 
était la Cour, le Duc de Rol~an , Cha-
vigni , & Gaulas , tous trois chargés des 
intérêts du Duc d'Orleans & des liens. Le 
prern1ier ne den1andoit que l'éloignen1ent 
.du Minifrre , & M. le Prince voulait la 
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înên1e chofe , avec de grands accon1pa-
gnen1ens. Il a voit beaucoup de perfonnes 
i contenter, fes an1Îs, les 13ourdelois , fes 
'troupes, le Prince de Conti, & le Public. 
Il den1andoit l'établilfen1ent d'un Confeil> 
& pouvoir du Roi de traiter la paix géné-
rale, & d'y pouvoir travailler ièlon les 
propolitions ju~es & ~aifonnables dont on 
conviendroit. Cet article étoit agréable i 
Chavigni ; par la part qu'il pr..'.rendoir y 
avoir , & par l'efpoir de fe voir bientôt 
en pouvoir de fe venger entiércment du 
Cardinal lvfazarin. L'ordre exprès qu'il 
tecut en même ten1s des deux Princes de 

> 
ne le point voir ; & de ne point rraircr 
avec lu:i , ne lui déplaifoit pas nori plus i 
car ne l'ain1ant point, il lui 1èn1bloit que 
fon abaiifen1ent lui donnoir à lui en fon 
Earriculier une gloire bien relevée; inais 
Tou~ent nous nous tro1npons dans nos 
pro1ers. . . 
. Le voyage de Chavigni ne lui fut nul.-. 
len1ent avantageux. Il revint fitns avoir 
i-ien conclu ; ce qui étonna tous ceux de 
fon parti, qui a voient crû , le voyant fi 
emprelfé & fi occupé du défir de la paix, 
qu'il avait fûreté de la part du 1-iinillre 
d'y pouvoirréuffir. Non-feulement il avoit 
traité avec le Cardinal , ce qui dans le 
'\'rai n'étoit pas un grand crin1e , n1ais 1-I. 

N iiij 
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r 5 2. Jl.1em.,ires pcur.fè1vir à l' Hifr~ire 
le Ptince avoi:: trn'.1vé n1auvais de ce qu~:.1 
n'avoii ii''.;Hé c1a 1~ fur l'établiffen1ent d'un 
Co;:ic 1 \ 1::·'~tiL',,ç, pareil à celui que le 
f~u Rc·i t':;r ion aYis, avuit ordonné peu 
a·1;.;-,·: i~\: \:rr, & qnc n1oyenn:int cela il 
,:'~·,c· "· '•tu.: 1\'. le Prince i confr:n!Ïr que 
k \:;1; 1;:c (.< lui a!Ldiènt traiter la paix 
... , ,. • • · · : ·· -t·t1'cl., <-,,.cr'·t !.toit: oue l~ c '- l .... ~ •• ! .• . .\_ .. . _1 ..... 1 ~ '- \,,. ' ï 

(~: .. 1,;;iY:l , ;\::· 1:::; la co!·,_ch;Go~1 de la paix:, 
....... " ..... :, .• :.-"

1
•• ,-.,·r·r· "D -r1·-.•,·re Ce T1··>1"té ,.J~l·-·., ···~,:!'-•'·- \. '"'c,.i. ....... .,,J (,.(, 

'.: :··i--,--;, .; · ·' .,]:i~ 1v>i1t :1 'l.1 le·r·rïncP · il 
;. - ·- \. .\ L •• \~' •• - ~ \ .. - ·- ... ~J " lV • .l - • 

'"~ ., ;:_, ,~r ·.:· i c plus donneY de part dans 
··' .. ··-.:. ... ,, : 1"'l1·1\':1(Tn1· • C"'" lui-1·1'c~111e (1 c~--• ,_ ~ .•• l , ' ... • ..,J ...... .::.., 1 '-'-1.. , .. , • 

ij,·,_.: :~·.~ ,_:,; (1lli devait 0:\kr t:i:aîter la 
ï' 1:. _ ·:· , ,·:.il voulut donc envoyer de 
• · · ·. ( . . : \' : 

1 c :1 la Cour , charge d'u-
'< .:'· :,: ,,. .:. :t1~c par luj en préfence 
. ' · · · . ' .. l ' ·11 i1 d D ..... !.: ~ '" ·: .. i:~ •cl. L1t1 on,(;{ es ucs 

\.:~· 1-.:.1·, ,r)urs & de la Rochefoucault. 
Yo:L'. à peu près re quecontcnoit cette 

infhuétion de Gourville ; & c'cfl de lui .. 
' . l' . r h 11:t:n:e qne Je a1 1çu. 
Pren1icren1ent ,-M. le Prince ne vou-

lait plus traiter pa!lé cette fois. Il pron1et-
toit fincerement d'exécuter ce qui feroit 
accordé; con1n1e de n1êtne il voulait qu'on 
lui tînt cc qu'on lui pron1ettroir. Il de-
111andoit préciièn1ent que le Cardinal Ma-
z:.uin forcit dn Royaun1e, & allât à. Bouil~ 
1~1. . . . 
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tI Anne d'Autriche. ( 1 6) 2.) l 5 f 
II. Que l\f. le Duc d'Orleans, & 11. le 

Prince, en/Iènt le pottvoir de f J.ire la paix 
géné1:ale, & que 11. le Prince plit envoyer 
en Ef p1gne, & ajufl:er le lieu de la Con ... 
fcrence. 

III. Il den1andoit un Confcil con1pof~ 
de gens tels qu'ils en conviendraient. Il 
vouloit régler les Finances , An1nil1:ie gé...: 
nérale, & récon1pcnlè pour ceux qui les 
avaient fervis; des graces pour l:'.'s Bour-
ddois, din1inution de Tailles de la Guien4 
nt:, de grands avantages pour le Prince de 
Conti , pour l~ Duc de Ncn1ours , uri 
Gouvcrnen1ent & un Brevet de Prince 
pour le Duc de la Rochefoucault, pareil 
à celui du Du~ de Rouillon & de Guin1e-> 
né , & un Gouvernen1ent ou de l'argent: 
pour les particuliers , ··que lvfarfin & du 
Dognon fu!Ient lvlaréchaux de France, le 
rét~bli!1èn1ent de 11. ck Ia Force dans fon• 
Gouvernernent de Dcr(!erac , & le rell:e :· 

~ 

n107ennant quoi M. le Prince pron1ettoit 
de bonne foi de qui-rrer les Annes, & de· 
conientir à tous les· ava.nta.ges du Cardi;... 

' nal , i [, jufrification, & à t()n retour en 
France dans trois n;;ois, dans le ten1s que 
le Prince, ayant ajufèé les points de la· 
raix générale avec les Efpa.gnols , feroit: 
fur le lieu de la Confért·nce avec les Mi-
wilres ) & pron1ettoit de ne point !ig,ner. 



15 4 MemoireJ pour fèrvir à r H~(lofr~ 
la paix qu'après le retour du Cardinal. . 

Le Cardinal écouta les propolïtions d.e 
Gourville , & y parut facile: fans doute 
que cette facilité é_toit feii:te , &. qu'i~ 
efpera le remede de ce qui pouvoir lui 
en déplaire , par les difficultés qui natu-
relle1nent devoient fe trouver à les exécu-
ter. Il arriva en elfèt que le Duc de BouiJ.:;. 
~on s'y oppofa auŒ-tôt, & den1anda pour 
lui un Duché qu'il défirôit qu'on retirât 
des n1ains de 1t le Prince , pour faire par-
tie de fa récompenfè de Sedan. Cette de-
mande arrêta la négociation chin1ériquc 
de Gourville ; & le ... Cardinal fe conteBta 
de le renvoyer à M. le Prince , pou'r hri-
expofer cette difficulté , afin d'y trouver 
du rc:n1ede. "' 

Comme les grands def!eins font fou vent 
traverfés par lçs fantaiGes & les intérêt~ 
des particuliers , le Cardinal de Ret$ s' op-
pofa aurri à cette derniére négociation, 
parce qu'elle fe feroit faite L1.ns lui. Il crut 
q:ue le Duc d'Orleans, & M. le Prince, 
étant réunis à la Cour,. il perdrait fon 
crédit, que la Guerre qui apparemn1ene 
éloigneroit ou perdrait M. le Prince, le 
rendroit en fan parciculier le maître de 
1'efprit .du D~c d'Orleans, & que par-là il 
fe fero1r conitderer davantao-e. Chaviani 
fe joi&nfo à lui par cet intgrêt > fokt>d~ 
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J' Àn11e à' Autriche. ( I -6 5 '"1. ) 'f 5 f. 
concert avec lui, ou agilfant lui feùl : il 
détourna le Duc d'Orleans d'y penfer i 
parce qu'il ne 'Vouloir point d'une paix , 
quil n'aurait point faite, ni propofle. 

Dans cet état, une Dan1e voulut avoir 
la gloire de décider cle ra de!tinée d'un· 
grand Prince , & d'avoir part à la plus 
éclatante affaire de !;Europe , qui éroit 
alors cettè paix de la Cour, qui paroilfoit 
devoir étre fuivie dé la générale, c'efr-à-
dire , s'il eût été poilible de la faire aux 
conditions qui a voient été propôfées. Ma..1 
dan1e de Châtillon haïffoit inada111e de 
Longueville : l' (n1ulation de leur beauté~· 
& du cœur du Dµc 4e Nen1çiurs , qu'elles· 
voulaient polfeder I'une & l'autre, faifoit 
leur haine. Madan1e de Châtillon avoic-
vengé le Duc de la Rochefoucault, en ce 
qn' elle a voit emporté ftu n1a<lame de Lon-
gueville l'inclination de ce Prince ; qui 
s'était donné entiéren'lent: à elle. Cette 
belle veuve ne ha1lfoit pas le Duc de Ne-
n1ours: cette conquête lui piaifoit ; mais· 
ayant toûjours eù quelque· prétention fur 
les bonnes graces de l\1.- le Prince, elle · 
n'étoit pas fâchée non plus de conferver 
quelque do1nination. fur l'efprit de ce 
Héros , c1ue toute· l'Europe eftimoit : fr 
bien qu'elle fit bien de l'engager à laiffer 
~onduire cette négociation rar elle. Soœ 
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l ) G Â1efnoz're .r pour fe~--v!r .f l' H!Jloift . 
cldiein fut de faire la paix , h<ns que ril~k· 
dan1e d~ Longueville y e~!t aucune part, 
ni par la gloire, hi par fcs ïr:térêts ; & ne 
Voulant pas Etire de perfidie au Duc de 
Nen10Lirs , elle le lüi fit trouver bon, & 
l'engagea de rompre tout con1n1erce aveé 
n1ad1mc de Longueville. Elle fe fervit du 
Duc de la Rochefoucault & de fes ~ilions, 
ponr f.1ire approuver f1 conduite au Duc 
de i'Jemours, & pour preifer 11. le Princè 
de f e confier à elle , & de vouloir écoute1' 
fes confcils. Le Duc de la Rochefoucault 
tn'a dit, que la jaloufie & la vengeance le 
firent agir ft)igneufen1ent, & qu'il fit tout 
te qu'dle voulut. Co1nme cette daine dé-
fi.rait aulii fe f..1ire riche, elle fçût tirer alor~ 
un pré!ènt de 1\.1. le Prince, (JtiÎ pouffé a 
cette liberalicé par fan jaloux négociateur, 
lui donna, en qu1lité de parent, la Terre· 
de lvt.1.rlou , & fur-tout un pouvoir très-. 
an1 ple de trJ.iter 11 paix avec le Cardinal 
Maz.trin. Elle alla donc à la Cour, & y 
parut avec l'éclat que lui devait donner 
un_e li grande app.irence de crédit fur l'ef-
pnt de l\-1. le. Prince; 1n1i; le C_1rdinal ne 
crut pas r:)1Iible qu'elle pLÎr être fi abfolue 
n1aîtrelf.t de f on ~1rt. Il s'imacrina felon la 
raifon, que !vt le Prince avgit ·voulu lui 
Con1plaire, nL1is que de tels Traités ne fe 
pouvoient p.ts f:iire de cette forte ;. Otl 
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p.lûtôt il ne voulut pas faire la paix c.fan~ 
.des ten1s , où il ne l'auroit p;,ts .f1ite affcz 
~vant;.tgeulè pour le Roi.& pour lui; 111ai~ 
agifE1nt à f on ordinaire , il gagna du tems~ 
& an1uC1 le P.ri11ce de Condé , pendant 
qu'il f:tifoit la G'uerre tout ·de bon en 
Guienne ) & que p.:ir r.out les Arn1es du 
Roi étoienc viél:odeuGs. lviadan1e de Châ.,. 
tillon revint à Paris pleine d'e.fpérances & 
Çe pro1neffes , & le Cardinal plus habile 
& plus fin que [es ennetnis, tira de fa né-
gociation un plus 1olidè bien, qu'il n'en 
~uroit rccû alors de l'accon1moden1ent. , . 

Le 11aré.chal d~ Turenne , ayant avis 
9ue 1\.1~de111pifelle paffant par Eta111pes 
avoir voulu voir l'Arn1ée des Princes en 
Bataille, fit 111archer fes Troupes, & arri-va au F;,u,1xbourg d'Eran1pes , avant (1ue 
celles del' Ar111ée qui étoit logée dans cette 
Ville fullènt en état de défendre leur 
quartier. ·Il fut forc,;l; & pillé, M. de Tu-
renne & d'Hocquincourt f~ retirérent aq 
l~.1:1r , après avoir défait n1ille ou douze 
çens chevaux des n1eilleures Troupes de 
M. le Prince, & a.n1ené plufieurs prifon-
niers. Dans ce mêlue ten1s iè faifoient plu. 
fleurs · négoc~ations & plufieurs yoyages 
.Par les Député~ dp Parlen1ent vers le Roi :t 
f-OUS de1nandms r éroigne111ent du Minif-
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:ere ·; & felon les occurrences , ils étoienl? 
traités avec douceur, ou rude!î~. 

L'heureux fuccès d'Eran1pes fit réfoudre 
le Cardinal de l'affiéger, ay~c toute l' Ar-
m~e Royal,e. H y avoi~ lieu pqur ~luileurs 
~a1fons , den efpeq:-r UP,~ b.oi:ine 1ffi1e : le 
delfein enétoi.c beau, l!f. pouvoic faire voir 
aux ennemis de l.'Exa.t ~ que le Roi ne n1an-
,quoit pas de forces ; ni f on Minifl:re de 
.courage ; 1nais le .Ouc de Lorraine vine 
_arrêtercè delfein. Il y avoit long-ten1s qn~ 
les Princes l'attendoient avec in1patience 
& le Mir,iiftre a voit en:ipêché ce fecours p:ir 
quelque accommodement , qu'il préten-
dait avoir fait avec ce Duc ; n1ais h1. l<.:!-
gere~é ordinaire ne put le fixer à ce quf 
peut-être hli auroit été plus avantageux. Il 
vint avec fes Troupes qui cJn1pérent près 
de Paris : elles firent de grands def ordres,. 
& furent à quelques-uns de très-jufl:es 
châtin1ens de leurs fautes. Us n' oférent 
s'en plaindre : les crin1es volontaires ren .. 
dent d'ordinaire les hon1mes plus pa-
tiens, que b. philofophie des plus fev~rei 
Stoïque~ 

Le peuple ayant demandé à !'Hôtel de 
V,ille que la Chatfe de, Sainte Genevieve 
fut dekendue & portee en Proceilion > 
ponrchaffer le Mazarin, & avoir la paix, la 
fro~eŒon fe fit avec la cérén1onj.e or dinai-: 
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re. l'endant cette pieufe aél:ion, M. le Prin~ 
~e, pour gagper le peuple , & (e faire Roi 
.des 1-Ialles aµŒ-bien que le Pue de Beau~ 
fort , f e tint dans les rµes ~ parmi la. po:-
pµlace , lorf que le Duc d'OrJ~ans & tout 
le n1onde étoit aux fenêtre~ , pour voir 
paHèr la Proceilion, Quand les Châffe~ 
vinrent à paffer , M. le Prince CC?Urut à 
toutes , avec une hun1ple ~ apparente 
dévotion, faifant baiièr fon Chapelet, & 
faiGnt t.outes les grin1aces que les bonne$ 
fe1nmes ont accoûtun1é de faire ; mais 
quand celle de Sainte Genevieve vint à 
paffer , al~rs comme un forcené , aprè$ 
s'être n1i~ à genoµx dans la rue; il courut 
(e jetter entre les Prêtres, & baifant cent 
fois cette fainte Châtfe , jl y fit baifer en .. 
core fon Chapelet , & fe retira avec l'ap-
plaudilfement du Peuple. Ils q:ioien~ tOU$ 
après lui , difant : Ha ! le bon Prince! Eh• 
qu'il eft dévot ! Le Duc de Beaufort , que 
M. le Prince a.voix: alfocié à cette feinte 
dévotion ' en fit de n1ê1ne' & tous deux 
reçûrent de grandes bénédiét:ions, qui n'é-
tant pas accompagnée& de celles du Ciel 7 · 

leur devoient être funefres fur la Terre. 
Cette aél:ion parut étrange à tous ceux qui 
la virent. Il fut aifé d'en deviner le motif 
qui n'était p~s qbligeant pour l~ Roi» mais 
il ne lui lit pas grand rnal. 
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Le Roi qui alors recevait de continue!. 

les députations du Parlen1e_nt , ayant .p:n 
une réponfe écrite, tétnoigné délirer de 
contenter iès peuples , & montré VQl•-
:loir faire .quelques.Conféren~es fur ce fu-
jet, av.oit ordonné A;u'.on dépurât tout de 

l ' D' 'L'a:--·, nouveau es µ:>e;rnes ep.utc.s. arrctire ,i 
leur ret.cut ayant été rniie en dél-ibération 
dans la Compagnie en préfence des Prin~ 
.ces, il fut clit queies deux: Députés , les 
Préfidens de Maifons , & de Nén1ond , 
retourneraient vet:s le Roi. Ils partirent l~ 
J ;. de Jain pour Melun, & deux jour> 
auparavant on a.voit accordé entre le Ro~ 
d'une part, .Je Duc de Lorraine & les Prin~ 
'es de l'a.t\tre, une fufpenfion d'Ar1nes de 
!ix jours ? afin de travaill~r à la paix. 

Il y eut quelque difpute entre ~f. le 
Frince, & le Duc de Lorraine , touchant: 
·leurs rangs , mais le dernier fe~11bla s'en 
telâcher.; & con1n1e il trairoit avec tous, 
il traitoic auffi ave~ le Roi. Lui qui né 
cherchoit q.ue fes intérêts, prit ce parti , 
t:on1n1e celui dans lequel il devait trouver 
fes avantages. Les chofes étant en bon état, 
{X le Duc de Lorraine é.ranc dans f on Ar-
~ée, le ~oi 6t approcher b. Genne pour 
~obliger a co1;,..:lure, ou à co111batrre. Le 
~oi en 1nl:n1e i:en1s é.cri:vit au ·Roi d'An--
gletcrre , & le pria .co111n1~ ion bon frcre 
' . qu1 
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~ni déilroir le bien public & la paix géné-
.1:.:i.le, d'aller voir ce Duc, & de l'obliger à le 
>'tnir trouYer. Le Roi d'Angleterre , qui 
étoit à Paris pJ.rtit auili-tôt, t1uoiqu'il vît 
dairen1cnt qu'il deiùbligeoit fon Oncle le 
Duc d'Orleans, & s'en allJ. au CJ.n1p du 
Duc de Lorraine, qui c'.·toir i tro!s lieues 
de PJ.ris. Il trouva en arrivant q uc ies deux 
Arn1l-es fe battoicnr, c..::. qu~ l'avant-garde 
du Roi con1n1ençoit dcja d'attaquer les 
Troupes Lorraines. Le Roi d'Angleterre 
qui c'.:toir-la pour parler de paix, s'arrêta 
tout court, & rnanda au Duc de Lorraine,. 
<iu'il étoit 'lenu Four trJ.vailler à le 111ettre 
,raccord avrtc le Roi , & qu il s'c'.:tonnoit 
de trouver les chofes en cet état. Le Duc 
le venant auili--t6t trouver, lui tén1oigna 

< 
en être :iuffi furpris qt1e lui ; & foit en ef-
fet ott e:-i ::tpparence, il iè. plaignit de la 
Cour, difant qu'on l'a1nufoit de négocia-
tions & de Traités de paix, & que ce-
pendant on l'attaquoir par force. J)J.ns ce 
n1ên1e mon1ent , Beaujeu arriva de b part 
du Roi, qui alîi.îra le Duc de Lorraine ~ 
que cette attaque n'étoit rien que pour le 
fc.rcer à s'accrn11n1oder , & fupplia le Roi 
d'Angleterre de travailler à L1 i'a~x. On 
n1it pipier fur table, & ce jonr ~a1nedi 
q::inze Juin , venant iur le ie=zc, on fit 
un acco1nn1oden1ent qui parut plus ava11r: 

~m~~ 0 
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1 fi L Manoirt• pr,;ur flrvir à- t' Hijloire 
tJcreux au Roi qu'à ce Prince; car il n'e11 

0 .d' fi d' tira point autre pro t que es en retour-
ner ians aucune perte. 

La rage du peuple & la colere des Prin-
ces fat grande, quand ils virent l' effèt de 
cette négociation. Les Bourgeois de Paris 
témoignaient de l'an1our aux ennemis du 
Roi, & de li haine à iès amis , ou à ceux 
qui ce(foicnr de l'être , tant certe Ville 
était alors daignée des fenri1ne_ns que de 
bons fujets doivent avoir pour leur Sou-
verain. Lorf que le Duc de Lorraine était 
arrivé dans cette Ville n1utine , & qu'il 
a.voit entendu les cris de joie que le peu,. 
plejettoit à fon arrivée, il avoit dit qu'il 
n'eût jan1ais crû pouvoir entrer dans Paris 
con1n1e ennemi du Roi , & y être auŒ-
bien reçLÎ qu'il l'était. 

En[uite de cet accon1moden1ent, lvL le 
Prince fe réfolut d'aller à fon Arn1<'.e, de 
peur que celle du Roi ne l'attaquât en· 
chen1in. L'ayant tirée d'Etampes ,. il la 
rejoignit à Linars , & la mena foger vers 
V illcjuive, puis à.Saint Cloud, où elle fut 
afTez long-ren1s. J'érois demeurée jufqu'a-
lors dans Paris, otl l'abfence de la Reine 
& la vùe de la révolte m'a voit incom1110-
déc; niais fçachant la Cour à Saint Denys, 
je fis réfolution d'y aller ~ de n1'échaper 
de Paris , d'où il étoit difficile de fortir 
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f.'lns quelqt1e péril , à caufe que les portes 
étaient gardces. Je le fis à l'aide d'un c1-
rot1e de Jvladernoiielle, qui n1e n1er.a jnf-
ques à Chaillot: puis de-b. je fus efconée 
par n1on frere, 1cc1uel i:tant venu de Saint 
Denys püUr n1e querir, a voit i:ré rccon-
noîrre les endroits par où nous pouvions 
pa!1er; & quoiqu_e ce jour tous les envi-
rons de Paris fuHent couverts de Tr'?upes 
du Roi & de M. le Prince, nous pa1Îà111es 

J. 

he1:1reutèn1ent p:ir ün chen1in de traverfe, 
& allàn1es rejoindre la Cour qu'il y a voie 
long-ten1s que j'avais quittée. Nous trou-
vân1es que l'Arn1ée éto;t occu11l·e à pai!èr 
la riviere , pour aller battre les en11en1is à 
Saint Cloµd, où ils ttoient encore; n1ais !vf. 
le Cardinal ayant eu at"is c.1u'ils c.1uittoient 
te poile, & qu'ils n1archoient cette nnit 
du pre111ier ail fècond , pour aller à Cha-
renton, fit aufii-tôt repat1èr notre Arn1ée 
pour prendre cette n1ên1e route, & nous 
vîn1es de nos fenl:tres , le n1atin ô. notre 
téveil à Saint Denys, les dernieres 'f rou-
pes de rardere-garde filer vers Paris, pour 
aller attaquer celles des Princes , que la 
nôtre rencontra ver~ le F~unbourg de 
Saint-Martin , tirant vers celui de Saint-
Antoine. 

D'autre cùté ~f. le Prince voyant J' Ar-
n1~e du Roi groffie des Troupe~ ~lu 11J.ré .. 

0 ij 
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1 0 + Jt1ernoires pour fervir n L'Hifio,;re 
ch;il d~ la Ferté, & qu'il ne pou voit :f..<fr~ 
paiîèr la fienne par Paris con1111e il l'a voit 
efi:Jeré, pour s' aller poi1er dans cette lan-· 
gue de terre qui fait la jontl:ion de la l\1ar-
;1e avec la Seine , fut obligé de la f::i.irc 
n1archer i l'entrce de la nuit le pren1ier-
dc Juillet ; & pour arriver {ure111en t où ü 
voulait aller, :.cvant que l'Armée du Roi 
le plit joindre , il les fit palfer par le Cours-
& pJ.r le dehors de la Ville, qui ttoit cc 
n1une chen1in que nous avions pris peu 
d'heures auparavant & où nc~is penfo.n1e3 
rencontrer , & paiF:r avec les pren1ieres-
Troupes de fon avant-garde. C'eil une 
terrible ayenture pour une fen1n1e pol-
tronne, que de fe voir en telle Con1pagnie, 
niais con1111e ce3 gens marchaient en ordre; 
& que leurs officiers étoient à leur tête' . 
ils ne nous auraient p:is fidt de ffJal. l} 
faut dire aul1i a la lou<lnge de tous, que 
ja1nais il n'y a eu de Guerre, qui fe foie 
fait:: av.ec 1noins d'2,nin1ofité. Nous avons 
uiii & vû des n1enaces, des inf-')lences &. · 
cles crin1es, 1nê1ne de 111auva:fes aél:ions ;· 
n1ais r:o!1 p:.is ces tna!E:cres & barbaries, 
t]UC nous liio!ls dan~ ks Hifroires , & que· 
les autres n'.·voltes ont produites. Ces n1ou-
tons de l\.1. le Pr!!.1ce, car, ils paroiffoic1:t· 
tels , croya·1c tou1ours <.JU on leur ouv11-
ro:r qud~_. u'n.ic d<:s portes , p.U.Ièrent ~· 
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d'Anne i' A1tt1"/~·he. ( r 6) 2. )' 1 6 y 
tôtoyant Paris , depuis la Porte Saint_. 
Honoré,. juil1ues à celle de Saint-Antoine:> 
pour prendre le chen1in que f ai 111arqué.-
Je ne connus le péril où j'avois été, qu'a ... 
près qu'il fut pai1è 1 & que le lenden1ain• 
de grand marin je n1e vis réveillée du bruit 
des Ta1nbours de l' Année du Roi , qui 
felon que je l'ai déJa dit alloit i celle de: 
M. le Prince pour la con1battre: Dans ce: 
dellèin ., on fic aller le Roi à Charonne. Il' 
fe pla'Sa fur un petit côteau 1 afin qu'il p1ît 
voir de ce lieu une aétion qui devoir être: 
:fèlon tour.es les apparences la perte de l'vL 
le Prince , & la ruine du parti rebelle~ 
avec hc fin de b. Guerre Civile. 
· La R.eine fc leva'. ce jour-là de grand n1a .. 
tin , & alla aux Cannelires · * , palfer au 
pie.l des Autels une fi i1nporrante journée. 
Je fus l'y crou~er auffi rôt avec l'én1orion 
& le batte111ent de cœur qu'on devoir avoir 
dans une pareille occa!ion, où l'on voyoit 
de fi près- la perte inévitable de tant <le 
braves ~ens ·, qui con1pofoicnt ces deux 
partis. Là , elle fçut aufii-tôt qu~ Saint 
l1egrin, pour a\•oir ~u trop de ch:ileur & 
s-'2tr(;! trop prf:ip~té , avoit (·ré tué d:i.ns 
une rue ( troite , oli il a voit in1prude1:n-
1Dent f1it avan··er la Cornp:ignie dt:s Che-
vaux-Legers du Roi qu'il con11nandoit, 

• C:irmcli·.i~ d:i Couvent de Saint Denys, 
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·~ 6 6 Memoire J pou;-_forvlr d l'H/fi~ite . . 
le. Fouilloux , ~nfci~ne des .G~rdes de la. 
Reine , y fut tue auf11 • .Manc1n1 neveu dLi 
Cardinal Mazarin , brave & jeune, & déjx 
honnête hon1me , y fut blelfé à n1ort: i[ 
Eaya de fa. vie & de {on fang le malheur de 
fon Oncle , qui paroi!foit ëtre ~e prétexte 
de cette injufre Guerre .. La Reine les re-
gretta tous infinin1ent ; & comme il lui 
fe1nbloit qu'ils éto'Îent rués à fes yeux' 
elle en parut be~ucoüp plus touchée, que 
dans les autres occaüons où le Roi & elle 
avaient perdu de bons ferviteurs. Cette 
Princeffe fut toÎljours pendant ce con1b.:u: 
à genoux devant le Saint Sacrement , ex-
cepté les mon1ens qu'elle reçcvoit des 
Couriers qui la faifoient aller à la grille 
apprendre· la more dé quelqu'un du parti 
du Roi. Sa f ouffiance fut grande , puif que 
je puis dire que le crime de fes ennen1is 
n'effaçoit point en elle le· regret qu'elle 
avoit de leur perte: elle fehtoit de la dou-
leur pour ceux qui mouroient pour le fer-
vice du Roi, & ceux qui périifoient dans le. 
parti contraire , avaient encore quelque· 
part à fa pitié. Je vis fes peines ; car j'. eus 
~'honneur d'~tre feule J.uprès d'elle preique 
tout le jour. Madame de Senecei qui l'a.-
voit fui vie' [ï; trouv.:i 11111: elle demeura; 
toùjours d.:ins une cellule du Couvent, fans 
approcher de la Reinè ; n1ais la Princeife 
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Palatine la vint tiouver fur le foir de ce 
terrible jour. M. le Prince y acquit une' · 
éclatante gloire par les belles aél:ions que~ 
fa valeur lui fit faire, par f1 conduite qui 
fut efiimée & louée dans t-ous les deux 
partis, & par l'avantage qu'il eut de ne 
pas périr lui & toutes fes Troupes, con1n1e 
1elon toutes les maximes de la Guerre , à· 
ce que dirent les plus vaillans , cela devoit 
arriver. Il ne fut attaqué que dans le mo-
n1enc qu'il iè put fervir des retranchemens 
que les Bourgeois da Fauxbourg Saint-An-
toine a voient faits, pour les garantir d'être 
pillés des Troupes du Duc de Lorraine ; & 
ce bonheur fut ce qui le fauva, en lui don-
nant Ie moyen d'empl'oyer à fa· défenfè Je 
grand cœur & cene .extrême capacité qui 
Ie rendoit un des plus grands Capitaines 
qui ait été dans l'Europe. Heureux en tou-
te 1naniere; s'il n'avoir point terni par fa. 
révolte les grands fervices qu'il a rendus 
à la France, à laquelle on peut dire qu'il 
a fait beaucoup de bien & beaucoup de 
mal. 

Le Duc de Nen1ours ,- qui cornbartic 
toûjours auprès du Prince de Condé, eut 
treize coups fur lui ou dans fcs Arn1es. On 
vint dire à la Reine qu'il était more. Je 
ren1arquai qu'elle eut la bonté de le re-
gretter > comme un ennemi qui a voit dla 
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't 6~ Manoires po1tr fervir à l'H~flo~'re . 
mérite, & en qui n12n1e elle croyoit d'af-
fez bonnes intent:ons pour la Paix. le 
Duc de la Rochefoucault y reiut une 
:n1oufquerade , qui lui per~a le vifàge an 
delfous des yeux , dont a l'inilant il perdit 
quafi la vûe. On vit le jeune Prince de 
Marfil lac fon fifs, le ran1ener au travers 
de Paris dans cet état pitoyable , q:ui lui 
faifoit voir en fa propre pedonne,. l'erreur 
univerfelle de tous les ho1nn1es, qui pour 
l'ordinaire trouvent leur perte où ils ont 
cru trouver leur bonheur. Il a depuis re~ 

1 l ' & ' ' d l ,, couvre 1 vne; ' a peu prcs. ans e ineme 
ten1s fa raifon lui a fait connaître , qu'en~ 
core que l'aveuglè1nent de l'ame paroitlè 
accompagné de· quelques charmes , il etl: 
pire que celui des yeux , & nous caufe des 
maux bien plus vér:itables. Je lui ai oi.ii 
dire depuis- a lui-n1ên1e, ad1nirant l'appli-
cation qu'il avait eue à. ce qui fe patloit 
alors , qu'en l'etat otl il ét••Ît , f.1 feule 
penfée fur de fa-ire picié au peuple par 
l'horreur de fo. blelfure ,. & que depuis l~ 
porte S.1int Antoine jufqu'a l'I-Iôtel de 
Liancourt, où il fut porté, ii parla conti-
nue_llen~.;!at a t~us ,ceux, que la con1paffion 
obligeort de sa• r.:ter a le renarder les 

\,J ' ('I ' 

exhort.:i.nt d'a•lle1_. lècourir M .. le Prince · 
' ce qui peL1t-êrre n;? lui fut pas nui'fible. Le 

D~Lc d(;! Navailles , qui com1nandoir les 
Troupes 
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d'Anne d'A11triche. ( r 6 51.) r 69 · 
Troupes du Roi du· côté de Piquepuce , 
après. les avoir pofiées avantageu1èn1ent, 
pou!Ia celles de 1\1. le Prince, & ce fut-là 
où furent tués & bleflès tant de per1Ônnes 
de marque, tous braves gens & de 111érite, 
& entr'autres Fb.n1arin , qui fut un des 
plus regrettés. 

Les Parifiens jufq11es alors avaient été 
fi:1eé1:.neurs paitîbles de ce grand co1nbat : 
une p:.irtie étaie gagnée par les 1èrviteurs 
du Roi, & n1ê1ne on a dit que les Offi-
ciers de la Colonelle , qui étoit alors en 
garde à la Porte Saint Antoine , étaient 
du nombre ; car ils en1pêchoient de !or-
tir & d'entrer dans la Ville. Le Duc d'Or-
leans étoit au Luxen1bourg obfedé par le 
Cardinal de Rets , qui vou1oit tè défaire 
du Prince de Condé, & le laiffer périr. Il 
difo!t qu'il a voit fait fon accomn1odement 
avec la Cour, & que ce combat étoit une 
con1édie. Ce Prince demeurait occupé 
de fes doutes, & ne faifoit nul effort pour 
fecourir M. le Prince. Mademoitèlle 
voyant cette perplexité, le vint réveiller , 
en lui repréfentant forten1ent fon devoir~ 
& l'obligation où l'honneur & le fang 
l'engageoient envers celui qui hazardoit 
fa vie & celle de fes a1nis pour la caufe 
con1n1une. Elle lui dit que les bleffés & 
les n1ourans qu'on rapportoit du con1bat, 

Tome V. P 
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faifoient afièz & trop funei1en1ent voir ' 
que M. le Prince n'avoit point fait fon 
accorn111oden1ent fans lui, enfin le Duc 
d'()rleans iè laiffa toucher à fes perfuafions, 
Elle alla porter fes ordres à !'Hôtel de 
Ville, pour faire prendre les arn1es aux 
Bouraeois. De-là , elle alla voir le com .. 

,' . 

bat d~ dclE1s les Tours de la Bafi:ille: on 
a 111ên1e cru qu'elle con1rnanda au Gou... . : 
verneur de faire tirer le canon fur les 
Troupes du Roi : n1ais elle n1'a depuis dit 
que cela n'avoit point été fait par fon or-
dre. Je fçai pourtant que le Roi & la 
Reine en furent perfuadés , & . peut-être 
que ce fut avec raifon. Quoi qu'il en foit, 
elle alla elle-n1ên1e à la porte de Saint An-
toine dif pofer non-feulen1ent tous les 
Bourgeois à recevoir M. le Prince & fon 
Arn1ée, n1ais encore à for tir & combat-

. ' 

tre pour lui. Elle fit ouvrir les portes , & 
ani111ant· les Bourgeois à le favorifer, elle 
le fauva & l'empêcha de périr; ce qui étoic 
indubitable , s'il fût den1euré plus long~ 
ten1s expofé aux forces du Roi, & à la 
vail,lance des nôtres. Tant de gens de qua-
· li ré que l'on rapportoit du combat ou 

.... 

.. , 
· ~orts, 

1
ou ble~és , · achevérent par cet ob-

. JCt d c1nouvo1r le peuple en faveur de : 
M~ le Prince. Il fut donc reçû en trio111- .. 

. phe , & entra dans la Ville l'épée à la. .. .': 

' : 
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main , & véritablement couvert de fang 
& de poulliere. Il fut loué & re<;ut n1ille 
bénédiétions de tout le peuple. 

Le Minill:re voyant que le canon de la. 
Ball:ille avait criminellc1nent tiré fur les: 
Troupes du Roi, les ht fagement retirer ; 
& quoique cette journée ne lui fût pas fa-
vorable, con1111e il a voit eu lieu de l'efpe-
rer , il parut ne fe point lailfer aba-
tre à la 111auvaife fortune , & foutliir la. 
perte de fon neveu avec une confrance 
trèS-grande, quoiqu'il en fût en eflèt fen-

. fible111ent affligé . 
. Monfieur le Prince & Mademoifelle ,. 

qui en ce jour firent chacun de leur côté 
des aél:ions mémorables·, furent tous deux 
à plaindre, d'être engagés à foûtenir une 
injufl:e Guerre, qui les priva des louan-
ges qu'en une autre occaflon ils auraient 
n1éritées. J'aurais un grand plaifir à leur 
en pouvoir donner autant qu'en ce cas 
ils en n1éritéroient , s'ils avoient com-
battu pour une caufe légiti111e ; mais une 
bonne Franc;oife n'en peut pas dire da .. 
vantage. 

Le foir de ce grand jour) la Reine fut 
occupée au foin de fecourir les Soldats 
bleifés, qu'on avait apportés à Saint De~ 
nys , pendant & après le combat. On fit 

. ·µne infinnerie de la Halle & de la grande 
p ij 
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Salle del' Abbaye ; n1ais on eut de la peine 
à trouver alÎez. de paille pour les coucher, 
& des bouillons pour les nourrir. J'étois 
loo-ée dans la grande cha111bre au-de!Tus 
de:=. cet apparten1ent , faute de logis ; je 
n'avais pas eu le loifir d'aller coucher dans 
le Monail:ere des Filles de Sainte Marie, 
où elles n'étaient pas , & que la Reine 
111'avoit fait n1arquer le fair précédent. 
.Ainfi il m'y fallut demeurer encore la nuit. 
Le lenden1ain fartant de cette cha111bre, 
je pa!fai dans cette Salle , où je vis beau-
coup de ble!Iès, dont la plus grande par-
tie fe n1ouroient ; n1ais quafi tous den1an. 
doient à rnanger avec une avidité non-
p.:ireille , & pas un ne penfoit à fon falut. 
Ce tableau de la n1ifere hu1naine n1e fit 
faire quelques lan1entations fur le nial-
heur de la Guerre ; n1ais enfin il n'y a rien 
dans l'Univers que le Seigneur n'aye fait : 
il tire fa gloire de tout , & en toutes 
chofes il faut totîjours dire, G!orùi in e."r:ccl-
Jis Deo. 

Les négociations des partîculiers qui 
agi~foient par intérêt recommencerenr ; 
n1a1s M. le Prince par le bon état de fos 
<1tfuires ne voulait plus de Paix. Le Car. 
dina! ce jour-li reçût par n1oi un billet de 
Longeuil, qui par les ordres de Chaviani 
.renouvelloit au Cardinal la pr~pofitfon 
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~ d'aller à la paix générale. Il la gotÎta de 
~ telle forte alors que le Duc de I3ouillon me ! vint trouver de fa part dans la ch~1n1bre de 
1 la Reine, & 1ne den1anda avec einprelfe-
~ n1ent fi Longeuil parloir de la part du 
J Prince de Condé ? Je lui dis que oui , 

parce que je le croyais ainfi; 111ais après 
que j'eus écrit à Longeuil je vis bien que 

~ non, à caufe qu'il ne tne fit pas de répon-
l fe policive. En agiffant de cette n1anière, 
1 il iuivoit fan naturel; car con-.i11e je penfe 
f ·l'avoir déja dit, il entan1oit toûjours de 
~ nouvelles 1natieres , & ne leur donnait 
~ point de forn1e , ni de fin. 
" Chavigni, qui s'étoit alors racco1nmo-
t dé avec le Prince de Condé, & tous ceux 
•1 
:1 de ce pctrti , furent d'avis qu'il profitàt de 
'j la bonne diipofttion où le peuple paroiffoit 
:1 être pour lui. Ils propoférent une Allèm-
~ blée i !'Hôtel de Ville , pour y faire re-
. connaître le Duc d'Orleans Lieutenant 
~ j Général de la Couror~ne de F

1
· rance; qu'en-

, fuite on s'unirait iniéparab en1ent , pour ! 
~ procur~r l "~lo1ign0emendt dBu Cafrdinadl; qGu'on 
" pourvo1ro1t c uc e eau ort u ou-
~ vernen1ent de Paris, en la place du f\1a-
~ réchal de ll-Iôpital ; & qu'on établirait 
! Broul1èl Prévôt des Iviarchands au lieu de 
1 le Febvre: 111ais cette Aflen:ibke, dont on 
f ~royoit tirer de G. gr;tnds avanra-:;;es , fut 
1 p iij 

1 



i 7 .+ Mèmoire.r p~ur fervir à l' Hifloire 
une des principales caufes de la ruine d'e 
ce parti , dont le crédit din1inua vifible-
ment après une violence horrible qui fe 
fit en cette occafion ; & penf a faire périr 
tout ce qui fe trouva à l'Hôtel de Ville. 
Dieu qui voulait regardçr la France en pi-
tié, fit perdre à M. le Prince par cette voie 
tous les avantages que la bataille de S. An-
toine lui a voit donnés. Lorfque l' Alfemblée 
fe renait, on fufcita une troupe compofée 
de toutes forces de gens arn1és , qui vin-
rent crier aux portes de la Maifon de Vil-
le, qu'il fallait qu'on leur livrât à l'heure-
n1ên1e tons les an1is du Cardinal Mazarin, 
& que tout paifat felon les volontés de M. 
le Prince. 

D'abord on crut que ce bruit n'était 
qu'un .effèt ordinaire de l'impatience du 
mên1e peuple; mais quand ceux qui étaient 
a1f.:n1blés virent que la foule, le bruit, & 
le tumulte augn1entoient, qu'on n1ettoit 
le feu aux portes, & qu'on tirait aux fe-
nêtres , alors ils fe crurent tous perdus. 
Plufieurs pour éviter le feu s'expoférent 
à la fureur du Peuple , & 'beaucoup de 
gens y furent tués de toutes Cortes de con-
di~ion>, & de tau'> les pa! ris. Voill la feule 
foi? que cette Guerre Civile a produit des 
alhons de cru::tuté; 111.tis celle-là, comn1e 
telle ~ en fuc auffi le ren1ede. J' écois au-
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près de la Reine à Saint Denys , <-]Uand on 
lui vint dire cette nouvelle. On y ajoûta 
que l'Hôtel de Ville étoit en feu, & toute 
la Ville à feu & à fang; ce qui peu d'h:::u-
res après ne fe trouva pas tout-à-faic ve-
ritable. La Reine apprit ce funeae acci-
dent , & le fentir avec l'horreur que IDe-
ritoit un tel clef ordre. Chacun de nous fit 
des vœux pour le falut de cette Ville , où 
la confufion étoic fi grande , & que nou.5 
regardions enfin , avec cet a111our que 
l'on doit avoir pour fa Patrie. 

Quelques jours après le feu de !'Hôtel 
de Ville, je partis de Saint Denys, pour 
m'en aller à la Can1pagne paffer le teins 
fàcheux de la Guerre, où j'attendis paifi-
ble1nent que la . paix fût. faite , pour re-
venir à la Cour. On ne pouvait vivre à. 
Saint Denys, qu'en allant au fourage ; & 
je n'avais pas affez de valets pour y être 
fervie con1111oclen1ent : par cette raifon je 
1ne priv.:lÏ n1oi-n1ê111e de la préfence de la 
Reine , qui faifoit toûjours toute n1a joie. 
J'ai lieu de croire qu'en la <-JUÎttant, je 
perdis auffi ce favorable mon1ent de. la. 
Fortune qui ne revient prefque ja1nais, 
quand on efi: alfez malheureux pour le 
laiffer échaper. Le Minifl:re 1néditoit une 
volontaire abfencc, pour [)ter aux Prin-
ces & aux Peuples le prétexte du Mazarin; 

p iiij 
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& n1e voyant alors auprès de la Reine la 
feule en qui il pût prendre quelque con-
fiance, il 111e den1anda un jour, fans préam-
bule , ni 1àns n1e rien expliquer, ce que 
je délirais pour être [àtisfaite? Moi qui n'a-
vais dans l'efprit que les horreurs de la 
Guerre, & qui en voulais fuir les incon1-
n1odités, je lui répondis i1npn1den1ment 
que je n1'en allais en Norn1andie , qu'il 
n'était pas ten1s qu'il penfât i n1oi, & qu'à 
{on retour j' efperois qu'il ne 1;n' oublicroit 
pas. Je ne n1'apperçus de la faute que j'a-
vais f:tlte, & de ion deilèin, qu'après que 
je fus partie. J'en reçus la punition que je 
n"~':ritois ; car encore qu'il eût ft1jet d'être 
content de n1a condu'.te, il n1e fit connoÎ-
trc cnfuite que les hon1n1es ne penfent à 
bien faire, que felon leurs befoins ou leurs 
f:1ntaifies. Je lait[,_i la Reine dans de gran-
des cf pérances de pouvoir vaincre bien-
tôt lès ~nnen1is, par les intelligences qu'el-
le & ion 1v1inifl:re avoient dans Paris , & 
cc q~i étoit arrivé à l'I-Iôtel de Ville en pa-
roii1oit une pui!far..te raifon. Je vis mên1e 
avant que de partir quelques Préiidens du 
Parlcn:ent , qui fe vinrent rendre auprès 
du Roi ; les fages de cette Corn pacrnie , 
dont les inter,tions en crénéral n'av~ient 

• / f b 
point etc fans doute dérerminén1ent cri-
n1inelles , reprenant les lnmieres plus con-
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~{ formes .[i la raifon, fe guérirent de l'en-
·1 thoufi:iftne de vouloir réforn1er l'Etat. Ils fe q fép:irérent des elus faéèieux ; & peu après 

fe retirant qualt tous de Paris , [c rangé-
rent à leur devoir, & firent voir que les 

~~ Fran~ois ne font pas fi infidéles en effèt, 1 qu'ils le paroilfent quelqu~fnis. 
"' Un ch:tcun den1andoit la caufe & Ia :% 
.~ fource de ce qui s'étoit f1it à l'I-lôtel de 
'.! Ville. Non-feulement on ne la f~·'.lt pas à 
:~j Saint Denys, n1ais on ignore encore qui 
,;J ·eft celui qui a pù autoriJ~r une atl:io:i fi 
i{ barbare, qu'on a toûjours attribuée à !vI. 
;1 Je Prince , plus qu'à aucu;1 autre. 1vfais 

ceux qui en veulent juger plus fivorablc-
ment, croient que 1'v1. le l)uc d'Ode1ns & 
M. le Prince , s'étoiellt tous deux fervis 
de l'entren1ife du Duc de Beaufort, pont 
faire peur à ceux qui étoient pour le Roi , 
& que les ordres de ce Prince ét:i.nt n1al 
donnés , ou 111~11 entendus , le 1n_ll fut plus 
grand qu'ils n'ayoient v-otilu, & le:> inten-
tions 111oins terribles & 111oins pernicieu-
fcs qu'dlcs ne p~1rnrent par les eft~ts. Ce 
qui le devoir pcrfu,1der à tous, fut que I\1. 
le Prince fic ce qu'il put en cette occalion 
pour en1pêcher l'augn1ent:i.tion du 111.:tl; 
n1ais cela n'eff.ica nul1e111ent l'in1pre!Tion 
que cette violen~e fit d:i.ns tous les ef prits, 
pi la haine qui la de voit fui vre. P J.r ce 
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foupcton incertain , la pui{fance des Prin .. 
ces devint en horreur aux· gens de bien, 
& les yeux de tous s'ouvrirent pour voir 
le malheur où leur révolte les engageoit: 
la jnfl:e & douce domination de leur Sou-
verain leur paru} un bien inefiin1able ; & 
ils réfolurent de la rechercher com1ne 
leur unique bonheur. Cependant les Prin-
ces, ne croyant pas être fi près de la fin de 
leur yuil1-ince qu'ils l'étaient en eflèt, ne. 
peziioient qu'à l'établir par de nouveaux 
n1oyens. 

Ils ~ropoférent de créer un Confeil 
con1pofédes Princes du Sang & du .Chan-
celier ::eguier, à qui la perte des Sceaux 
avoit fait perdre la patience. On y ajoû-
toit les Princes de leur parti~ les Ducs & 
Pairs , 1vfaréchaux de France, ex: Officiers 
géncranx , deux Prélidens du Parlen1ent,. 
& le Prévôt des Marchands , pour juger 
définitiven1ent de tout ce qui concernait 
la Guerre & la Police. Mais ce de!fein leur 
réuflit aufli n1al que l'autre; car il eut des 
fuires rrès-funefl:es, en ce que le Duc de 
Nen1ours & le Duc de Beaufort, déja na... 
turellen1ent ennen1is , quoique beau-fre-
res, fe c1uerell~rent tout de nouveau pour 
les rangs, & fe battirent à Paris derriere 
l'Hôtel de Vendôn1e à coup de pifl:oler. Le 
Duc de Nemours attira fur lui la colere d• 
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.;t Ciel, en ce lJU'il forc;a le Duc de Beaufort 
:~ il ce combat, Il y fut tué, & fa 1nort fut 
: ; pleurée de cous ceux qui connoi!foient le 
'.@ n1érite de ce Prince, infiniment aiinable , 
.; & doué de beaucoup de belles qüalirés. Ce 
;J ne fut pas fans fujet ~ que je vis la Reine 
1\ regretter fa perte , quand à la journée de· 
·1\ Saint Antoine elle le crut n1ort; car il en 
-'i avoir ufé fi généreufement à l'égard du 
:·•Ï Roi, qu'il a voit mandé au Minifrre, que 
:~ fes prétentions n'emp2cheroient point la 
il paix , & qu'.il renon'ioit de bon cœur à 
·(] tous fes avantages , pour rentrer dans [on 
;:; devoir , dont il ne s'étoit écarté que par 
;~ nlalheur, & par l'engage111::nt d'a111icié oll 
·i il s'étaie trouvé avec M. le Prince. Le Duc 
~1 de la Rochefoucault m'a dit depuis, qu'il y_ 
::! avoir renoncé auffi , quoique dans ie vrai 
:~Î on ait fujet de croire , qu'il n'éroit pas 
;!l indifférent aux articles qui fe propofoient 
:·] to~jours pour lui , alors qu'on parlait de 
·;1.• paix. 
'." Depuis ces defordres , l'autorité dn RoÏ 

commen'iJ. i reprendre des forces , & celle 
cles Princes din1inua tout-à-fait. Le Prince 
cle Condé, n'ayant plus {es deux an1is, les 
Duc.s de Nen1ours & de la Rochefoucault 7 

qui le poutloient toûj onr~ à l'accon1 rno-
clement , fe laiffa enfin engagtr avec les. 
Efpagnols, d'autant plus q~e n1adan1e de 
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Longueville l'en preffoit. II fe voyait haï 
dans Paris depuis le feu de l'Hôtel de ViL i .· 
le. Il était tenté par les belles pro1neffes j 
des Etrangers; & les charn1es de n1adan~e 
de Châtillon qu~il ne haïffoic pas, n'eurent 
point affez de forces pour l'en1pêcher de 
s'en1barquer avec eux. Il fit néan1noins 
dans ces derniers ten1s quelque fe'.nblant 
de vou!oir traiter avec le Minifire ; niais 
il prenoit en effet fcs inefiires pour b 
Guerre. Il offi:it au Duc de la Rochef ou-
cault le inê111e en1::1loi du Duc de N en1ours: 
il ne l'accepta poi~t, à caufe de fa bleffi.rre, 
qui le n1enacoit encore alors de perdre b 

h fi ' vue, i-bien que le Comn1anden1ent de 
l'Arnïee fut donné au Prince de Tarente, 
fils du Duc de la Trimouille. Eile était 
dans Paris, n'olànt tenir la Can1nagne; 

• l ~ 

&une h n1auvaife Con1pagnie fai!oit hafr 
davantage l\1. le Prince, dont les affaires 
en1_piroient tous les jours. Les Efpagnols 
qui ne le vouloient pas lailfer pél ir, firent 
revenir une fècondc fois Je Duc de Lor-
raine'. avec un Corps al1~z confidérable. 
Ce Pnnce crut avoir affieaé l' Arn1ée du 
Roi, & il fc tron1pa: car elG fe retira heu-
reufèn1ent de tès retranchcn1en~. 

Dans ce n1ê111e ten1s, M. le Prince tom-
ba n1ab.de d'une fiév re continue. Sur la fin 
~e fa iualadie, Chavigni l'ayant été voir,. 
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ce Prince fur quelques dégoûts qu'il a voit 
eus de fa conduite, s'aigrit contre lui, & 
lui dit quelques paroles fàcheufes , dont 
Chavigni fut G touché, que revenant chez 
lui, il ton1ba 111alade & n1ourut de rage. 
l\11. le Prince qui fe portait n1ieux alors, 
l\ tant allé voir con1n1e il étoit à l'extré-
n1ité, parut le regretter; & nne perfonne 
qui étoit pré!ènte à cette vifite, 111'a dit 
que les yeux lui rougirent , & qu'il vou-
lut par une 111aniere de defeJpoir s'arracher 
les cheveux ; 1nais après l'avoir regardé, 
il dit en s'en ::i.liant , & fe 1noqu:int de fon 
agonie , qu'il étoit J,zid en diable*. 

Ce Miniil:re infidele à fon Roi , n1ouruc 
confo1nn1é par l'ardeur de fon an1bition, 
& par les rudes eftèts de celle d'autrui. Il 
fe repentir à l'heure de fa mort, de s'être 
lai!lè en1portcr à la vanité de fes déGrs; & 
pour fatLftire à b J ufl:ice de Dieu , il laif~ 
fa une grande fo1nn1e de deniers aux pau-
vres, mais qui ne furent point donnés, 
parce que la prudence hun1aine & les inté-

. rêts de fa fan1ille changérent fes ordres. 
,i Sa f1veur avoir été {i grande dans les tems 
x,._, . du ft:n R_oi, & du C•1rdinal de Richelieu, 

qu'elle l'avoir n1is en état d'en procurer 
aux autres. Il avoir eu l'honneur d'être mii 

' "'MaJ1me du Pldlis-Cue-1 ru'a dit ccsparticula~it~i• 
,ncgaud , aJUic de Cha vigni, 
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au nombre de ceux qui à la Régence fem~ . 
bloient defi:incs · au Gouvernen1ent de 

. l'Etat. Etant déchû de cette place> il a voie 
travaillé inutilen1ent par toutes voie$ 

\ 

. pour s'y rétablir. Dominus azttem irridebit . ; , 
eum quoniam profpicit quod venit die: ·• 
eju.r ,.. • 

Les ~ffuires des Princes empiroient, & 
le Cardinal > pour donner le ten1s aux bons . 
ferviteurs du Roi de le fervir , & de faire ·. 
connaître aux Parifiens la tron1perie où les · 
renoit la haine opiniâtre & extravagante 
qu'ils a voient .contre lui> fe réfolut enfin 
de quitter la Cour pour quelque tems, 
mais com1ne l'abfence eft toûjours dange .. 
reufe à un Miniftre , avant que de partir, 
il voulut encore tenter un accom111ode.. ,, 
inent avec M. le Prince. Il envoya Lan .. 
glade au Duc de la Rochefoucault,avec des 
conditions de paix preft1ue conforn1es à ce 
que M. le Prince avoit paru fouhaiter; ·. 
mais ce Prince étant entraîné par f..1. defl:i .. : 
née ne les voulut pas écouter , & les of- .. 
fres du Roi d'EiiJagne lui firent naître · 
de nouvelles penfées dans l'efprir. Il fe 
n1it par cette voie dans la néceffité dequic. 
ter ,la France : ce qui arriva peu de ~cms . 

· aprcs. 
Le Minifrre partit auili, mais avant qu'il 

"l'f.1.lm. David, 
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. s'éloignât , le Prince de Condé fit donner 
un dernier Arrêt contre lui, où il étoit ac-
cufc de tenir le Roi prifonnier. Le Duc 
d'Orleans fe fit déclarer Généraliffime 
des Arn1ées du Roi, & tous deux firent ce 
qu'ils purent, pour faire valoir l'autorité 
du Conièil qu'ils a voient n1al établie. Tou .. 
tes ces cntreprifes leur ayant mal réuffi, 
}.1. le Prince fut enfin contraint de s'en 
aller en Flandres cueillir de nouveaux lau. 

{ riers. Ils one eu le 1nalheur de déplaire à 
j ion légitin1e Seigneur; n1ais ils n'ont pas 
;~ laiiiè d'augn1enter en tous lieux fa glôire, 
i~ . & ià haute réputation. Il efl: 1112n1e à prt:-
'.~J fun1er qu'il fcntit beaucoup de joie d'a-

.: voir forcé ion enne111i le Mazarin à fuir 
~:): 

1. le pren1ier. 
'~ Après le départ du Cardinal Mazarin, 
.~ qui eut la fatistàétion de laillèr un Parle-
,: ment établi à. Pontoife *, des principaux 
·~ de celui de Paris, le Roi alla à Con1pié .. 
" ~ gne , où il reçut de toutes parts des mar-
A ques de la fin prochaine de la révolte , & d ·du repentir de fes peuples. Le parti des 
:;; Princes étant aftoibli par l'abfence du f .Minifl:re, & le prétexte de l'illufion dans 
i 
1 

laquelle ils a voient vécu jufqu'alors anéan-
ti , tous les bons F ran~ois rentrérent dans 

. leur devoir. 
~ l.c Cardiual p:i.rtit de l'oatojfc le i !J. Aoûi;. 



I 8 4 MemoireJ pottr Jèrvir à r Hifloire 
Le Cardinal de Retz fe voulut donner 

le inérite de la paix, & fuivant l'inclina-
tion du Duc d'Orleans fe ren1ettre par 
cette belle voie aux bonnes graces du Roi. 
Il pn'.:tendit er; ces derniers ten1s l'avoir 
bien fervi, & iès an1is le difoient ainlî, 
n1ais tant de perfünnes alors s'emprelfé. 
rent de bien faire, que fes ièrvices n'en. 
rent pas beaucoup de n1érite , ou s'ils en 
eurent , il fut aifen1ent effacé par le fou-
venir des faél-ieufes entreprifes qui lei 
av oient précédés, & qui étaient forte1nent 
gravées dans le cœur de la Reine. 

La Cour étant à Con1piégne, le Roi y 
re~ut les protefrations de fidélité de fes 
peuples ; ëx. voulant revenir à Paris , il y 
c:nvoya une An111iftie générale. Il chaffa 
les principaux Frondeu1~s, & forca par fa 
préfènce le n1ên1e Duc d'Orleans de quit-
ter cette grande Ville , où il j0uiffoit d'u-
ne puitfance injufre. Ce Prince fut obligé 
de fuir à la. vue du IZoi; qu'il n'a voit poiht 
voulu vcn;r trouver , quoique le Duc 
d'Arnville avant que le Roi y arrivât , lui 
en eC1t porté l'ordre. En refuf~nt de voir 
le Roi, (1ui a voit eu la bonté de le vouloir 
foufiiir., & ce lui offiir le pardon des cho-
~es. p:i.!lées , i~ faliut qu'il évitât par fon 
exil le ch::ignn de voir toutes fes entre-
prifes acco1;:;pagnées de honte, & de mal~ 
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:~ heur·; niais con1n1e il den1eura quelque 
.~ tcrns indécis fur ce qu'il a voit à fJ.ire, le 
~ Roi & la Reine qui regardaient fan ab-
J fence con1n1e néceŒ'lire , approchant de 
.~ Paris * , & voyant qu'il y étoit encore, 
t tinn:nt Cilnfeil dans leur carolfe , pour y 
~· prendre leur réfoiution; & il y fut conclu, 
• felon ce tiue la Reine nle fit l'honneur de 
f n1e dire à. n1on retour de Norn1andie , 
:i d'envoyer des Troupes droit au Luxem-
~ bourg , pour fe fàii1r de fà perfonne. Le 
~ Duc d'C)rleans, en ayant été averti , & 
l f~achanr les maux doi1t il c'.·roit n1enacé , 
f partit de Paris à l'infl:anc n1êrne que le 
J Roi y entra , & fut fe repofer de iès fâ-i cheufes & inutiles follicitudes , en fon 
j Châtea.u de Blois , où le dérro1npe1nenr 
.~ des vaines fanraifies de Ja grandeur & de 
1 l'a1nbition produifit en lui le defir des vé-
f rirables & de folides biens qui durent 

étcrnellen1ent ; & il eut iùjet alors de 
s'ef'.in1er heureux d'avoir été n1alheu-
reux 

1'.faden1oifelle eut ordre de quitter les 
Tulleries , ·o.ù eUe avoir: logé julqu\ilors. 
El;e p-trtit donc , pour aller a Saint Far-· 
geau n.·g1 ener toutes fès peines, aufli n1al 
payées qu'elles a voient été peu n1éritoires , 

'" Retour du Roi à l1aris, lei 1, OCtobxc. 

Torr.e F".. 
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& peu agréables à celui qui en a voit été Ia 
caufe. 

Cette heureufe paix ran1ena le Roi dans 
Paris le 2 1. d'Oél:obre. Il entra à cheval 
accompagné du Roi d'Angleterre, & fuivi 
du Prince Thomas qui len1bloit être de-
meuré à la place du Cardinal Mazarin, 
de plufieurs Princes , Ducs , Pairs , Maré-
chaux de France , & Officiers de la Cou-
ronne, &c. La Reine venoit après en ca-
ro!Iè & l\1onfieur étoit avec elle. Cetre en-
trée fut vue des Parifiens avec une extrê-
n1e joie, & leurs acclamations furent in-
finies. Le Cardinal de Retz complin1enta 
le Roi & la Reine, à l'entrée du Louvre 
avec tout le Clergé ; ce qui ne leur fut p.as 

· Jln fi'eébcle defagréable. Auffi-tôt après , 
Je Roi réunÏt les deux Parlen1ens en un, lui 
défendit de fe n1êlerd'Aflàires d'Etat, éxi-
la qui il lui plut , & logea au Louvre, 
pour.ne le plus.quitter; ay.~nt ép:ouvé par· 
les fa.cheufcs aventures qu il avoit eues au 
Palais Royal, que les Maif ons particulié-
res & h1.ns foffés ne font pas propres pour 
lui. Le lendemain 22. par l'or.dreduRoi, 
le Parlen1ent fut affe1nblé dans la Galerie 
du Louvre, otl le Roi étant en fon Lit de 
J ~1fl:ice , leur ordonna ce que je viens de 
dire. 

Après le retour du Roi, environ vers 
,, . 
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Noël , le Cardinal de Retz , forcé par la. 
néceilité de la bienféance , vint au Lou-
vre pour faluer le Roi & la Reine. Ces 
deux Royales perfonnes avaient réfolu 
de le &'lire arrêter, quand il viendrait leur 
faire la révérence; 1nais il a voit été long-
tems à fe réfoudre d'y venir. Sa vilite fou-
lage:.t la Reine d'une grande inquiétude. 
Il y a voit deux mois que le Roi & elle at-
tendaient une bonne occafion , pour exé-
cuter leur délfein comn:1e nécelfaire à leur 
repos. Pradelle qui avoir cet ordre, avait 
fupplié le Roi de le'lui donner figné de fa 
n1ain ; parce qu'il jugeait , que ne devant 
pas n1anquer ce coup ,. il iê trouverait 
peut-être forcé de lui faire perdre la· vi~, 
plûtôt que de Ie lailièr échapper. l\1ais la 
Reine plus Chrétienne que politique , ne 
pouvoit fe réfoudre par aucun intérêt de 
confentir à une aétion de vengean~e & de. 
cruauté ; fi-bien qt..e le Roi & elle étant 
de n1ên1e fentin1ent, artencf oient que Dieu 
voulùr en bénif[1nt leurs bonnes & juiles 
intentions leur donner le n1oyen de s'aHù- · 
rer de lui d'une n1anierc plus douce: et: gui 
arriva en c~t felon leurs fouhaits. Ce fa~ 
n1eux Perturbateur de la Cour , s'étant 
donc réfolu d':iller rendre fcs devoirs it. 
leurs l\1ajeltés , fe rèndit d' ;:ibord chez le 
Ma.réchal de Villeroi , puis de là , voulant: 

Q.i} 
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aller chez le F_oi, qui a voit été averti pat .. 
1' Abbé Fouquet qu'il éroit dans le Louvre, 
il le rencontra con1n1e il defcendoit chez 
la R.eine fa n1ere ; & fe fervant en cette 
occafion de cette judicieuiè modi'.ratîon 
qui a paru depuis fi excelle1nment prati-
quée par lui en toutes fes aétions, il lui fit 
bon vif.:'lge , & lui den1anda s'il avoit vü 
la R.eine? Le c~udinal de Retz lui ayant 
répondu que non , il le convia ain1able-
n1ent de le 1l1ivre, & en 1nên1e tems co:n-
manda à Villequier , Capitai!le de iès 
Gardes de tarrtter quand il forriroit de 
chez la Reine ; ce qui s'exécuta ponétuel-
le1nenr. Ainfi finit en lui le refi:e de la 
Fronde. Il en avoir été le Chef & la Sour-
ce, & il furie dernier abattu. j'ai oui dé-
puis ~onter ces particularités ,~u Roi & ~ 
la Reine fa n1ere , un jour qu ils en parle-
rent enfemble devant n1oi. 

Le Cardinal Mazarin étoit à Sedan, at-
tendant l'exécution de ce grand Exploit. 
C on1n1e il avoit iênti de l'incornn1odité de 
n'.:ivoir pas en aHèz d'argent pour tè dé-
fendi:e puilI1.111ment contre fes malheurs:> 
il voulue réparer ce défaut ; & plus par 
an1our pour lui-m2111e, qu'en haine de fes 
ennen1is, il fe voulut venger de coute la 
France , en l'épui{à11t d\ugerit pour en 
ren1plir (es cofhcs. Il i:evint à Paris le 3, 
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Février 1 6 5 3. & dans ce 111~1i1c teins, je 
revins auffi de Norn1andie ; deiorte qae 
n1es Ménïoircs ne feront plns 111èlés des 
lun1ieres d'autrui. Je n'écris d'ordinaire,. 
que ce que je fç:i.i par 1110Ï-111i.~tne, & ceux 
qui en 10:1t ou les .. Aét.:!urs ou les Çon-
lidens. 

Après le glorieux retour du Car.:.lin:il ~ 
la Cour, le Parlen1cnt, & route la Fr.r1ce , 
co1n11::enç1 à le ranger fous C1 puil[tnce : 
les E!prits clétro111p~s de leurs dégoLltS ap-
perçûr~nt. par l'expérience qu'ils a voient 
E1ite de t.:t'it de n1aux, que 1~1 Jo!11in1tiDn 
valait inieux que la fJ.ul1è liberte qu'ils 
avaient fouhaitée. Les peuples qui l'a-
voient nH:pi:iiè, con1111encére,1t à 1.:: crain .. 
dre : & ayant repris plus de refpe::l: pour 
lui, qu'ils n'en a voient jan1~is eu, ils s'ac-
coutuinérent, non-ièul en::ent à Je fitifti·ir,. 
mais encore à J'encenfer , & con1prirent 
alors qu'il fallait en fave•..tr de {on bon-
heur, ou de fes bonnes qualités , lu 7 par-

• donner fes défauts. Il s'appliqua au '1-tôt 
à finir la Guerre de Bourl{e::.ux, afin i'c}tre 
pl LIS en pouvoir de fe défendre cont.e l'é-
tranger. 

Le Prince de Conti , & 111adan1e dè Lon-
gueville , qui étaient encore dan<; cette 
Ville rebelle , fourenant les rel1:e, d\zn 
parti entiçrei11ent abattu~ fe ckfenJirent 
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contre lui par toutes les n1allvaifes voie!> 
que la tyrannie leur put fournir. Ils per .... 
fécutérent tous ceux qui parurent vou-
loir fervir le Roi , & firent de grandes in-
jullices, dont l'un & l'autre ont en beau-
coup de repentir : le Prince de Conti étant 
devenu dévot auffi-bien que n1adan1e de 
Longueville fa f œµr, en a depuis fait dans 
ce n1ême lieu de publiques réparatiotF, & 
la beauté de fa pénitence a furpalié de 
beaucoup la laideur de fes fautes. Cett~ 
puiifance qu'ils gardérent quelque teins 
de cette forte, ne pouvant fubfiller long-
ten1s contre l'autorité légitin1e, il t1llur 
enfin abandonner leur FortereHè , & fe 
foûinettrc à ce qu'il plut au Roi de leur 
ordonner. Mada111e la Princelfe , le Duc 
d'Anguien, le Prince de Conti, & 111ada-
me de Longueville , en partirent le 2 -f· 
Juillet 1 6 ~ 3 , pour aller chacun dans· 
les lieux dont on étoit convenu avec 
eux. 

Le Duc de Candale ent l'honneur de finir 
ce~re Guerre , où 11 facilité qu'il eut à 
vaincre ne din1Ïnua pas ion mérite à l'égard 
du Roi & du l\1inifire. Il paroi!foit deftiné · 
à époufer 1\1aden1oifelle de Martinozzi, 
niéce du Cardinal: ain(i il ne pouvait 9u'il 
ne fût loué fur taures fes aél::ions, puilque 
le rayon de la faveur l'environnoit; mais 
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il avait tant de belles qualir~s qu'il au-
rait pû la prt.'.·tendre par lni-111ê111e , fi 
le n1érire la pou voit donner~ 

Le Prince de Conti après la Guerre , fe 
''oyant éxilé & mal à la Cour , quitta fes 
Eénefices , & fit demander rnaden1oifel1e 
de Martinozzi pour lui-n1ên1e, s'ell:in1ant 
heureux de devenir le neveu de celui qu'il 
avait-liai, & n1éprifé pour ami. Cette al-
liance ne parut pas d'abord convenir :l la 
grandeur & à la naifl~1nce de ce Prince ; 
n1ais l'éclat de la fortune du Cardinal Ma-
zarin était fi gr;:ind , qu'il pouvait en ef-
facant la batfeife de fa race élever f..1. fa-, 
n1ille à la participation des plus fuprên1es 
dignités. Le Prince de Conti tron•:a plu-
iieurs avantages dans le choix qu'il fit de 
la perfonne de rnademoifelle de 1farti-
nozzi ; car avec de la beauté , elle avait 
beaucoup de douceur dans l'hun1eur, beau-
coup d'efprit & de railàn. Ces gualités fi 
agréables à un mari , ont été perfeél:ion-
nées par fa piété , qui a été fi grancfe , 
qu'elle a eu l'honneur de fuivre le fien 
dans le chen1in auflere de la plus fevere 
dévotion ; mais elle a eu cet avantage fur 
lui, qu'elle a donné à Dieu une ame coute 
pure, & dont l'innocence a fervi de fon-
dement à fa vertu , à l'amour qn'elle a 
eu pour lui> à l'ellime qu'elle a faite de 
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fes bonnes qualités , & 2i. la reconnoift1n$ 
ce qu'elle a eue de l'honneur qu'il lui avoir 
fait. 

J..fadan1e de Longueville ayant quitté 
Bourdeaux , fut encore quelque ten1s i 
11oncreuil-Bellai , puis le nion1ent étant 
venu , où elle devoi t connoître la vérité 
& la fuivre , elle fe retira à lvloulins dans 
le Couvent des Filles de Sainte :Vlarie., au-
près de inadatne de rv1ontn1orenci fit Tante. 
C'efr-là, qu'ain/ï que j'en ai déja parlé, 
elle a vuidé fun cœur des fau!fes illuiions 
clu 111onde , & l'a ren1 pli de dclirs pour les 
folides biens & les grau leurs véritables; 
qu'elle a connu que la fiz;ure de ce inon-
de paffé '1- , & que le reg'ardaut avec n1é-
pris , elle a depuis en1ployé fa vie au fer-
vice de Dieu, & à faire une très-au!tere 
pénitence. Je lui ai oui dire avec douleur, 
que'l!e ne croyait jamais a!fez faire , vû 
ce qu'elle devoit à. l:t Jufi:ice Divine, par 
la part qu'elle a voit eue à la Guerre Ci-
vUe. Con1n1e la Grace changea [es fenti-
i.nens en toutes chofos, ils le furent auŒ 
à l'égard dn Duc de Longueville fon n1ari, 
avec qui elle fouhaita infinin1ent de fe rac-
con1n1oder; ce qui arriva depuis avec fi-
tisf.u1:ion de l'un & de l'autre. Cette mên1e 
Grace, ayanc été répandue dans le cœu.r 

" ~aint l'au!, 
<lu 

1 ., 

1 .1 •• 



1 
; 
\ 
' ' • 
' l 
' i 

1 
i 

. d'Anne d'Autriche. ( 1 6 s 5.) I 9; 
dn Prince de Conti , ca.ufa. la réunion en-
tre le frere & la f œur, qui depuis Bour-
de;iux étaient den1eurés n1al eniè1nble: & 
cette fan1iile, qui par la folie & la vanité 
du inonde avait été defunie , fut par la 
vertu chn'.:tienne rétablie dans une entiere 
r~ux. 

Peu de ten1s après [on mariage, le Prin-
ce de Conti vint un jour chez la Reine. Il 
{è trouva fenl avec elle , & pour tén1oins 
ii ne s'y rencontra que la Con1teffè de Fle1' 
& n1oi. La R.eine par hazard lui parla des 
chotès paflèes , & de la Guerre que 1'1. 
le Prince a voit t:1ite contre le Roi. Elle lui 
fit des que!l:ions fur quelques Particulier-; 
qui avaient voulu paraître fidé:les , & qui 
ne l'a\'oienr pas été en effet ; car en ces 
occa.Gons , beaucoup veulent tenir des 
deux côtés. Il lui rendit un con1pte fort 
éxaél: des paffionnés pour le Parle1nent., 
Jes zelés pour le Roi , & des indiftcrens 
qui n'avaient contenté aucun des partis. 
Enf uite de ce difcours, la Reine lui faifant 
des reproches amiables des maux qu'il lui 
avait fait fouffrir , lui demanda s'il était 
vrai, con1n1e on l'a voit dit alors, que 1\1. 
le Prince fan frere avant la pre111iere Guer-
re de Paris, où il avoit li bien fervi le R.oi, 
eût eu quelque penfée de faire un parti , 
& de fe féparer de la Cour ; & s'il éroit 

Tomt~ R 
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vrai encore , qu'il eût eu pour cet effèt 
quelque intelligence à Noili avec le Coad. 
juteur , depuis devenu Cardin.il de Retz 1 
Le Prir:cc de Conti lui répondit , qu'il 
étoit vrai c1ue 1v1. ion frcre avoir eu une 
fois en ce ten1s-là une longue conf~rence 
avec Je CoaclJ uteur ; qu'il ne ci oyoit pas 
pour ceL1 que ion deffèin eîit été c'.e fe lier 
avec lui ; niais qu'à la vérité , voyant 
c,uclr1ucs nuages dans l'air, il avoir vou-
lu t;ltlT de tout , pour voir de quel côté il 
fè jettc:roit. Il ajoûta franchement à ce 
diiè:ours que n1adan1e de Longueville & 
}L,j a voient eu peur de "ette converlàrion; 
parce qu'ayant pris toutes leurs ine{ure~ 
pour être les Chefs du parti qui iè forn1oit 
alors contre le Roi, ils auroient été fii-
chés que 1v1. le Prince fût venu les incon1-
n1oder: avouant à la Reine , (ce que l'on 
avoir tolÎjours dit, & que je pen1è avoir 
fuccinéh:1nent n1ar<.1ué ailleurs , qu'ils 
n' ~. \·oil'nt éré du côté des rebelles , que 
parce que ~f. fon frere éroit de celui du 
Rc1i; & que li au contraire il fe fûtn1is à 
la tête d~ Parlen1ent,, ils feraient indubita-
bleir,ent venus à Saint 6ern1ain , ne cher-
chant & ne voulant point d'autre avanta-
~c: en ce!J., '}llC le plaifir d'être les Chefs 
d'un parti dont 1\1. le Prince ne fût point, 
Il lui dit qu'ils avoient ér~ n1al enièn1ble, 
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par mille petits intérêts de fanlille, & que 
lui en fon particulier n'avoit pû fouiliir 
quand la réiolution fut prife d'affiéger Pa-
ris, qu'il etÎt répondu de lui au Roi & 2r. 
elle, fans lui avoir de1nandé fon conièn-
ten1ent ; que ce n1épris l'avait touché , & 
l'avait entiéren1ent détern1iné de quirrer 
la Cour i Saint Germain , pour lui mon-
trer qu~il n'était pas un petit gar~on , & 
qu'il pouvait de lui-n1ên1e f..1.ire du bien 
ou du n1al. En cet endroit la Reine iè ref-
iou vint de{) larn1es que répandit feu n1a-
dan1e la Prince!fe leur n1ere , qu.and elle 
apprit qu'il étoir allé fe rendre à Paris, & 
quelle douleur elle a voit eue de le voir lui 
& n1adan1e de Longueville dans cet enga-
gement. Il lui répondit, q11'il ne s'éron-
noir pas de fon fenti1nent, vû l'an1irié & 
la tendreffe qu'elle a voit pour eux, puiC-
que c'éroit une chofe bien dure à elle, qui 
n'aimoit point alors M. le Prin:e , de le 
voir dans le parti où elle fe rencontroit p~r 
devoir & par inclination , & ceux de ies 
enfans qu'elle ain1oit le plus dans un tout 
contraire. Le Prince de Conti au 111ilieu de 
cet entretien , con1n1e revenant d'un pro ... 
fond fomn1eil, comn1en~'.l à s'écrier (1u'il 
croyait être devenu fou , de parler de tou-
tes ces chotès qui pouvaient faire renaître 
contre lui une jufi:e haine ; n1ais la Reine 
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fe n1ettant à rire, lui dit qu'il pou voit con. 
tinuer fans nulle crainte; qu'elle l'alit1roit 
qu'elle étoit entiéren1ent revenue pour lui; 
de forte qu'il étoit in1poflible de réveiller 
dans f on cœur aucun dçs fenti1nens , qui 
avec raifon y a voient été autrefois. Elle lui 
avoua de plus qu'elle n'étoit en cet état 
bien parfaitement, que pour lui & pour 
M. de Turenne, & que pour les autres ils 
n'avaient de leur côté que le Con1n1ande-
n1ent de Dieu, fans lequel elle aurait eu 
de b. peine à les fouffiir. 
. Le Cardinal depuis fan retour à Paris, 
ayant été f ollicité par le 11aréchal de la 
1'Ieilleraie de lui confier le Cardinal de 
Retz, parent & allié de la Maréch;ile de la 
1-feillèraie fa fe111111e , le 11iniftre fe réfo-
lut de lui accorder cette grace, & de s'af-
furer fur la parole qu'il lui en donna, qu'il 
ne forcirait point de fes inains que par les 
ordres du Roi. En cette occafion le Car-
dinal l\1azarin fic.connaître que la douceur 
qu'il avoir juf<.1ues alors exercée à l'é-
gard de fes ennen1is , pouvait avoir fou-
Yent fa fource dans fa bonté naturelle; 
puifqu'il était dans une fi entiere puiifan-
ce, qu'il était ini pof[lble de le foupçonner 
que ce fentin1ent pût être en lui par aucune 
foiblelfe, ni par aucune crainte. Il fut mal 
fécompenfé de fa facilité à bien faire; car 
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le Maréchal de la Meilleraie ou mal fervi , 
ou trop négligent , ou trompé par fa fem-
n1e , eut le déplaifir quelque ren1s après 
de voir ce prifonnier s'échapper de fa pri-
fon. Le Cardinal pour comble de douceur 
& par une louable générofité de cœur, ne 
lui en voulut point de mal, & fut perfuadé 
que le Cardinal de Retz avait ron1pu fes 
fers [ins fa participation. Ce Prélat étant 
libre s'en alla à Rorne, où il fit toutes les 
intrigues qu'il lui fur poffible contre le 
Jv1inif1:re, tant auprès du Pape que par fes 
Ecrits ; & un 11anifefie qu'il envoya de-
puis à Paris, fut brûlé par la main du Bou-
reau. Il y eut clans ces ten1s-li quelque 
n1efintelligence entre la Cour de Rome & 
la nôtre. Le Roi fit faire en plein Confèil 
par fon Chancelier des plaintes contre le 
Chef de l'Eglife , dont il efl: le Fils aîné. Le 
Cardinal Mazarin, après avoir donné au 
Pape cette n1ortification,lui en fit des excu-
fes, difar;it q1.1e ce qui avoir été dit, a voit été 
fait au de-li de fes ordres. Celui qui a voit 
trouvé des ren1edcs à de fi grands n1aux , 
i1'éroit pas embarafie par de ii retires aven-
tures. Les forces du Cardina de Retz ne 
furent pas fuffiiànres pour le n1ettre à cou-
vert de l'h.'.lbileté du Cardin.'.ll Jvfazarin ; 
l'autorité légitin1e , la jufl:e défiance du 
Roi , & les e1nporcen1ens crinünels de 

R. iij 



x 9 S A-lemoires pôttr fervir à l' H/foire 
l'Exilé , furent d'un grand poids en cette 
affaire. Elle fut néanmoins aff~z vigou-
reufement foutenue par les an11s du Car-
dinal de Retz; ils fe fervirent du fcrupule 
qu'on vouloit fouvent jetter dans les con-
fè:iences, touchant le Gouvernen1ent de 
l'Eglife de Paris, & par fa qualité d'Ar-
chevêque , qui lui donnait alors une jufte 
puillànce fur les efprits des peuples. 

La Guerre étranr:-er.: fut toûjours fou-
tenue de la n1ême i~1a11iere qu'elle l'avait 
été. M. le Prince redonnoit des forces aux 
ennen1is; n1ais le plus fouvent le Roi a voit 
l'avantage fur eux; & fes années fe font 
tou,j.OUI"S "~~.,··e' ,-,~ nnn_f.,n lPment fiulr-

Li vuv \.:'.,, ' ··--- ---... -- lll 
fantes pour leur réfifl:er , n1aîs encore pour 
les vair:cre. Les lignes d'Arras glorieufe-
n1ent forcées par lès Troupes, en furent 
èe glorieufes preuves ; & ce grand projet 
exécuté le 2 5. Août avec beaucoup de 
bravoure, fut une des plus belles aél:ions 
qui fe foient faites pendant la Guerre. On 
y perdit le Duc de J oyeufe , qui fut infi-
niment regretté de toute la Cour. Chaque 
Can1pagne enfin a produit de grandes ou 
de petites viél:oires. Ces rotes ont été 
quelquefois accompagnées d'épines; mais 
ces épines n' étoient pas li fàcheufes que 
les fleurs en étaient agréables à cueillir. 

Le Parlement qui n'étoic humilié que 
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parce qu'il n'avoit pû réfifier à la puitI1n-
ce Royale, .faifoit de ten1s en tems quel-
ques efforts pour reprendre des forces, & 
n121ne il y eut des occafions où la Police 
& le fervice du Roi les obligérent à vo~
loir s'affen1bler; mais ces Atf~1nblées ayJ.nt 
été trop funefies à la France , & ce n1ot 
ièulen1ent étant en horreur au 1\1inifrre, le 
Roi s'y oppofa & vint une fois du Bois 
de Vincennes au Parlement en gro!fes bo .. 
tes leur défendre de s'atfen1bler. 

Le Garde des Sceaux , qui fous le nom 
de premier Prefident , avoir joué un fi 
grand rôle pendant les Guerres, éroit mott, 
& le Chef de cette Con1pagnie était alors 
le Préfident de Belliévre. C'était un ho1n-
me habile que les Courtif~ns révéraient ~ 
non-feulem~nt par pluiieurs bonnes qua-
lités qui étoient en lui , mais encore parce 
que fes amis étaient des gens à faire croire 
qu'il penfoit à autre chofe qu'à pronon-
cer des Arrêts. Madame àe Chevreufe, 
Laigue , & beaucoup d'autres qui n'é-
taient pas an1is du Miniftre , étoienr fes 
plusconfidens: & il fe1nbloit qu'en lui fe 
pût raffembler le refi:e de la Fronde; mais 
ne voulant pas fè brouiller à la Cour mal 
à propos, les fineŒes du 1\-iinifrre & fa dou-
ceur fou vent artificieufe, menaient ce Ma-
gifirat a peu près à ce qu'il vouloit; & da 
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inême le premier Pré.fi dent tirait à f on 
tour une partie de ce qu'il lui den1andoit 
en faveur du Public. 

A près ces défenfes faites au Parlen1ent , 
cette Con1pagnie fit des ren1ontrances au 
Roi fur ce fujet ; & le Minifi:re qui étoit 
fage, fe crut obligé de faire de grands ra-
douciifen1ens au premier Préfident , & de 
confeiller le Roi d'écouter leurs raifons 
avec la bonté d'un pere, qui fçait pardon-
ner & punir équitablen1ent. Une autre 
fois le Parlen1ent ayant rélifi:é aux volon-
tés du Roi, fur quelque Régle1nent qui 
reg1rdoit la inonnoie, le Cardinal Maza-
rin qui ne voulait point fouffrir que cette 
Coin pagnie reprît des forces fur aucun 
Chapitre, {e réfolut d'en exiler quelques~ 
uns. On leur envoya ·commander de fe 
retirer chacuti au lieu qui leur fut ordon-
né. La Reine n'était pas fàchée d'avoir 
un prétexte de mortifier un peu ceux du 
Parlement , qui lui avaient donné de fi 
n1auvailès heures, & de fi niauvaifes an-
nées. En entrant ce n1ên1e jour-là dans ià 
chan1bre , elle 1ne fic l'honneur en n:e 
voyant de s'approcher de moi, & de me 
dire cout bas avec un vi{age riant: Madtt-
me il_ y en a dù: a:é":ilés , ou de prifannier.r. 
Je lui répondis de même en riant, Votre 
.A1,tjejlé efl donc bien aifa ! Je le fois, en vl-
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fité, me dit-elle, rnai.r pas tout-à-fait: car 
jevo:tloi.r qu'on le.r mît to;u;,, la B.i.flille; & 
par la do1tceur ordinaire de A!. le Cardin:d, 
il n'y en a qu'ttn. Enft1ite elle ajolÎra que fi 
le pren1ier Préfident fci.iîoit le 1néchant, on 
le traiterait de b."n1ê1ne iorte. Le Marc'.·chal 

' de Villeroi arriva b.-deffus , & la Reine 
élevant fa voix, fe n1it à p~irler de ces 111ê-· 
mes chofes tout haut, & de; lieux où ces 
Confeillers o.voient en ordre d'aller. Un 
deux fit pitié à toute Io. Con1pa:;nie , à 
caufe qu'il allait à Quin1percorentin en 
ba!fe Bretagne; parce que les chofès, qui 
ne fe connoi!fent point, font pour l'ordi-
naire jugées, ou plus mauvaifes, ou n1eil-
leures qu'elles ne le font. Au retour du 
Louvre, avant qne de n1e retirer en mon 
apparten1ent du Palais Royal, j'allai ren-
.dre mes devoirs à la Reine d'Angleterre. 
~le lui contai l'Hiftoire du jour. Elle n1e fit 
T'honneur de 111e dire , en fe mot1uant de 
moi , que Quin1percorentin était le plus 
~gréable féjour du nionde. Elle y avoir 
paffé en venant d"Angleterre en France , 
& in' en fit une belle defcription, tant de 
fa fttuation , que de la bonne compagnie 
qu·elle y avoir vûe, qu'elle me fit qua.li 
efi:i1ner heurenfe la defi:inée de l'Exilé : 
ce qui 1ne fit conclure avec le Poëte 
Italien _, 

.. 



2 o 2 Memoire.r poter forvir à l' Hijloire 

C//4 'ZNzlent' huomo ogni paefo e patrùi. 

[Honnête hom1ne trouve en tous pays !a 
Patrie.] 

Le Parlen1ent fit de grandes infl:ances 
au JviiniH:re en faveur de fes Exilés. Les 
.Avocats prirent des robes courtes , les 
Procureurs, & toute cette Na.tian étran-
gere du Palais , bien différente , ce n1e 
femble , du monde que les autres gens ha.. 
bitent, fe révoltérent & celférent de tra..; 
vailler. Les Prélidens prirent de-là un 
prétexte fort fpécieux de prefler le Mi-
nifi:re de leur accorder le retour de leurs 
Confreres; ce qui fe fit bientôt après , ~ 
toutes chofes furent appaifées. 

D'autres intrigues fe fomentérent enco-. 
re par ceux qui étaient attachés aux inté~ 
rêts du Prince de Condé , pour perdre le 
Cardinal Mazarin. Madame de Châtillon 
fur accufée d'avoir voulu attaquer fa vie 
par d'autres annes, que par celles de fe& 
yeux. Il y eue des ho111mes roués pour avoir 
été convaincus de cedeffein: il parût qu·el-
le y a voie eu quelque petite rare; & l'heu-
reufe defi:inée du Cardina le fauva de 
tous ces n1aux. L'intrigue a fait no111mer 
cette Dame en plu!ieurs o~cafions ; wais. 
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eomme [1. gloire fe trouverait un peu fié~ 
.trie par cette narration, je n'en parle point, 
non plus que de n1ille autres particularités 
dont je ne puis me bien fouvenir, parce 
que la parefTe, qui quelquefois l'en1porte 
fur mon aét:ivité, a fait <}tle je n'ai pas été 
alfez él:aéte à les écrire. Il fufut de dire que 
cette Daine était belle, galante, & an1bi. 
tieufe, autant que hardie à entreprendre 
k à tcut hazarder pour fatisfaire iès paf-
fions ; art:ficicufe pour cacher les n1au-
vaifes aventures qui lui arrivaient, autant 
qu'elle étoit habile à fe parer de celles qui 
étoient à fon avantage. Sans la douceur du 
Minifrre, elle auroit fans doute fuccom .. 
bé dans quelques-unes ; rnais pâr ces mê-
mes voies elle trouvoit toujours le moyen 
de fe faire valoir auprès rJe lui ' & d'en 

· tirer des graces , qui fouvent ont fait mur~ 
murer contre lui celles de notre fexe qui 
étoient plus i:nodérées. Le don de la beau-
té & de l'agrément , qu'elle poffedoit aa 
fouverain dégré, la rendaient ai1nable aux 
yeux de tous : il étoit même difficile aux 
particuliers d'échapper aux charmes de fes 
flâteries; car elle f~voit obliger de bonne 
grace, & joindre au nom de Montmoren-
ci une civilité extrême , qui l'auroit ren-
du digne d'une. eftime toute e~rraordinai
re, fi on avo1t pu ne pas voir en toutes 
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fes paroles , [es fentimens, & fes aétions 
un caraél:ere de déguifement , & des 
façons affeétées , qui dépL1ifent tou-
jours aux perfonnes qui ai1nent la fin-

• I cente. 
Après avoir écrit ponél:uellernent les 

ehofes qui font arrivées depuis la l\.1:ijorité 
jufques à ce tems-ci , il faut à l'avenir 
donner une grande partie de mes applica-
tions à la Perfonne du Roi , à (es fenti-
n1ens , & à fes aél:ions , qui ont été coin n1e 
les premiers traits du portrait, que de plus 
fc:avans Peintres que 1noi auront la gloire 
d'achever. L'a1nour que la Reine fa n1ere 
avoit pour lui , occupoit rendre1neut fon 
tœur. li étoit l'objet des défirs du Cardinal 
Mazarin, & tous fes foins dès-lors étoient 
de chercher les n1oye~s de lui plaire. 1l 
co1nn1ençoit aufli d'attirer à lui les cœurs, 
& les yeux de [es fujets ; mais con1me les 
ho1nmes n'ain1ent & ne cherchent dans 
la perfonne des Rois , que ce qui peut 
convenir à. leurs intérêts particuliers , & 
que tous étaient perlùadés, que la faveur 
du Miniltre dureroit autant que fa vie, 
qu'ils jugeoienr devoir être encore longue, 
ils regarJoient J'entiere domination du 
Roi , par des vûes fi éloignées , que fa . 
vérit~1ble puiif:tnce n'en étoit pas alors, ni 
plus célébrée, ni plus fui vie. 
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Depuis la paix & ion glorieux retour à 

P.uis , il étoit augn1enté en toutes choiès : 
fa belle taille & frt bonne n1ine fe faifoienc 
adn1irer, & il portoit dans les yeux & d<H1S 
l'air de toute ia perfonne le caraéèere de 
la i\1ajefté , qui par [, Couronne était ef-
ièntielle1neEt en lui. A uffi-tôt que la tran-
quilité publique eut rétabli les plaiiirs dans 
la Cour 1 ce Prince qui voyoir les niéces 
du Cardinal Ivlazarin plus fouvent que les 
autres , s'attacha , non à la plus belle, 
n1ais à Mad~n1oifèlle de Mancini, f œur de 
n1adan1e de Mercœur qui n'avait gueres 
1noins d'années qu'elle. Selon la deièrip-
rion que j'en ai faire, quand elle arriYa d'I-
talie, il fen1bloit que tous les efrorts de 
la nature & de la jeune!fe ne pourraient pa• 
l 'en1bellir. Elle avoir les yeux pleins de 
feu ; & n1algré les défa.uts de fon vifage, 
l'âge de dix.huit ans fit en elle fon efrèt : 
p;u- l'en1bonpoint elle devint blanche, elle 
eut le teint beau, & le vifàge n1oins long, 
fcs joues eurent des fotfettes, qui lui don-
naient un grand agrén1ent, & fa bouche 
devint plus petite ; elle eut de beaux bras , 
& de belles n1ains , & la faveur avec le 
grand ajufl:e111ent donnérent du brillant à 
cette n1édiocre beauté. Enfin elle parut 
ain1able aux Y!!ux du Roi , & a!fez jolie à 
tous les indiffèrens. Il la voyoit fouvent 
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& cet amufementfit prefque craindre que 
cette paffion ,. quoique legere, ne le por-
tât à vouloir lui f'1ire plus d'honneur qu'e!. 
le n'en n1~ritoit. La Reine qui fçavoit la. 
[1.gelfc du Roi , & celle de .\1aden1oifdle 
de lvlancini , ne fr~ fàchoit point de cet at-
tacherncnt, parce qu'elle le croyait inno-
cent; 111:.i.is elle ne pou voit fouffl:ir , pa• 
1112111e en riant, qu'on parlât de cette ami-
tié, con1me d'une choie qui pourrait tir~r 
au légitin1 e. La grandeur de {on an1e a voir 
de l'horreur pour ce rabailfe111ent, & dans 
le vrai il a paru que le Roi n'eut jamais cer. 
te penfée. Made111oiièlle de l\1ancini elle-
n101ne, qui {entoir qu'elle n'était pas de[.. 
tinée à. être Reine , fon~eoit à fes aHài-
re&, & vouloit devenir Princeffe comme 
fes lèx:urs. Déja on l'a voit oftèrte au Grand 
Maître, fils du Maréchal de la l\1eilleraie; 
mais il l'avait refufée. Ce refus ne lui fit 
pas de peur: elle vit que 111a:1en1oifelle de 
Mardnozzi fa confine germaine, qui a voit 
êré pareille1nenr négligée par le Duc de 
Candale, a voit épouié le Prince de Conti. 
Elle afpiroit à quelque bonheur fembla-
ble, ou approchant; nlais comme elle n'eu 
étoir pas encore allurée, elle fut audefef-
poir 0.e la grandeur de maden1oi!èlle de 
Martinozzi fa cou fine; & fon dépit éclata 
publi1.1ueinent, par ~1ille marques qu'elle 
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en donna la veille & le jour de ce mariage. 
La beauté & la modefl:ie de n1ademoi-
felle de Martinozzi lui avaient attiré en 
cette occafion l'honneur de la préférence ; 
car on avoit donné le choix au Prince de 
Conti , d'elle & de ià cou!ine n1aden1oi-
felle de lviancini: fi bien qu'elle a voit été 
forcée pour cette fois de [c contenter des 
belles apparences de f..'l fa vcur, & des fa-
buleufes flàteries que fes a111is lui f.aifo:ent 
li.1r la Couronne fermée. Le Roi dcn1eura 
quelque ten1s dans cet état , qui dans le 
vrai paroilloit plus un fentin1ent, qui le 
portait à fe plaire avec Cètte fille, qu'une 
grande paillon. L'inclinatiün qu'il avolt: 
pour elle, lui donnait néann1oins en l'ab. 
1ènce de madcn1oifel!e, & de n1aèame de 
Lon_gueville, les honneurs & l(.!s avanta-
ges de la Cour. Le Roi la n1cnoit tolÎjours 
danfer: elle paroilfoit la ri:en1iere dans 
toutes les préférences que les dignités & 
la faveur peuvent donner; & il fen1bloit 
que les b:ils , les diverti!Ièn1ens, & les 
pbifirs n'C:toient faits que pour elle. Ma-
dame de ~f erca:ur en a voit fa part, à caufe 
de fa qualité. Le Roi la n1enoic quelque...; 
fois danfer b. pre1niere ; n1ais elle écoit 
obli~ée d'être fouvent à l'Hôtel de Ven-
dôme: & co111n1e elle eue des enfans auffi-
tôt après être m.'.1.riée, elle n:'écoit pas toû.:; 
jours en état d'en profiter. . 
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L'année 1 6 5 5. il fe _fit plu lieurs petits 

bals, & le Roi allait iouvent en n1aiquc, 
Il y eut une grande Fère chez le Chancelier 
Seguier , & les plaiiirs fure~1t fré·cp1ens 
parn1i toutes la belle jeune!Te. L:i. Reine 
ayant un jour prié la Reine d~Angleterre 
de venir voir danfer le Roi un ioir en par-
ticulier , elle s'y accorda ; & la Reine 
ayant n1is une cornette & un habit de nuit, 
pour marquer qu'elle gardoit la chambre, 
reçut la Reine d'Angleterre de. cette 111a-

niere, & ne voulut pour con1pofer ce petit 
bal, que de fes filles, & quelques jeunes 
D;unes & Duchelfes , fen1mes des Offi-
ciers de la Couronne. Il n'étoit fait que 
pour adnürer le Roi, & pour divertir la. 
Princi;:!fc cl'Angleterre , qui commençoic 
à làrrir de ïrenfance, & à faire voir qu'elle 
aHoit devenir ai111able. La Reine n1it tous 
fes foins i faire que la Con1pagnie , quoi~ 
que petite, fûc belle, & qu'elle fùt digne 
des Perfonnes Royales qui la con1pofoient. 
Le Roi trop accoutun1é à rendre tous les 
honneurs aux niéces du Cardir.al , quand 
il voulut commencer le branle, alla pren-
dre 1nadan1e de ~1ercœur. La Reine fur-
prife de cette faute, fe leva bruiquen1ent 
de fa chaife, lui alla arràcher madan1e de 
Mercœur, & lui die tout bas d'aller pren-
?re la Princeile d'Angleterre. La Reine 

d'An~leterre . . 
? 
' 
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JAnglecerre qui s'apperçtÎt de la cole~e 
de la Reine , courut après elle , & lui dit 
tout bas qu'elle la priait de ne point con-
traindre le Roi, que fa fille avoir mal au 
pied,& qu'elle ne pouvoit danièr. L1 R.eine 
lui dit que {i la Prince!fe ne danfoit , le 
Roi ne danferoit point du rour. Ainfi la 
R.eine d'Angleterre , pour ne point faire 
de défordre , laiiîa danfer la l'rinceJlè fa 
fille, & dans fon an1e fut 111al fa tisfaire du 
Roi. Il fut encore gro!ldé le foir en parti-
culier par la Reine fa n1ere ; n1ais il lui 
répondit, qu'il n'ain1oit point les petites 
filles. Cependant la Prince!Tè d' An~lcrerre 
avait alors onze ans, & lui feize venant 
à dix-fept; de forte qu'il n'y avoir pas en-
tr'eux une grande dii})roportion : n1ais il 
eft vrai que le Roi paroi!foit en avoir vin$t. 
La Reine devant le monde vivait avec lui 
d'une maniere tendre & ref petl:ueufe ; 
n1ais quand il faifoit quelque petite faute, 
elle en uioit en mere : & pour cette fois fa 
colere a voit été jufre ; n1a;s elle ne la_itf.-i 
pas de dire leJo,ir devant pluGeurs perlon-
nes qu'elle avoir été un peu trop prompte, 
pour un aufii bon fils que le Roi , &: quel-
le en feroit honteuiè, !i l'occati0n e0t ~té 
:i:noindre: avouant quelle a voit érc'.~ Ii éton-
née de le voir n1anqucr a la civilité qujl 

Tqrn'· F~ S 
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d~voit à la Princeffe d'Angleterre, qu'elles 
n'avoit pu fe retenir. 

L'année d'après, le Roi continuant d'aL 
mer n1ademoifelle de 11ancini, quelque-
fois plus , & d'autrefois rroins , voulut 
pour fe divertir faire une célébre Courfe 
de Bague, qui eut quelque rapport à l'an-
cienne Chevalerie. Il fépara toute la bet 
le Cour en trois bandes de huit Chevaliers 
chacune. Il étoit le Chef de la premiere, 
Je Duc de Guife de la feconde , & le Duc 
de Candale de la troifiéme. La livrée de 
celle du Roi étoit incarnat & blanc , la 
feconde bleu & blanc, & la troifiéme vert 
& blanc. Ils avoient tous des habits en 
broderie d'or & d'argent faits à la Romaine 
avec de petits cafques en tête couverts de 
quantité de plumes , & chacun une ai-
grette à la tête. Leurs chevaux étoient or-
nés de même forte, & tous étoienr char-
gés de quantité de rubans. Ils firent cette 
Courfe entre le jardin du Palais Royal, & 
le logis ot'i logeoit alors la Reine d' Angle-
terre. Le Roi vint s'habiller dans le Palais 
.Brion, qui eft un petit bâtiment que le 
Duc d'An1ville, autrefois appellé Brion, 
avoir fait bâtir dans le jardin du Palais 
Royal quand il y avait logé, & qui a voie 
fervi au Roi, quand il logeoit dans cette 
maifon , à faire des repas & des collations 
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familieres. Tous montérent à cheval dans 
le jardin d'où ils fortirenr après, pour fe 
venir montrer aux Dames, qui occupoient 
les balcons & les fenêtres du Palais Royal. 
Chacune des Troupes avait fon Maréchal 
de Ca1np ; fi-bien qu'ils s'étoient alfem-
blés en ordre , fous chacune des allées d11 
jardin , & leur fortie en cet équipage était 
fort agréable à voir. L'éclat de leurs cou-
leurs, le brillant de leurs habits, leur bonne 
n1ine , & la beauté de leurs chevaux , fit 
reflàuvenir avec plaifir d'avoir lû dans les 
Ron1ans , '& paniculiérement tians lc:s 
Amadis, quelque cpofe de pareil. 

A la tête de la Troupe du Roi, parurent 
quatorze Pages vétus de Toile d'argent ,, 
avec des rubans incarnat & argent. Ils por-
taient les lances & les devifes des Cheva-
liers. A pr~s eux allaient fix Trompettes ,, 
cnfuite de ces Trompettes alloit le pre-
mier Ecuyer du Roi , habillé de n1ême 
maniére. Il étoit fuivi de douze Pages du 
Roi , bien montés , richen1enr habillés ,, 
& chargés de plumes & de rubans , dont 
les deux derniers portoient , l'un la Lance 
du Roi, & l'autre l'Ecu , ot\ il y a voit un 
Soleil avec ces mots, 

Ne piu , ne 7niri. 
{ Ni wi plus grand, ni un pareil.] s ij . 
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Le 1\1aréchal de Can1p <tlloit après, qui 

était habillé richen1ent, n1ais fclon l'ufa-
ge ord!naire.' ~ n'av,oit ~oint. ~e n1afque. 
Le Roi paro11lo1t aprcs lui, (u1v1 des autres 
Chevaliers, tous iuafqués & tous richc-
n1ent & gab.n11nent ornés, n1ais le Roi les 
furpa!foit autant par fa bonne i11ine, fa 
grace, & fon adreife, qué par fa. qualité 
de :Souverain & de .Nlaître. 

La Troupe bleue & blanche fuivoit 
celle du Roi dans le mêtr.e ordre, qui pa-
rut agréable aux yeux par la douceur d~ fes 
couleurs , & la bonne n1ine du Duc de 
Guife, dont le génie ro111anefque , s'ac- · 
con1n1odoit aux Tournois. 11 était fuivi 
d'un Cheval qui paroilfoit devoir fervir à 
quelque Abencerrage, ou quelque 7.égri; 
car il était n1ené par deux Mores, qui le 
faifoient fuivre la Troupe à pas lents & 
pompeux. Son Ecu avoir pour ~ev;fe un 
bucher fur lequel était un Phenix, & un 
Soleil au de!fus qui lui redonnait la vie, 
avec ces mots . 

.!(u'import11 que m4tDn ~fi refacitan. 

[ Qi'importe qu'il rue, s'il relfufcite.] 

Le Duc d~ Candale parut enfuite, qui 
Rf fut pas n1oins admiré, & le verr, l'or> 
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& l'argent parurent avec éclat en fo. Trou-
pe, & fur-tout fa belle taille , & ià belle· 
téte blonde , reçurent les louanges qu'il' 
n1éritoit. Son Ecu avoit pour deviiè une 
n1allùe & ces n1ots, 

Elle peut merne rne placcrp.1rmi les Ajh·es. 

L'Eté venu, le Roi & la Reine allérent 
à Con1piégne, Jèlon leur coutun1e, pen-
ier aux atftires de la Guerre. Je deineurai 
cette année quelque terns à Frêne , avec 
madan1c du Pleffis n1on amie. Elle avoit 
un grand 1nérire, beaucoup d' efprit, & de 
bonté pour fes an1is, & on goûroit avec 
elle le véritable piaifir de la fociété agréa-
ble & vcrrueufe. J'en partis le 2 6. Août; 
pour aller trouver la Reine. En arrivant 
à Con1 piégne , il nie parut que cette Prin-
ceife vouloir paraître fort confolée de Li. 
perte de 'ralenciennes & de Condé, que 
les Efpagnols avoient pris. Les ennen1is 
avoient eu ces avantages fur nous , & il 
fembloit que les·partifans de M. le Prince 
s'in1aginoient ~éja qu'on le rechercheroit, 
& que pour le nr:::r des Pays Etrangers, on 
Jni ofE-iroi t de grandes chofes ; n1ais la 
Reine n'ét oit pas ai fée à étonner , & le 
Car dinai fv1 azarin étoit trop habile pour 
laiilèr long-"te1ns à ce Prince quelque iujet 
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d'efperer ce qu'il n'auroic pas été raifon-. 
nable de faire. L:i. Reine me fit l'honneur 
de n1e dire en riant, fur le chJ.pitre de 
Valenciennes, qu'il y avoit. de la préfom-
ption à croire , qu'il n'y eût des viEt:oires 
que pour nous, que les prieres des Efpa-
gnols devoient quelquefois obtenir des 
graces du Ciel, telles qu'il lui plJ.ifoit de 
les difèribuer , tantôt aux uns , & tantôt 
aux autres; & qu'il ne falloir pas s'étonner 
de ces événen1ens. Ils furent caufe né::tn-
moins que le Parlenient, qui ne n1anguoic 
guére de fe prévaloir de toutes les occa-
fions , donna un Arrêt qui attaquoit le 
Confeil. Il ordonnoit que les J\-iaîrres des 
Requêtes feraient à l'avenir obligés de leur 
rendre compte des Arrêts du Confeil, & 
qu'ils feraient mandés par eux pour leur 
en aller rendre raiiôn. Les Maîtres des 
Requêtes députérent aufii-tôt quelques-
uns de leur Con1p:ignie, pour en aller faire 
des plaintes au Roi. Le 2 '. d' Août, Gau-
n1in lui .fit fur ce fujet llne harangue , qui 
fut trouvée belle, parce qu'elle fut hardie. 
Il attaqu1 le Parlement avec vigueur, & 
grande liberté : il cira un de nos voifins 
Miniftre d'Efpagne, qui avoit dit autre-
fois, que jamais la France ne feroit dans 
une enriere puiifance, que les Princes 1:1.e 
fu!fent fans pouvoir , les Huguenots fans 



. ~ 
~ 
'" 
:~ 
' ' 1 ., 

' ; 

tf Anne d'Autriche. ( ·I 6 5 6. ) z. 1 j 
Places, & les Parlen1ens fàns droit de faire 
des remontrances. Il éxagéra f ès entrepri-
[es, & dit qu'il anéantifloit tant qu'il pou .. 
,·oit l'autorité du Roi. La Rein€ écouta ce 
difrours avec plaifir, par la n1auvaife im-
prefiion que les révoltes Ju Parlement 
avoient laiifée dans fon efprit. On fit de 
grands raif onnen1eris dans le Cabinet fur 
ces matieres , & pluiÏeurs perfonnes di-
foient aufii, qu'il étoit vrai qu'alors il y 
a voit des defordres au Confcil. J t! ne f~.U 
s'ils a voient tort ou raifon ; mais tous con-
cluoient que le Minifrre auroit bien fait, 
s ïl fe fût appliqué au remede de ces mala-
dies intefhnes, qui perd oient l'Etat, & qui 
pouvaient continuellen1nt donner un 
ju!le prétexte aux Brouillons de crier con-
tre lui. 

Nous vînies alors arriver à Compiégne 
la Reine de Suede, dont on avait oui con-
ter tant de chofes exrraordinairt!s. Cette 
Princeifc qui avoir quitté fon Roy au nie, 
fembloit l'avoir fait par un génlreux dé-
dain de la Couror,ne, & pour ne pas for-
cer fon inclinat!on , en faveur de fon rlus 
proche parent , ·que fes fujets a voient fou-
haité qu'elle époufât. Elle avoit embraffé 
notre Religion, & avoir renoncé à l'Hér~
fie entre les m~:ins du Pape. Quelques-uns 
c.fi:imoient infiniment cette aétion , k 
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croyoient que cette Princeffe, en quittant 
la Couronne de Snede, 1néritoit celle du 
monde entier. D'autres l'avoient accu(ée 
d'avoir quitté fon Royau1ne par force oti 
par legereté, & d'avoir ai1né tendrement 
en Sued.e , & en Flandres un Efpagnol 
non1mé Pin1entel , qui avoit été dans fa 
Cour de la part du Roi fon ~1aÎtre. On 
l'a voit beaucoup louée, & infini111ent bl:i-
mée. Elle palfoit pour une Perfonne illuf-
tre: les plu1nes des plus fameux Autetlrs, 
tant fur la louange, que fur la f..1tire, n'é-
taient en1ployées qu'à parler de fes verrus 
héroïques , ou bien de fes défauts. En 
quittant la Suede, elle a voit été en Flan-
dres, puis à Rome. Enfuire de fes voyages, 
elle voulut voÎ}:" la France auffi-bien que 
l'Italie; & cette grande réputation qu'elle 
avoit acquife , fit que la Reine fut allèz 
aife de la voir. Le Roi de Suede à qui cette 
Reine du Nord a voit laitfé fon Royaun1e, 
éroit un Prince belliqueux : il fe faif oic 
craindre & conliderer. Il avoit den1andé 
au Cardinal que cette Princelfe fût bien 
trairée en France , & le Minill:re par frs 
propres fentin1ens l'efl:i1noit. Elle y fut 
reçue de la mên1e maniere que le fut au-
trefois Charles- Quint, quan i il palfa par 
la France , pour aller en Jilandres. Le R:ii 
lui envoya le Duc de Guife p.)t:r la rec :_-

vo r 
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voir â ion entrée fur îès Etats, & pour la 
con1plin1entcr de G1 part. La Reine lui 
envoya Con1inges , ion Capitaine des 
Gardes , pour la 111ê111e chofe. Le pren1ier 
écrivit à quelqu'ua de fes an1is une lettre 
qui fut lue du Roi & de la Reine avec 
rlaifir. Je l'ai gardée, parce qu'elle repré. 
fèntoit au naturel cette Princeife donc il 
parle. 

LETTllE t>V Duc DE G-.u1s:r:. 

JE veux dans le tems que je 1n'ennuie cc 
cruellen1ent ~ pentèr à vous divertir," 

en vous envoyant le portrait de la Reine" 
quej'accon1pagne. Elle n'eil pas grande," 
n1ais elle a la taille fournie; & la croupe c< 
large , le bras beau , la n1ain blanche & cc 
bienfaite , inais plus d'hon1n1e que de(" 
fen1me, une épaule haute, dont elle ca-" 
che fi bien le défaut par la bizarrerie de cc 

fon habit, fa dén1arche , & fes aétions," 
que l'on en pourrait fair~ des aageures." 
Le vif..1ge cf!: grand fa1.1s être défeétueux , " 
tous les traits font de n12me , & fort" 
n1arqués ; le nez aquilin, la bouche a!fez cc 

grande , mais pas déf agréable , [es dents co 

paffables , fes yeux fort beaux & pleins• 
de feu , f on teint nonobü:ant quelques u 

n1arques de petite vérole aifez vif & a!lèz" 
Tomer. T 
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,, beau, le tour du viiàge allèz raif onn1 _ 

• ble, accon1.pagné d'une coëffure fort bi-
,, zarre. C' efl: une perruque d"hom n1e fort 
"groife & fort relevée fur le front , fort 
., épailfo fur les côtés , qui en bas a des 
,, pointes fort claires , le deifus de la 
,, tête eft d'un tiifu de cheveux , & le der-
• riere a quelque chofe de la coëffure d'une 
,, femrne. QEelquefois elle porte un cha-
,, peau. Son corps lalTé par derriere de 
,, biais , eft quafi fa_it comn1e nos pour-
,. points , fa chemHe f ortant tout au tour 
,, au deifus de fa jupe , qu'elie porte alfez 
,, n1al attachét:, & pas trop droite. Elle 
., ell: toùjours fort poudrée, avec force po-
" made, & ne n1et qua!i jan1ais de gands. 
"Elle eft chauffée comme un homme• 
>l dont elle a le ton de voix, & quafi teures 
,, les aétions. Elle affèt1:e fort de faire l' A-
" n1azone. Eile a pour le nioins autant de 
"gloire & de fierté, qu'en pouvait avoir 
,. Ie grand Gnfrave, fon pere. Elleefl: fort 
,, civile & fort carefE1nte, parle huit Ian-
" gues , & principale1nent la franc;oife; 
,. comme fi elle était née à Paris. Elle f~ait 
1; plus que toute notre Académie jointe à. 
"la Sorbonne, fe connoît admirablen1ent 
v en Peinture , con1n1e en toutes les ::i.u-
N trei; chofes , f<:ait mieux toutes les intri-
~' gues de uotre Cour que moi. Enfin c'ell 
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une perfonne tout-à-fait extraordinaire. cc 
Je l'accon1pagnerai à la Cour par le che- cc 
in in de Paris ; ainli vous pourrez en juger cr 
vous-même. Je crois n'avoir rien oublié cc, 
à fa peinture hormis c1u' elle porte quel- cc 
quefois une épée avec un collet de bufle, cc 
& que fa perruque eft noire, & qu'el-cc 
le n'a fur fa gorge qu'une écharpe de cc· 

" DH:111e, cc 
Cette Reine connoilfoit G parfaite1nent 

toute la Cour , qu'en voyant C·Jrninges, 
elle lui demanda des nouvelles du bon 
hon1me Guitaut fon oncle , & li dle ne 
le verroit point en colere ; c~11· E :':toit fi.i-
jet à cette paffion, e...: s'en fe;:vofr h.lbile-
ment : elle lui avoir aidé à faire fa fortu-
ne, & b. Reine de rc-ut te1rs avoir pri~ 
plaifir à le voir en cet état. La Reine de 
Suedc n'ignorait donc rien de toute» 
les grandes choiès , & de toutes l ~s petites. 
Elle dit en quelque occalïon, qu'elle fç.J-
voir qu'on avoit dit d'elle beaucoup de 
bien & de mal, & qu'on connoîtroit ca 
la voyant, qu'il n'y avoir ni l'un ni l'au-
tre. Elle ne dif oit pas la vérit~ ; car en 
effèt on y trouva un mêlange de beaucoup 
de grandes vertus , & de grands défauts. 
Elle fit fon entrée à Paris le huiti~n1e de 
Septe1nbre, après avoir été régalée à EiTo-
ne par Heifeli.n , d'un Ballet , d'un fï:u 

T ij 
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d'artifice, d'une Con1édie, & de quantitc'.: 
de Darnes qui la furent voir en ce lieu, 
Les Bourgeois de Paris en arn1es, & avec 
de beaux habits , la furent recevoir en 
bon ordre, hors les porres de la Ville, & 
bordc'.-rent f on chen1in dans toutes les rues 
depuis Conflans où elle a voit couché, 
juiques au Louvre où elle devoir loaer. 
i.eur non1bre fut infini, auffi-bien que des 
Dan1es, & des Perfonnes de qualité , qui 
aux fenêtres & aux balcons la voulurent 
voir pa!Ièr, ~ la foule fut grande dans les 
rues. Elle tarda à traverfer la Ville, depuis 
deux heures, jufqu'à neuf heures du ioir 
qu'elle arriva au Louvre. Elle fut logé2 a 
l'arrane1nent du Roi , où étoit la belle 
rapii:erie de Scipion , & un lit de f.1tin 
bbnc en l1ïoderie d'or, que le feu Cardi-
nal de Richdieu en mourant laiifa au feu 
Roi. En arrivant elle den1anda à boire. Le 
Prince de Conti qui !'étoit allé vifirer & 
n cevoir, lui donna la ferviett\! , qu'elle 
prit après quelques con1plin1ens rcpctés. 
Con1inges nous dit que le Duc d'Eper-
I•on , :.'llors Gouverneur de Bourgogne, 
I'<è voit n1agnifiq u.;:111ent re~ue , & quoi-
q u' clle afiêél:àt de ne rien ad111irer, elle 
trouva néann1oins que la France étoic bel-
le, riche , & bien ren1plie de peuples. Elle 
voulut qu'on crût que Rome l'ernportoit 
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dans fon inclination & fon efi:iine fur Pa-
ris , & difoit que l'Italie avoit de grands 
charn1es : n1ais à ce qu'il parut depuis, les 
pbifirs de Paris ne lui déplurent pas , & 
1e penfe qn'elle auroit volontiers quitté 
cout autre l~ys pour le notre, fi elle a voit 
pû y demeurer. 

A ce pren1ier abord, elle parut aimable 
à tous les honnêtes gens. Son habit , fi 
extravagant Al' entendre décrire, ne l' étoir 
point trop à la voir, ou du n1oins on s'y 
accoûtumoit facilcn<ient. Son vifa.ge p~uur 
a!fez beau, & chacun adn1ira la viv,1cité 
de ion efprit, & les choies particuliéres 
qu'elle fçavoit de la France. Elle connoii: 
loit non feule1nent les lvfaifons & les Ar-
n1es, n1ais elle fçavoit les intrigues & les 
galanteries , & n'ignoroir pas 111éme les 
non1s de ceux qui ain1oient la Peinture & 
la Muiique. Elle dit au 11arquis de Sour-
dis les tableaux de prix qu'il a voit dans fon 
Cabinet, & fçavoit (1ue le Duc de Lian-
court en avait de fort beaux; jufques-là. 
n1ên1e qu'elle apprenait aux François ce 
qu'ils ne i~avoient pas de leur patrie. Elle 
difputa contre quelques-uns qu'il y avoit 
dans la Sainte Chapelle une Agarhe de 
gra_nd _prix , qu'elle voulut voir , & qui 
enfin le trouva à Saint Denys. Elle parut 
civile particuli~re1ncnc aux hon1n1es, inais 
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brufque & emporrée, fans donner aucun 
li1jet effeél:if de croire les mauvais contes 
qu'on a voit faits d'elle. Ils s'étoient répan-
dus dans route l'Europe à fon defàvantage, 
& l'avoient fait pa!fer dans l'opinion ~de 
tous les f1ges, pour une perfonne qui ne 
l' étoi i: guéres. 

Notre Amazone Suedoife gagna tous 
les cœurs ;\Paris, qu'elle auroit peut-être 
rerdns bientôt après' fi elle y fût derneu-
r{e plus long-ten1s. Après y avoir vù tout 
ce qu'elle crut dicrne de ià curiolité , elle 
quia:t cett<! gran~e Ville , où elle a.voit 
été to-ôjours environnée d'une furieufè 
prdfe , pour venir voir leurs Majefrés à 
Con1piégne. Elle y fut reçûe non feule-
n1ent en Reine, mais en Reine bien ain1ée 
du Min~frre. Le Cardinal Mazarin paitit 
le même jour de Compiégne , pour être 
à Chanti:ii , quand elle y arriveroit pour 
y dîner. Deux heures ap::ès ce repas , le 
R.oi & Monfieur y arrivérent con1me des 
particuliers. Le Roi entra par une porte 
qui é~oit au coin du balufire du lit , &:. fe 
n:oritra avec toute la foule, qHi étoit au-
tour d'elle & du c~trdinal. Au!Ii-tôt qu'ils 
f. . l . "l ir ' 
uren~ .appcrçus p:\r '.l!. : : .• es prctenta a. 

la R.c1ne de StL·.1 ~, ,'V J,,~ d:.: c1u'ils étoient 
deux Gcnr=lsh•)•\11llc: >.:\:)as qualifiés de 
la Fr ll1C 0 L q ., ! .• . . •. "~; 't "'l les r 0 crar-" ""' J............. • ..... .::. ·....,.J.L~ ..... y. "'"J. ... ~ 
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•ant , pour avoir y{l leurs port.raits aLt 
Louvre, & lui répondii: qu'elle le 'Croyait 
ainfi , & qu'ils paroifloient être nés à por-
ter des Couronnes. Le Cardinal 1-f azarin 
lui répartit , qu'il voyoic bien qu'il étoit 
di.ffici1e de la tromper, & qu'il étoit vrai 
que c'était le Roi & Monfieur. Le Roi lui 
dit de bonne grace , qu'il éroit fàché de ce 
qu'dle avoit été fi mal re~tÎe dans fc5 
Etats, qu'il n'avoit pas manqué de donner 
fes ordres pour la rraiter fel.on ce qui lui 
était dû; mais que fa venue fi précipitée 
avoit empêché ceux à ~ui il les a voit don-
nés de lui rendre le refpea qu'il aurait de-
firé de lui faire rendre. Elle repartit à fes 
civilités avec reconnoitfance de ce qu'on 
a voit fait pour elle, & ne manqua pas d'é-
:ir..agerer en de beaux termes la fatisfaél:ion 
qu'elle avoit reçûe en France. Le Roi 
quoique timide en ce rems.là, & nulle-
ment fc;avant , s'accommoda .fi bien de 
cette Princeffe hardie , fçavante ., & fiere :t 
que dès ce premier infra.nt , ils de1neuré-
renr enfemble avec liberté & agrément,. 
de part & d'antre. Il fut aifé d'en trouver 
la raifon: ceux qui voulurent la. ch\:!rcher . 
jugérent , que c'écoit une n1arque indu-
bitable , que le Roi a voit en lui par incli- . 
nation , & par nature , les fen1ences de cc 
qu'il y avoit d'acquis & de louable, en la 
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perionne de cette Reine, & que la tin1idité 
qui paroil.foit en lui procédait alors de fa 
gloire & de fon jugen1ent, qui lui faifoient 
délirer d'être parfait en toutes chofes , & 
craindre en même tems de manquer en 
quelqu'une. Après cette converf.:1.tion, il 
la quitta, & revint trouver la Reine , qui 
le lendernain alla la recevoir, accon1p::i-
gnée du R.oi & de route fa fuite Royale. 
Ce fut à trois lieues de Con1piégne , au 
Fayet, 1v1aifon appartenante au Maréchal 
dè la 1\iotte-Houdancourt, où fe fit cette 
célébre entrevûe. Les Chevaux-Legers, 
les Gendannes , & les Gardes allaient au-
devant du caroife de leurs 1vlajefrés par 
gros Efcac!rons; & co1nme ils étaient pa-
rés, cet accon1pagnen1ent était véritable-
1nent Royal. Il y avoir avec le Roi & la 
Reine , 1\1onfieur frere unique du Roi , 
n1adame la Duchetle ~~e Lorraine, madame 
de 1\1ercœur, & 111adan1e la Co1ntelTe de 
Flex , Dan1e d'honneur de la Reine. Quand 
la Rc:inc fut arrivée, elle ne voulut point 
entrer dJns cecre maifon , parce qu'elle 
f ça voit que la Reine de Suede devoir ar-
river bientôt. Elle dcn1eura avec toute [1 
Cour fur une ti!rraffe qui efi: devant le 
logis, d'où l'on defcend par quelques dé-
grés dans une grande Cour , où éroient 
iangÇs en haie les Gardes & toute la Ca-

y 
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val~rie. Beaucoup de perfonnes de qu'.llité 
y étoient, avec des habits en broderie d'or 
& d'argent , & quJ.ntité d'autres , qui 
tous con1pai(lient un grand corcege. Co111-
me on n'a voit laiifé entrer dans cette Cour 
que les c1;:oifcs de b. Reine, & gu'on en 
avait bani L1 c.tnaillc , la Reine & toute 
fi belk~ CoFnp:cgnie paroi!Ioit fur cette 
terr.1lfe con1111e i~1r un an1phithéàtre. Ce 
fut à n1es yeux une des plus belles & des 
plus agré:inles choiès da 111:J:1,_1e. Cette 
n1J.ifoi1 a voit la gr,1ce d= b. nouveauté: 
elle ~toit: nèuve & réguE~rc , & b coar 
.. !" 'L ,. et oit gr,111, c l-'' q uarrce. e gaz:.in en croit 
coupé p.:ir b.:indes , & i} étoit in1p·:l'.Tible 
de voir un objet plus a~r-'.::1blc. L1 Reine 
à qui je le fi3 rcn1J.rquer d,t'1s ce n1ornent, 
en demeura d'acco.-d: & pour dire lavé-
rité, qnaiqu'elle n:: fùc p:1s b. plus jeune 
de la Troupe , elle était ponr le 1noins 
celle qui avait la n1eillcure 1nL1e , & qui 
paroiff.)it la plus ai111ab1e. 

Le Duc de l:i R·:Jchefoucanlt & qu·~l
qnes antres, qui depuis qne cette Reine 
' ,.,p .. ''l etrangere ctait a <lris , a voient etc es 
plus affidus auprès d'elle, arrivér~nt les 
premiers , & bientôt après ion ciroife 
entra au brufc des Tron1perre:;. Le C:ll-
dinal Jvfazarin & le Duc de Guifè étaient 
fruls avec- elk > c.ir elle n'a voit qnc quel-
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ques fe1n1nes fort chétives pour la fervrr, 
qui ne fe n1ontrérent point. Auffi-tôt qu'eL 
le vit la R.eine , elle defcendit de caroffe, 
& la Reine s'avanca auili deux ou trois 
pas au""'"dehors de t'a terralte, pour l'aller 
recevoir. Elles fe faluérent routes deux 
civilement. La Reine de Suede voulut fai .. 
re quelques complhnens, & remercier la 
Reine du bon traite1nent qu'elle a voit reçu 
en France; niais ces paroles furent inter-
ro1npues par celles de l.;i Reine , qui lui 
témoigna la joie qu'elle avoir de la voir. 
L'i1npatience qu'eurent tous ceux qui les 
environnr.:.ient de voir cette Reine, fut fi 
~rande , qn'elle obligeat les deux Reine! 
a finir leurs con1pli1nens pour fuir la foule 
qui les accablait. Le Roi qui avoir déja 
fait conEoilfance avec l'Etrangere, lui 
donna la n1ain pour la faire entrer dans la 
n1aif on. Elle paŒ'l devant la Reine, & fe 
laiŒi conduire où l'on voulut la me.ner. 
PluGeurs ont trouvé que la Reine fut trop 
ciYile , de lui lailfer prendre cet avan. 
tage; & le Roi i11ê1ne devenu plus grand, 
en a eu depuis de la douleur & du chagrin, 
& en plufieurs occafions a reproché à la 
Reine C.1. n1cre, qu'elle a voit eu tort d'a .. 
voircedé chez elle à cette Reine, & à cel-
le de Pologne, vû Ja grandeur de fa naif-
fance, & le haut rang que lui donnoit l\l 
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Couronne de France. J'étois une de celles 
qui n1e trouvai le plus près de ces deux 
Royales Pedonnes , & quoique les dé-
fcripdons fi particulieres que l'on avoit 
faites de la Reine de Suede, me l'eul!ènt 
figurée dans inon imagination , j'avoue 
néanmoins que d'abord' fa vûe tne furprit. 
Les cheveux de fit p~rruque étoient c.~ jour-
là défrifés , le vent en defcendant de ca-
ro{f1: les enleva, & con1n1e le peu Je foin 
qu'elle avoit de !:On teint lui en fai[oit 
perdre la blancheur, t!lle rue parut d'a .. 
bord comme une Egyptienne devergon-
dée , qui par hazard ne ferait pas trop 
brane. En regarda.ne cette Princetfc, tout 
ce qui dans cet inftant ren1plit mes yeux 
me parut extraordinairen1ent étrange , & 
plus capable d'effrayer que de plaire •• Son 
habit étoit compofé d'un petit corps, «iui 
avoit à moitié la figure d'un pourpoint 
d'hon1me , & l'autre moitié celle d'une 
Hongreline de femme , mais qui étoit fi 
mal ajufté fur fon corps , qu'une de fes 
épaules forroit tout d'un côté , qui étoit 
celle qu'elle avoit plus grolfe que l'autre. 
Sa chemife étoit faite à la mode des hom-
mes : elle av oit un collet qui étoit rataché 
fous fa gorge d'une épingle feulement , & 
lui laiifoit tout le dos dÇcouvert ; & ce 
corps qui étoit échancré fur la gorge > 
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beaucoup plus qu'un pourpoint , n'étoit 
point couvert de ce coler. Cette 111éme 
chen1ife fortoit par en-bas de fon demi-
pourpoint comn1e celles des hon1me5, & 
elle faifoit fortir au bout de fes bras & fur 
fes n1ains la n1êmt: quantité de toile que 
les hon1n1es en laiffoient voir alors au dé-
faut de leur pourpoint & de leurs man-
ches. Sa jupe qui était grife chan1arée de 
petits pa!Te1nens d'or & d'argent, de mè-
n1c;: que f.t hor.greline étoir courte; & au 
lieu que nos robes font traînantes, la fien-
ne lui faifoir voir les pieds découverts. Elle 
avoir des rubans noirs renoués en 1naniere 
de pet ire oye, fur fa. ceinture de fa jupe. 
Sa chau!lure étoir rout-à-fait fen1blabie à 
celle des hon1n1es, & n'était pas f.:1.ns gra-
ce. Le Roi ht mena da~1s une gran:de Salle, 
où n1adan1e Lt 11aréchale de la Motte avoir 
fair préparer une grande collation. Le Roi, 
les deux Reines,' & 1-Ionfieur, en entrant 
s'ailirent à r:ible, & nous l'environnàn1es 
pour voir cette perfonne, en tout tî diffé-
rente des autres fen1n1es, & dont la re-
non1n1ée avoir tant fair de bruir. Après 
l'a,·oir re~ardée a,·ec cette application 

' - . que L1 curi0iî té in(pire en de relies occ:1-
fions , je con1n.encai à n1'accoûtumer à 
fan h:ibit:, & ;l C1 co~ltùre, & a fan vif.1ge. 
Je _trouvai ,qu'elle ayoit les yeux beaux & 
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vifs , qu'elle avoit de la douceur dans le 
vii;1ge, & que cette douceur éroit 1nêlée 
d .,. 'Eli ' e hertc. n n je n1 apperçus avec éton-
ne1nent , qu'elle 111e plaifoit , & d'un inC. 

'I. • . .. • I tant a un autre , JC 111e trouvai en1:1ere-
ment changée pour elle. Elle n1e parut 
plus grande qu'on ne nous l'a voit dite, & 
n1oins boCTùe, n1ais fes n1ains qui a voient 
été louées con1n1e belles, ne l'étoicnt gué-
res : elles écoicnt {euleinent aflèz bien 
fair es , & pas noires; 111ais ce jour-là elles 
.étoiént {Ï cra!leufes, qu'il étoit itnpoffible 
d'y appercevoir quelque beauté. Pendant 
cette collation , elle n1angea beaucoup, 
& ne parla que de difcours fort coin-
muns. Le Duc de Guife lui n1ontra n1a-
demoifelle de l\.1ancini, qui étoit auprès 
tJ'ellc à la regarder con11ne les autres. 
Elle lui fit un grand falut , & fc p:tncha. 
tout en bas de h1. chaife , pour lui faire 
plus de civilité. Au fortir delà '· le Roi, 
Jes Reines 9 Monlicur, & le Cardinal l\.fa-
zarin , ie n1irent dans le caro!fe de la. 
Reine, avec le rei1e de b. con1p:ignie que 
f ai nonunée , & la converf.:uion y fut 
agréable. ~and la Reine fut arrivée à 
Con1piégne, après avoir conduit [on Hô-
teife dans fon apparte111ent , elle nous fit 
l'honneur de nous dire qu'elle étoit char-
n1ée de cette Reine, & nous avoua que 
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le pre1nier quart-d'heure, elle en·avoit éré 
effiayée conune les autres; n1ais qu'après 
l'avoir v_ûe , & l'avoir entendu parler, 
cette furpriie s'étoit changée en inclina-
tion. Elle nous dit que cette PrinceHe fai-
fant fen1blant de vouloir voir le portrait 
du Roi & de Monfieur ,_que la Reine por-
tait au bras , elle lui avoit fait Ôter fon 
gant, & qu'elle lui a voit dit les chofes du 
rnonde les plus jolies fur fa. beauté de fcs 
rnains , la louant de les avoir fçu louer 
Jàns l'en~baraffer. Aufli-têt que la Reine 
de Sùede fe fut un peu repofée dans fa 
chan1bre, elle vint faire vifite à la Reine, 
d'où on la 1nena à la Con1édie Italienne, 
Elle la trouva fort n1auvaife, & le dit li-
brement. On l'affura que les Con1édiens 
avoienc accoûtumé de n1ieux faire. Elle 
répondit froide111ent qu'elle n'en doucoit 
pas, puiiqu'on les gardoit. Après cela on 
la n1ena dans fa chan1bre, otl elle fut fer-
vie par les O.ffiders du Roi. Il fallut qu'on 
lui donnât juf ques à des Valets de Chan1-
bre pour la fervir, & pour la deshabiller; 
car elle étoit feule; elle n'a voit ni Dan1es, 
ni Officiers, ni équipages, ni argent: elle 
comppfoit elle feule toute fa Cour. Cha-
nut , qui avoit été Réfident pendant fon 
Regne, étoit auprès d'elle , & deux ou 
a.roii -àomme$ roaj. ~itis , à qui par hon-. 
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neur elle donnoit le non1 de Comtes. On 
pouvoit dire avec vérité, qu'elle n'a.voit 
perfonne; car outre ces n1édiocres Sei-
gneurs, nous ne lui vîmes que deux fen1-
n1es qui reifernbloient plûtôt à des Reven-
deufes qu'à des Dan1es de quelque Con-
dition. Enfin je ferois tentée, en faifant la 
defèription de cette Princeffe, de la con1-
parer aux Héroïnes des An1àdis, dont les 
aventures étoient belles , dont le train 
était pref que pareil au lien , & de qui 
la fierté avoit du rapport à celle qui r.'.l-
roilloit en elle. Je penfe n1ême, vû ion 
équipage & ià pauvreté, qu'elle ne fa.if oit 
pas plus de repas , & ne donnoit pas 
Jnieux , que Marfife ou Bradan1ante , & 
qu'à moins d'arriver par hazard chez quel-
que grand Roi com1ne le nôtre , elle ne 
faifoit pas Couvent bonne chere. Le pre-
nlier jour elle obferva de parler peu ; ce 
qui oaroiffoit 111arquer en elle de la difcré. 
tion: Le Con1te de Nagent; felon ~ c_ou-
tun1e, s'empreifant devant elle de dire de 
vieux Contes , clic lui dit gravement qu'il 
étoit fort heureux d'avoir beaucoup de 
n1én1oirc. Le Cardinal Mazarin le lende'-
n1ain l'alla viliter en camail , & cous les 
Evêques la faluérent en céré111onie. Ce, 
jour elle parue avec un jufraucorps de ca.:.. 
me lot de couleu.r de feu, & une jupe grife~ 
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l'un & l'autre chamarés de paHèn1ens d'or 
& d'argent : h'l péruque était friU:e & pou-
drée, ion teint par le repos de lanuita\'oir 
quelque beauté, [es mains éraient déc rai:... 
fées ; & fi elle eût été capable de fè foucier 
des louanges , je crois qu'on lui en aurait 
pû donner en ce n1on1ent avec jufrice, car 
elle parut à tous plus aimable qu'elle ne Je 
vouloir être. Elle vint voir la Reine le rna-
tin, & la IZeine lui rendit fa vifite auŒ-
tot après dîn. é. La converf.:'ltion v fut gaie J L• ) 

& dans plufieurs. rencontres cette Reine 
Errangere fit voir qu'elle était fpirituelle, 
& de bonne con1 pagnie. Elle railla le Che-
valier de Gran1n1onr fur la pafiion qu'il 
avoir alors pour madan1e de Merca:ur, & 
ne l'épargnanullen1ent fur le peu de recon-
noi!iance <1u'il en pouvoir efperer. Delà 
elle fut A la challe du Sanglier où le Roi 
la convia d'aller. Elle lui avoit dit néan-
n1oins , quand il lui propoh'l d'y aller , 
qu'elle ne I'ain1oit point , parce <.Ju'elle 
éroit périllcuiè , & qu'elle ne pouvoit 
foufliir qu'on s'expoîat à quelque péril', 
que pour acquérir de la gloire. Le foir à 
la Con1édie Françoiiè elle montra d'avoir 
l'an1e paflionnée : elle s'écria fou vent fur 
les beaux endroits , paroiflanr fentir de la 
joie , ou de la douleur, felon les diftèrens 
ièntimens qui étoient exprimés par les ver~ 

qu~ 
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d'Anne d'Autriche. ( I 6 5 6.) 2.; ~ 
t!JUÏ fc récitoient devant ellt : puis con1111e 
fi elle eût été toute feule dans ion cabinet, 
{c billànt aller fur le dos de fa chaife, 
apr~s fes exchu11ations , elle den1curoit 
dans une rêverie profonde. La Reine n1ê-
~11c ne l'en pouvoir tirer, quoique fouvent 
dle voulût lui parler. Le foir étant retirée 
avec quelques ho111n1es de L.1 Cour, en-
tr'aurres Con1inges qui n'était pas Ï!!nn,... 

·1 l' ~ J l l 0 ~ rant , 1 s par erent ne )eaucoup de c ioies 3 

& enil.1ite de la fidélité qu'on devait aux 
Rois; & quelqu'un lui difo.nt que tous les 
honnêtes gens en avo!ent , elle répondit 
qu'en tous les Pays cela: étoit vrai , n1ais 
qu'elle avoir ren1arqué qu'en France ce 
n'éroit p:.is un défaut que d'y 111anquer, ~ 
qu'il étoit corn1nun parn11 les pcrfonnes 
de n1érite & de qu;iliré. Enfin cette jour-
née lui artira beaucoup d'approbation, & 
chèz la Reine ce n1ên1e foir on ne parla 
que d't:lle. Plufieurs de nos rudes railleurs 
avoient etr le de!lèin de la tourner en ri-
dicule,· & d'accabler par-là ceux qui {i 
lc'.·gi:ren1enr l'a.voient encenfCe ; niais ils 
ne pLîrent alors en trouver les n1oyens, 
foie par fon n1érite , ou par la hauteur 
CJU'elle CÛC eour eux, OU fait enfin p.trce 
qu'elle ft:t ioûtenue par l'etli111e que le 
~.1inifire tén1oigua d'en faire , & p.1r la 
bonne recepdon du Roi & de b. Reine. Le 

Tome[{. V 



2 5 + Ji,1emtJires pou'>' fervir 4 l' H~/l'f1ire 
peu de ten1s qu'elle de1neura à la Cour lui 
fut favorable ; cai; iès défauts qui étoient 
grands furent offi.1fqués par les belles & 
brillantes qualités qui étoient en elle, & 
par le plail1r de la. nouveauté qui efl: d'un 
grand prix dans le cœur des hommes. Nous 
lui verrons bientôt perdre honteufemem 
tous ces avantages : car com.i.ne les Rois 

·font expotès au public , & que ce qu'ils 
ont de bon les rend célébres , de n1ême 
leurs d~faurs f<:avent en peu de ten1s dé-
truire ou di1ninuer leur réputation. 

Le 1 S. Septen1bre, les Reines furent à 
une Tragédie des Jéfuites, dont celle de 
Suede tè n1oqua harditnent. Le lendemain 
le Roi lui donna un fefl:in royal, qui fut 
comme de tels repas ont accoûtu1né d'é-
tre, où la profuGon fatigue plus l'efprit, 
qu'elle ne nourrit le corps. Peu après cet-
te inca:; 1node cérén1onie , il arriva. un 
Courier qui apprit au Roi & à la Reine 
la prife de V a1ence par le Duc de A1er-
cœur. La Reine étrangere vint auffi-tôt 
s'en réjouir avec la nôtre > d'une maniere 
fi libre, qu'il tèn1bloit qu'elle y prîrune 
grande part. Elle trouva la Reine jouant 
aux cartes. Elles' affi t auprès d'elle; & s'ap-
puyant nonch::i.la111n1ent fur la t~lble , il 
parut qu'elle s'occup:t agréab!en1ent à ré~ 
garder les belles n1ains de la Reine : elle 

• 
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' ·tl' Anne d) .Autriche. ( 1 6 5 r5. ) 2 ; 5 
les lou:.i , & lui dit d'un air galant, qu'elle 
efl:i111eroit fon voy:tge de R.on1e en France 
bien en1ployé , quand elle n'aurait point 
eu d'autre avantage que celui de voir en 
ceb. feule111ent la plus belle choie du 
;non de. 

Nogent qui parloir toûjours, voulut lui 
dire , qu'on avoir remarqué dans l'Hif-
toire, qu'il y avoit cent ans que Valen-. 
ciennes & Valence avaient été affiégées 
par les Fran~ois; que l'une n'avoir ptÎ '2rre 
prife , & que l'autre l'avoir éré. Après 
l'avoir éc:outé , elle fouhaita que d.:tns ce 
n1ên1e renne les mêmes pedonnes ~en puC. 
fent faire autant; & fe tournant vers l'Jo-
gent, lui dit; Et que vous, M. Je .l\7o~~ent, 
ctt{jie.z_ encore· votre cafujlte feuil!e-n1orte, 
& fij}iez les n·ÙJirs contes que vous faius 4 
prefant ; car 4 1''01ts dire le vrai ' r aimeroïs 
mieux le.t entendre d>tns cent 11ns , qzs' •l cette 
heure. Ce qui fit qu'elle le pou!là toûjours 
de m€n1e force , fur qu'on lui a voit die, 
ciu'il avoit voulu la n1~ler dans fes rail-
leries . 

Le lendemain Je Pere Annat, Confef-
feur du Roi, fur parler 3- la Reine de Sue-
d~-., fur quelques plaintes qu'elle avoit 
faites contre leur Ordre. L'une éroit que 
le Pere Général des Jefuites ne l'avait 
point été Iàluer à Rome : je ne me fou .... 

V ij 
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:z. 3 6 )11emoire,; pour farvir à l' H~f oire 
viens pas des autres. A près les excufes 
que lui fit le Reverend Pere, elle lui dit 
d'un ton n1oqueur, & avec cette brufque 
inaniere qui lui étoit naturelle , qu' elie 
feroit fâchi::c de les avoir pour ennemis 
i(;ach~nt leurs forces ; & qu'elle choifi: 
roit plùtôt d'avoir querelle avec un Prince 
Souverain qu'avec eux ; que par cette 
raifon , elle vouloir bien être fatisfaite; 
111ais <-JU'elle l'ai1uroit qu'en cas dt Confef_ 
fion , & de Trai:.;edie, elle ne les choifi-
toit ja1nais : voulant leur reproch(:r par-
là, qu'ils éroi::nt accufés d'avoir une 110-
rale trop Îï1dulgente, & fe n1ociuer de la 
n1auv~"tiiè Tragedie, où elle avoit été le 
j.our précédent ; mêlant ainfi le burldque 
avec le férieux , afin de fe venger de 
l'off~nfe qu'elle croyait avoir re'iue <le 
leur Co111pagnie~ 

Cette PrinceHe Gothique t~moignoit 
e.fl:in1er l'efprit & la capacite du Cardin:tl, 
& lui de n12me paroiffoit avoir beaucoup 
de vénération pour elle. Son. extérieur, à 
qui en eût voulut juger à fon defavantage, 
étoit digne de rifèe & de moquerie :. quali 
toutes Tes aaions a.voient quelque cholè 
d'txnavagant ; & on pouvoir avec jufü~ 
la bla111( r, co1nn1e on pouvait avec fujet 
la leu r exrrémement. Elle ne relfem-
bloit en rien à une femme ; elle nen 
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d'Anne d' .• 4utriche. ( r r; 5 6. ) 13 7 
avoit p1s n1ên1e la n1odef1ie nécclTaire~ 
Elit! fe f,tifoit fervir par des ho111111es d:1ns 
les heures les plus p.'.1rticulicres. Elle aikc-
toit de paraitre hon1n~e en tontes fes ac-
tions. Elle riait dén1efuré1nent quJ.nd quel-
que ch . .:>fe la touchoit , & p:trticuliére-
nH:nt ~i. la Con1édie Italienne, lorlè.1ue p.:tr 
hazard les bouffonneries en étai.:!1t bon-
nes'.. Elle éclatoit de n1~111e en lotL1nges & 
en 1oupirs, cornn1e je l'ai d~ja die, quand 
les i~rienfes lui plaiiàient. Elh: ch:tntoit 
fouvent en con1p.:1.gnie ; elle rêvait & fo. 
rêverie Jlloit juftp/à l'atloupi!f~1nent. Elle 
p~.roilfoit inéaale , bruique & libertine, 
en to_utes {ès }iaroles tant fur L.1 Religion, 
que !ur les chof.::s l quoi Ja bienf~ance de 
ion !èxe l' obli\!coit d' 2cre retenue. Elle 

~' . 

jurait le norn de Dieu, & {::,n liùertinage 
s'était répandu de fan efprit dans lès ac-
tions. Elle ne pouvoit den1eurer long-rems 
en 111ên1e plJ.ce. En préf ence du Roi , de 
la Reine & de toute la Cour, elle appuyait 
fes j.llnbes fur des iiéges aufii hauts que 
celui atl elle était ailife, & les lailloit voir 
trop libren1ent. Elle faifoit proft'..ffion de 
n1éprifer toutes les fe1nn1es il cauie de leur 
ignorance , & prenait plaifir de conver-
{er avec les ho1n111cs , fur lt:s n1auvaifes 
n1atieres, d;! 1112ine gue fur les bonnes. Elle 
n' obièrvoir nulle reg le de toutes celles que 
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1.; S Memoire1 pour [erz;ir 4 l' Hijloire 
les Rois ont accoutumé de garder, à l'é-
gard du refpeél: qu'on leur porte. Ses deux: 
femnH!S toutes hideufes & n1iférables qu'el. 
les éroient, fe couchaient fur fon lit fa_ 
n1iliéren1ent, & tàifoient avec elle à i.11oi-
tié de tout. Cependant la Reine 1 gui croit 
au contraire la plus réguliere perionne du 

· n1onde , trouvait des charn1es dans 1'a-
rrré1nent de f on viiàge , & dans la maniere 
llbre de toutes fes aél:ions. En effèt il étoir 
difficile , quand on l'avoir bien vlÎe, & 
fi.1r-tout écoutée , de ne lui pas pardonner 
toutes fes irrégularités , pirticuliérement 
celles qui ne paroilfoient point etfentielle-. 
nient blàn1ables. Cette douceur &: cer 
agrcn1enr étaient mêlés d'une rude fierté, 
& la politefiè fi naturelle à notre Nation 
ne fe rencontro-it point en elle. ~e!-
ques-uns direnr qu'elle retfembloit à Fon. 
t:tinebleau, dont les bâcimens font beaux 
& grands , mais qui n'ont point de Jîmé-
trie. Elle partit de Cotnpiégne, le 2 3. de 
Septembre : la Reine la fut conduire à 
deux lieues- de.Ji , & ces deux Princetfes 
fe féparerent avec quelques marques d'at-
tendriffen1ent. Le Marquis de Saint-Sin1on 
la traita à Senlis, & monfteur & n1adame 
du Pleffis la recurent à leur belle maifon 
d ~ , 

e Frene, aYec une n1agnificence exrra~1r-
dinaire. Patfant à un certain Bourg pro-
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a Anne d'Autriche. ( I 6 5 6.) l ;'' 
che de ce lieu , elle voulut voir une de-
moifelle qu'on appelloit Ninon, cefebre 
par fo~ vice , pa~ [on liber~inage_, & la 
beaute de fon eipnt. Ce fut a elle ieule de 
toutes les fen1n1es qu'elle vit en Fr:ince , à 
qui elle donna quelques n1arques d'efl:in1e. 
Le Maréchal d'Albret, & quelques autres 
en furent cauiè , p:ir les louange> qu'ils 
donnérent à cette Courrif:inne de notre 
fiecle. De-là cette A111azone Suédoife prit 
des carolfes de louage que le Roi lui fit 
donner , & de l'argènt pour les pouvoir 
Eayer : elle s'en alla li.1ivie ièulen1ent de 
fa. chttive Troupe, [-ins train, fans gran-
deur, fans lfr, fans vaiilèlle d'argent , ni 
aucune marque royale. Son delfein fut de 
retourner à Ron1e , & de p:l!Îèr par la 
Savoie , otl elle reprit ion perfonna~e de 
Reine: elle y re~nt auŒ beaucoup d'hon-
neurs. 

L' Armée du Roi ayant alors aŒégé la 
Capelle, le Roi & le Cardinal Iviazarin 
partirent le len4lemain, pour aller à la Fer-
re , donner ordre aux afriires de la Guer-
re. La Reine demeura à Con1piégne, pour 
attendre en ce lieu le retour du Roi. ~1on
fieur de Turenne comn1andoit !'Armée du 
Roi devant la Capelle , & les enn::mis la. 
voyant afiiégée avoient quitté Saint Gui-
lain, pour Vl!nir la fecourir, ou pour don-



140 MemrJires pourfèrvir à f Hi{loire 
ner bataille. Ils éraient venus fe c.unpet 
avec coutes leurs forces à deux lieues de 
l'Arn1ée; & I\1. de Turenne> bien loin de 
paraître l;;s craindre , fit applanir les 

l , ' 1 ' , fi '"l tranc 1ces ctt eur cote , a n que s ;,s ve-
naient l'attaquer il pùt avoir une plus bel~ 
le place pour con1battre; n1ais ne voubnr 
pas que la Ville aiîiégée l'a1nufat davar.t:i-
ge , il fit fç1voir anx a:Tté<!;és que s'ils ne iè 
rendaient le lenden1ain, ils n'auraient plus 
de quartier. Celui t]UÎ y con1mandr)ir, 
no11~1né Chan1illi, qui étoiE à n,L le Prince, 
trouv:t plus à propos de lui obéir , que de 
fe 111eure à ce hazard. Le 2 7. la Pbc:; fe 
rendit au Roi , à la vûe de l'Arn1ée enne-· 
mie, qui eut la honte de lever le Siégc de 
Saint Guilain, & de ne pas f.1ire lever ce-
lui de la C:1pelle, dont L1 prife é:::oir capa-
ble de réparer le 1nalh::nr de Valenciennes; 
niais c;; qui refl:oit d'ennemis au J\1;niilre, 
quoique cachés & honreux,ne célébro'.ent 
J>as nos viétoires 3-vec la m21ne joie qu'ils 
iènroient nos perres, & ne faifoient pas 
tant de brufr des biens que des maux.Cette 
iniquité s'e!1: pratiquée dans tous les ren1s; 
c:1r narurelle:nent les hom1nes ont plus de 
pente a b!.uner ceux qui gouvernent, gu'i 
leur donne~ des louanp:es, & n11~n1e j'of~ 
dire eue cba~1ue p:irticuiier à l'ctYa~·d d~ 

..l ] ~ 

ccu:-: ~Lvec qui la fociécé civile l'enrr1"e~ 
" v . {e 
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d'Ànned'Atttriche. ( 1656.) 24r' 
fc laiffe aller à cette n1alice. Il n'y a point 
de bonté dans l'hon1111e , du n1oins el1e ell: 
rare. 

On difoit alors que M. le Prince a voit . 
fait ce qu'il a voit pû, pour faire réfoudre 
les Efpagnols à donner bataille , n1ais que 
D. Juan d'Autriche ne l'a.voit pas voulu. 
Ainti notre viétoire fut grande , & nulle-
rnent périlleufè. Le Vicomte de Turenne, 
en cette occafion con1me en coures les ;,i.u-
tres, continua de n1ontrer qne ce n'était 
pas [1.ns raifon , qu'il étoit etlilué un des 
pi:eniiers & des plus grands Capitaines de 
notre fiécle. 

Le Roi aprè> avoir tardé quelques jours 
à Guife, & vû de ce pofl:c: la prife de la Ca-
eelle, joignit fan Année, & alla en per-
ionne conduire un convoi à Saint Guib.in, 
où l'on 1nit des vivres en grande qu;intité, 
avee tout ce qui efl: néceiE1ire à une Place· 
de Guerre , pour bien foûtenir un Siége. 
Cette ad:ion fe fit à la vlie des enne1nis , 
dont l' Arn1ée ne parut point, quoiqu'elle 
fût proche de celle du P,oi. Ce fut une 
chofè honorable au ~1inifhe, d'avoir en fi 
pen de tems rétabli la réputation des Ar-
111es du Roi, & re111is fes Troupes en état 
d'e111porter des vid:oires fur ceux qui pa-
roiiloient les n1aînes de la Campagne. 
Enfuite de cette expédition, il ra1r.cni le 

Torne V. X 



2. + l Memoirès pour fervir li l' Hi.floirt 
Roi à la Reine fa mere , qui l'attendoic 
avec impatience. Il arriva le .G.xiéme Oc-
tobre, & toute la Cour étant rejointe en-
femble à Cotnpiégne, elle en partit deux 
jours après pour aller à Paris, où l'autori-
té du Roi fe rétabli!Toit toûjours de plus 
en plus, & où les perfonnes les plus gâtées 
étoient contraintes d'avouer , du moins, 
que le Minifrre étoit heureux. 

Le Cardinal à fon retour àParis fit don. 
ner un Arrêt du Confeil d.'Etat, qui calf oit 
ceux du Parlement contre ledit Confeil; 
& par-là il fit voir à cette Compagnie, 
qu'il était teins qu'elle s'humiliât fous le 
joug de la puiifance légitime de fon Roi. Il 
débrouilla n1ille embarras que l'abfence 
éu Cardinal de Retz lui donnait touchant 
le Gouvernen1ent de l'Eglife de Paris , qui 
pour la fierté des confciences devait être 
légititne, & ne le pouvait être que fous 
l'autorité de fon Archevêque ; niais il ~lut, 
n1algré les intrigues qui fe faifoient fous 
ce prétexte, en trouvt:r les moyens, tels 
qu'il les fallait pour fatisf:'lire le Public, 
& contenter les bonnes an1es qui ne cher-
ehoient quel~ paix & leur falut, & empê-
cher que le Cardinal de R:etz ne pût trou-
bler par l' Autùrité Canoniqùe, le repos de 
l'Etat. 

Le Cardinal Maiarin , bientôt après 
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[on dernier retour , avoit fait venir en 
France deux de fes fœurs , madame de 
Martinozzi, & madame de Mancini, tou-
tes deux vertueufes fe1ntl'!es. La pren1iere 
fe vit mere de deux Princefles, de mada-
me la Princeffe de Conti , & de madame 
de Modéne. L'autre, madame de Manci-
ni , était mere de madame de Mercœur,, 
de maden1oilèlle de Mancini qne le Roi 
ain1oit alors , & de trois de [es f œurs, qui 
étoient arrivées en France avec elle en 
1 6 5 ; • avec un fils qui lui étoit refté. Ma-
dame de Martinozzi après le mariage de 
la Princeffe de Conti , & de madame de 
Modéne , étoit retournée en Italie ; & 
madame de Mancini était ref~ée en Fran-
ce auprès de la Reine , efl:imée de toute la. 
Cour par fa douceur & fa vertu , vivant 
d'une vie retirée & qui ne fe mêlait d'au-
cunes affuires , que de gouverner fage-
1nent fa famille. Cette Dame mourut en-
core jeune, fur la fin de l'année , [ le 1 9. 
Décembre] au grand regret du Cardinal 
Mazarin1fon frere. Il l'afiiH:a à la mort, & 
il parut en cette occafion qu'il étoit tou-
ché de piété à l'égard de Dieu , & d'une 
grande tendreife pour fa f œur. En mouran~ 
elle lui recommanda fon fils & fes filles , 
& lui dit fttr-tout qu'elle le priait de met-
tre en Religion fa. troiflén1e fille, qui s'ap-

. X ij· 
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pelloit Marie, parce que celle-là lui a voit 
totÎjours paru d'un mauvais naturel , & 
que feu fon mari, qui avoit été un grand 
Afl:rologue, lui a voit dit qu'elle;feroit eau. 
fe de beaucoup de maux. 

Son inari lui avoit auffi prédit qu'elle 
111ourroit fur la fin de fa 4 i. année : il a voit 
prédit la n1ort de fon fils tué à la journée 
de Saint Denys ; & il a voit prédit fa pro-
pre mort au tems même qu'elle étoit arri-
vée : fi bien que madame de Mancini, 
voyant qu'il avoit été véritable en tout 
ce qu'il a voit dit des autres, a voit appré-
hendé l'effèt de la prédid:ion qui la regaç. 
doit , & pendant toute cette année elle 
avoit fouvent dit qu'elle ne vivrait plus 
guére. Trois jours devant que de ton1ber 
n1alade , elle dit à fes fen1mes, qu'elle 
cemmençoit à fe réjouir , & à elperer 
quelle ne mourroit pas , puifqu'elle n'a-
voit plus guére de jours à pa!lèr avant la 
fin du ten1s qui la n:1enacoit, & qu'elle fe 
portoit bien; n1ais enfin

1

elle tomba mala-
de, & ne la fut qu'onze jours. Auffi-
tôt qu'elle fut morte, le Cardinal fon fre-. 
re dit qu'il falloir faire con1111e David, 
qui pria & pleura pendant la maladie de 
fon tils , & qui joua de la harpe après fa 
mort , louant Dieu des Arrêts de fa Pro-
vidençe. Il parut enfwite. auffi tranquille, 
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d'Anne d' Àtttriche. { 16;7.) 1 +f 
que s'il n'eùt point eu d'affiiétion , & tra.. 
vailla tout le jour à faire fes dép2ches. 

Au con; 111encen1ent de l'année 1 G 5 7. 
1'Ev2que de lv1onraubJn fit l'Oraifon fnne-
bre de n1adan1e de Iviancini, dans l'Eglife 
des Auguflins, où le Clergé de France qui 
étoit alors affemblé fit faire à fa n1if1oire 
un Service {Jlemnelle, & les louanges qui 
fe donnérent au non1 Mazarin, & 1ian-
cini , y furent exceffi ves. lviadJn1e de Mer-
cœur, fille aînée de inadan1e de lviancini, 
fut fenfible1nent touchée de fa 'n1ort. 
Cette Princcflè était groHe, quand elle la 
perdit : peu après étant accouchée fort 
heureufen1enr , elle-mourut elle-n1ême, 
fans avoir donné le loifir à ceux qui pre-
naient intérêt à h't vie d'arpréhender fa 
nJort. Elle était en couche de quelques 
jours feulen1ent, Iorf que tout d'un coup 
elle ton1ba paralyci<.1ue de la moitié du 
corps , & perdit la parole. Le Cardinal 
fon oncle, clans ce mon1ent n'en fut point 
inquiet, parce que les 1v1édecins le vin-
rent trouver, qui l'alfurerent que ce ne fe-
rait rien. Cela fut caufe qu'il ne lailfa pas 
d'alter à un Ballet que le Roi danfoit ce 
mên1e jour ; n1ais con1n1e il en fortoit, 
on lui vint dire que n1adan1e de Merco::ur 
f: crouvoit beaucoup plus tnal. Il y courut 
~:.iffi-tôt en fe jettant dans le pren1ier ca-

X iij 
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roffè qu'il rencontra. En arrivant à l'Hôte! 
de Vendôme , il trouva qu'elle fe mouroir, 
& que ne pouvant parler elle n~ pût lui 
faire qu'un fouris. Comn1e elle ne fouffioit 
pas , & qu'elle avoit encore de la connoif_ 
iànce, la n1ortne fit point en elle les chan.. 
gen1egs effi:oya.bles qu'elle caufe en tous 
les autres. Un beau vermillon que la fié-
vre lui donnoit a voit aug1nenté fa beauté 
naturelle. Elle étoit jeune , & avoit de 
l'embonpoint: le feul défaut, qui étoit en 
elle , étoit que fans avoir la taille gâtée 
elle ne l'avoit pas atfez belle, en ce qu'elle 
'toit un peu entaflèe; mais ce défaut ne 
fe "Toyant point dans le lit, j'ai oüi dire à 
ceux qui la virent en cet état, qu'elle leur 
a voit paru la plus belle perfonne du mon-
de , & fa beauté augmenta leur regrer. 
Le Cardinal en fut fi touché , qu'il ne p11t 
fc retenir d'en donner des marques très-
fortes. Il fit des cris qui parurent procéder 
d'une douleur fenfible. La perte de fa fœur 
lui étoit toute récente , ~ 'ette derniere 
venant attaquer fon c~ur par une double 
afl:1ill:ion , il en fut accablé & entiérement 
abaEcu. Le n1onde injufre,qui refufe toû-
jours fous de faux prétextes de donner fon 
a.pprobation aux meilleures chofes, vou-
lut que fon chagrin procedàt de quelques 
prophéties qu'on avgit faites çontre lui. 
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~eaucoup s'imaginérent que mad.:i.n1e de 
Mancini en mourant lui a voit annone~ des 
arrêts funefi:es contre fa propre vie, con1. 
n1e prononcés par la bouche de fon n1ari, 
à qui on fit dire tour ce que l'onvoulut. 

Cette belle n1ourante n)adan1e dç! Mer-
cœur, n'ayant été n1alade qu'un jour & 
une nuit , mourut le huitiéme de Février, 
fenfible1nent regrettée de fes proches , & 
de toute la Cour ; car la vertu & la beauté 
attirent la bonne volonté des homn1es. 
Cette mort fi pro1npte & li furprenante, 
qui_paroiifoit triompher d'une jeune Prin-
ceifé, faine, belle~ & niéce d'un.Favori fi 
puiifant, à qui toute la France étoit f.:>u-
mife , étonna les ·plus endurcis, fit f.iire 
des réfléxion! aux plus enjoués, & tùt à 
tous un grand exen1ple de l::i vanité qui fe 
trouve dans les grandeurs, & dans ks f..tuf-
fes joies de la terre. 

Sur la fin du niên1~ n1ois, tnade1noifdle 
de Mancini, fècur de madan1e de Mercœur> 
& qui jufqu'alors av oit eu l'honneur d'oc-
cuper le cœur du Roi, quittant enfin ces 
flâteufes apparences qui ne la conren-. 
toient pa.s tout-à-fait , époufa le Prince 
Eugene, fils du Prince Thomas. Elle a voit 
apperc;u que l'amitié du Roi n'éroir qu'un 
a111ufement , & n1ên1c elle n'éroit p.:is f."t-
iisfaice de voir que le Cardinal 1Y1azarin 
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. ion oncle, n'ayant point d'égard à fo. for. 
tune, négligeait de la nlarier, & lè fcrvoit 
d'elle feulen1enr pour conferver fon credit 
auprès du Roi, & lerenfern1er dans fafa_ 
n1ille.Elle n'avoir pas beaucoup deç_omplai. 
far:.re pour le Prince dont elle {entoir que 
l'a111itic din1inuoir tous les jours envers el~ 
le,& craignait que les petits chagrins & les 
d ' ' . . I cl 'fi' . l cgouts qu1 na1l ent es re cx1ons, ne a 
fil1ènt bientôt entiéren1ent finir. Ce fut 
donc avec beaucoup de raifon, qu'elle fou. 
h:1ita de pouvoir profiter plus folidement 
de f.i. fa vcur , par le grand & glorieux éta-
bEflèn1ent qu'dle trouva en la per!onne 
du Prince Eugene , qui étant de la Maifon 
de Savoie par fan pere, petit-fils de Char-
les-Quint par C.1. grand-inere, & dn Sang 
de France par la Princelfe de Carignan fa 
n;ere , il ~toit difficile qu'elle pût trouver 
un 111ari plus conudérable' ni d'une plus 
grande naiilance. Son bonheur fut grand 
en toutes f::içons ; elle rencontra en ce 
Prince un allez honnête homn1e, & fur. 
tout un bon mari: fi-bien qu'elle eut fujet 
de s'e!timcr heureufe. Madan1e la Prin-
cellè de Carignan était fille du Comte de 
Saillons, & ion Frere le dernier Co1nte de 
Soi!fons l'avait laiffte héritiere en partie 
de cecre illufl:re 11aifon , qui était une 
branche de celle de Bourbo.n. Le Prince 
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fuÇ!;ene fon fils , prit le no:n de C ointe de 
Soltfons, & nous l'avons vû Îous ce 110111 

participer en quelque façon à. h1 f:1 venr du 
Jdiniftre, do!1t il avoir épcu~C: la niece, 
& a/fez ain1é dans la Collr. Le Roi la vit 
marier fans clou 1.eur ni chagrin. P 1 r cette 

~ indittèrence on connut vifibleme:.t ,1ue fa 
-~ paffion avoir été n~édioc:·e . & qL~e les 
' fran~ois, du n1oins quelq:1es-t1'1s. :tvoient 
: eu des inquiétudes bien n1al fo,'.dées. La 
~ Reine auŒ avoir t0Cij::n1rs dit a ceux qui 
l lui en vouloient faire craindre l' évene-
ï :l ment , qnïl étoic ridicu~e d'in1aginer feu-
{ lement que le Roi fiit cao:ihle de cette foi-
1 ble!Te , & avoir répond~1 forten1ent de la 
,~ netteté des intentions de fon !\1 inifl:re. Elle i difoit qu'il n'y avait rien à craindre de fon 

· ~ ambition , & que l'an1itié que le Roi avoir 
'. pour n1ademoifelle de l\1ancini étoit hon-
~ nête , & fans foup~on qu'elle plÎt dégé-

nérer en rien de mauvais. Un jour que ce 
mariage étoir refolu, la Reine voyant le 
Cardinal Àfazarin & l:t Princelfc de Ca-
rignan parler enfen1ble de cette alliance, 
n1e dit en fe tournant vers n1oi & 111c les 
montrant , Ne vozts l';evois-je pns bien dit, 
qu'il n'y avoit rien à craindre de cet atta-
&hemttnt ? 

' ? 

I.e Cardinal. après le mariage de n1~da
n1e la Cointe!!e de Soiifons , n1al3r<.: les 
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prieres de fa f œure mourante , mir fur le 
Théâtre de la Cour , la troiliéme des f œurs 
Mancini , qu'il retira des Filles de Sainte 
Marie , où elle avoir été quelque tems, 
11 voulut donner en elle & en fa iœur Hor. 
tenfe , qui étoit parfaitement belle , une 
compagnie au Roi , qui pût lui être agréa. 
ble. La plus âgée nommée Iviarie, cadette 
de la ComteIT"e de Soiifons , étoit laide, 
Elle pouvoir efpérer d'être de belle taillt:~ 
parce qu'elle étoit grande pour fon âge, 
& bien droite ; mais elle était fi maigre, & 
fes bras & f on col paroiifoient fi longs & 
1i décharnés , qu'il était impoilible de la 
pouvoir louer fur cet article. Elle étoic 
brune & jaune, fes yeux qui étaient grands 
& noirs , n'ayant point encore d~ feu, 
paroiifoient rudes, fa bouche étoit grande 
& plate, & hormis les dents qu'elle avoit 
très-belles , on la pou voit dire alors toucc 
laide. Sa qualité d'aînée fit néanmoius que 
le R"i préfera de s'amufer à elle plûtôt 
qu'à fa fœur Horcenfe, parce que celle-là 
étoit encore enfant , & que les perfonnes 
de l'âge où étoit le Roi alors, haïlfent na.,. 
turelfenlent les petites filles, à caufe qu'el. 
les ont quelque rapport à cet état dont ils ne 
font que de fort'.r, & qui leur paraît mé-
prifàble. Cett~ ~référence fut pour quel~ 
que tems fi mcd1ocre, qu'elle ne pouvo1t 
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j ras être comptée pour quelque chofe. Il 
f ne voyoit plus fi fou vent mada1ne la Coin-
) relfe de Soiffons , & il ne paroilfoit pa.i 
f que cela lui fît aucune peine: au contraire: 
] ce nouvel an1ufement le délivroit des pi-
i cot~ries. co?tinuelles ~·~n~· petfonne q,u'il 
·.~ avo1t a1mee. Le Roi ctolt dans cet etat 
.'. .J'indiftèrence , lorf que tout d'un coup il 
l parut amoureux d'une jeune fille que la 

.\ Reine avoic prife depuis peu , non1mée de 
'j la lvfotte d'Argencourc. Elle n'avoit ni 
'l W1e. éclatante beauté, ni un efpric fort ex'-
~, traordinaire : mais coute fa perfonne étoit 
1 aimable. Sa peau n'éroit ni fort délicate, 
~ ni fort blanche; mais les yeux bleux , & 
·~ fes cheveux blonds avec la noirceur de fes 1 fourcils, & le brun de fon ceint , faifoient 
ij un mêlange de douceur & de vivacité li 
.~ agréable, qu'il-étoit difficile de fe défen-
:J dre de fes charn1es. Comn1e à confiderer 
4 les traits de fon vifage on pouvoir dire 
rj qu'ils étoient parfaits , qu'elle ayoit un 

très-bon air, & une fort belle caille, q u' el-
le av oit une maniere de parler qui plaifoir, 
& qu'elle danfoit admirablen1enr bien , 
fi-tôt qu'elle fut adn1ifè it un petii jeu où 
le Roife divertiifoit quelquefois les l~iirs, 
il fenrir une li violente paflîon pour elle, 
que le Minifl:re en tùt inquiet. Il ne von-
lut pas montr~r fes fentimens au Roi, 
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mais il entra dans ceux de la Reine , à qui 
cette inclination donna nne extrên1e peur 
qu'elle ne le portât à oflènfer Dieu. Eli~ 
s'y oppofa forte1nent , & le gronda fort 
un foir qu'il demeura trop lonz,-teins it 
caufer avec cette fille. Le Roi recut avec 

' bonté & rei}1eé\: la réprin1ande de b. Rei11e; 
mais il lui dit tout bas qu'il la fupplioit de 
ne lui pas montrer ce chagrin devant tout 
le n1onde, parce qu'elle faifoit yoir par-la 
au Public qu'elle de(1pprouvoit ies aél:ions. 
Le Cardinal, au contraire, dif oit au Roi, 
pour s'infinuer dans fes bonnes graces , 
que la Reine fa mere a voit trop de rigueur, 
qu'elle étoit fcrupuleufe , & qu'il faifoit 
bien de fè divertir & de s'amufer. A la 
fin il fallut qu'il montrât , auŒ-bien que 
la Reine , fes fenti1nens ; car cette paf-
.fion prenant chaqut! jour de gran~es for-
ces , devint en peu de rems extrême. Le 
Roi un jour parla à mademoifelle de la 
Motte con1n1e un homme amoureux qui 
n'était plus C1ge; il lui offrit n1ê1ne ii elle 
vouloir l'ai1ner, qu'il ré!iH:eroit à la Reine 
fa n1ere & au Cardinal; niais elle n'ay:mt 
point voulu, ou n'ayant ofé entrer dans 
ces propofitions qu'elle voyoit choquer 
direlten1ent la vertu dont les n1axin1es ne 
s'éftàcent pas d'un cœur qui a de l'honnê-
tete, réfuta toue ce qui pou voie être contre 
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~ îon devoir. La Reine qui était très-chere. 
'î ment aimée du Roi {on fils, fçut par lui-
·] n1én1e l'ctat de fon ame ; car la douceur 
i & l'a1nour d'une fi bonne mere l'obligea 
l il une telle confiance envers elle , qu'il 
1 ne p1ît pas d'abord lui cacher fes fentin1ens,, 
~ & quoiqu'elle fût fa panie elle ne laiffa. 
) pas d'être fa. confidente. Cette Princeffe 
i ne n1anqua pas de lui faire voir le danger 
l où il étoit d' oftènfer Dieu: elle lui fit re-, 

,} marquer, à ce qu'elle n1e fit l'honneur de 
·} me dire, con1bi~n en peu de ten1s il s'étoit 
· ; éc:.uté des fentiers de l'innocence & de 

b vertu: & le Roi touché d'un véritable 
fentin1ent de Chrétien , fans que la tin1i-

. · dité y eut part, diç lui-1nèa1e à la Reine,, 
·~ t1u'il fe fentoit fort diffèrent de ce qu'il 
\ a voit accoûtumé d'être & qu'il croyait être 

·.; obligé en confcience de s' C::loigner des oc-
calÎons du crime. Cette réfolution ne fe 

i fonna pas en lui fans peine: il gé111it, il 
î j(~upira , mais enfin il vainquit. Il fè con-

fe!fo. & pria lui-n1ên1e la Reine que ce pût 
fare dans fon Oratoire, afin que per!onne 
ne le fcût: puis il alla.faire un petit vo.yage 

î à Vinc'ennes , où il remporta fur fes pro ... 
~ pres défirs une viétoire plus grande & plus 
,
1 

louable , que celle dont les plus vaillans 
, fe glorifient. Je ne doute poinr que ce 
-: .facrifice n'attire fur le reièe de fa vie la bé"? 
" 
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nédiétion divine, & que dans les même~ 
occaGons ot't fa vertu peut être affaiblie 
par la perte de l'innocence , il ne recoive 
une force intérieure dont la fource fe trou. 
vera dans cette pren1iere grace. 

Le Roi, après avoir. triomphé de lui. 
mê111e, revint à Paris, en réfolution de ne 
plus parler à cette fille. Il le fit , 1nais il 
arriva deux jours après qu'étant au bal, 
mademoifelle de la Motte alla prendre le 
Roi pour danfer. En ce même n1omem, 
n'étant pas encore tout-à-fait fortifié , on 
ren1arqua qu'il devint pâle, & en[uice fort 
rouge ; & la fille conta depuis à [es amies, 
que la main du Roi lui trem.bla tout le 
tems qu'il tint la fienne. Le Cardinal pour 
le fecourir, lui dit que mademoifelle de 
la Mot~e a voit abufé de fes fecrets, qu'el-
le a voit conté tout ce qu'il lui a voit dit à 
fes amies, & peut.être à quelqu'un de fei 
amans , & que par-là il lui fen1bloit qu'elle 
étoit indigne de fes bonpes graces. Il efl: 
vrai que Ia mere de maden1oifelle de la 
Motte, pour faire fa Cour, a voit fait dire 
au Cardinal ce que le Roi avoir dit à fa 
fille, croyant par cette fou1niffion pou-
voir obtenir du Miniftre, <1u'il confenti-
roit que le Roi de1neurât fon amant & fît 
fa fortune. Made1noifelle de la Motte , :\ 
ce qu'elle m'a depuis dit elle-même, n'eut 
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nulle part à cette hara~ue ; inais le Mi-
nill:re qui ne vouloit point de compacrnon , 
ni de comEagne , fit fervir cette fauffe con~ 
fidence à iès deifeins , qui lui réuffirent • 
parce que la vertu de la Reine & la véri-
table piété du Roi, furent fes feconds pour 
le faire vaincre en ce con1bat. Dans le 
mên1eten1s, la fen1n1e de l'an1ant qui a voit 
prévenu fon cœur , ayant conç.u une ja-
loulie furieufe de fon n1ari, fit entrer fa 
n1ere dans fes fentimens , pria la Reine 
d'éloigner n1aden1oiielle de la Motte de la 
Cour, & de l'envoyer dans le Couvent des 
Filles de Sainte Marie de Chaillot, où quoi-
qu'elle ne fe fût pas retirée par fan choix , 
Jétron1pée de la vanité de la Cour & de 
la paffion qu'elle a voit eue pour cet amant 
qu'elle trouva n'avoir pas fait ce qu'il de-
voit en cette occafion, elle eft demeurée 
volontairement, & s'eft fait une vie fort 
tranqaille & fort heureufe. 

Alors n1otuut Pompone de Belliévre, 
pren1ier Prefident au Parlement de Paris, 
illuftre par le pofre qu'il tenoit, par fa 
réputation, par fes an1is , & par une habile 
n1odération, accompagnée de fermeté , 
dont il ufoit avec beaucoup d'art & de fi .. 
neffe. Il étoit con1111e je l'ai déja dit, craint 
à la Cour , & confideré dans fa Corn pa-
gnie. Il agi!foit fi fagement dans la co~ ·. 
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duite des aff.lires générales, qu'il donnoir .~ 
des chagrins au l\1iniftre, fans lui donner 
aucun jufl:e fujet de fe plaindre de lui. A 
l'égard de ceux dont il étoit le Chef, il 
donnoit de la force au faible, & f~avoit 
corriger l'emportement des efprits violens. 
Il étoit éloquent, ilaimoit les plaiurs: fa. 
inaifon étoit un lieu ren1 pli de toutes for-
tes de délices pour les voluptueux ; la m:i.-
gnificence, la b0nne chere & la n1ufique, 
y pouvoient accon1pagner gaie1nent les 
ferieux raifonne1nens de la politique: & 
toutes ces chofes plaifoient à eeux qui 
avec les divertiilèn1ens , y cherchoient de 
l'appui & du fecours. Ces mfn1es qu::tlités, 
felon les regles cle la vertu, lui pou voient 
avec jui1ice attirer beaucoup de blâme; 
car la vé1itable occupation d'un bon Juge 
eft de rendre la juftke à ceux qui la de-
n1andent. Celui-la étant ren1pli de la gloi~ 
re & du fafre du inonde, n'étoit point la-
borieux : il n'étoit pas n1ême eftin1é f~a
vant, & i:1. vie a voit quelque chofe de [can-
daleux. On voyoit d'ordinaire chez lui une 
mere & une fille, qui paroiiloient lès n1aî-
tre{fes de la inaifon, ou pliltôt de celui 
qui en étoit le n1aîrre ; li-bien qu'on pc:ut 
dire de lui , qu'il a éré peut-être plus loué . 
qu'il ne le méritoit en effet, n1ais qu'en.; 
.fin il étQÏt, felon les fauilès maxin1es des 

mondains, 
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1nondains , un honnête hon1me. Par ces 
niên1es raifons fa n1ort fut agréable à ce-
lui qui le craignait trop, pour le pouvoir 
regretter. 

Tous les évenen1ens de la Cour étaient 
alors à la gloire du Minill:re. Le Duc d'Or~ 
Jeans pour l'augn1enrer, fur par fon 111oyen 
remis aux bonnes graces du Roi & de la. 
Reine. Il vint à Paris, oll il fut reçu du 
Roi avec bonté : il fut vilîré des Courri-
fans fans en1pre!femenr, & des Con1pa-
gnies Souveraines par devoir ; mais com-
me il avoir eu fur elles un crédit fort grand, 
1nais fort inutile , fa préfence ne fut nul-
len1enr célébrée. Il montra par la manierc 
dont il traita le MiniJlre, qui lui fur ren-
dre fes refpeél:s au Luxembourg , qu'il 
reconnoilfoic fa pui!fance , & la force de 
fa defrinée, ou pour mieux dire , celle du 
fouverain Auteur , dont les jufi:es Arrêts 
élevent & abailfent ceux qu'il lui plaît. Ce 
Prince dans fa. retraire à Blois, s'était pieu- · 
fement fournis aux volontés divines:il était 
devenu dévot , fa vie étoic exen1plaire, il 
a voit fes heures de retraite & de prieres , 
il ne jouait plus, & jan1ais Prince n'a plus 
j!OÙté le repos que lui. Sa piété ferait eP-
tiérement ellimable , fi fa pareffe n'avait 
roinr eu quelque petite part à fa vertu:> 
& 1i fon ten1 pérament ennemi de l' em-

J(Jm e~ y 



158 Memoires pottr fervir à l' Hifloire 
barras & des grands de/Iêins, n'avoir pas 
été comn1e le fauvageon fur lequel Dieu 
avoit enté fon amour & fa grace. L'intri- · 
gue & l'an1bition de ceux qui avaient été 
!ès Favoris, l'avaient fouvent embarqué 
dans la révolte & dans les conf pirations ; 
qui s'étaient faites du tems du feu Roi fon 
frere contre le Minifl:re de ce te~1s-là. Les 
malheurs de la Reine Marie de Medicis fa 
mere, & les mauvais confeils qu'on lui 
avoit donnés y a voient eu plus de part que 
f on inclination naturelle ; car on peut dire 
q':e perionne n'a plus ~imé le rei::os que 
lui , & que ·perfonne n en a eu 1t peu , 
n'ayant proprement joui de cette paix in-
térieure qui la donne , que dans fes der. 
nieres années , qui font celles de fa retrai-
te , où il a rencontré fon faluc & fon bon-
heur. Il fembla qu'il n'étoit venu à Paris, 
que pour voir cet homme qu'il a voit vou-
lu challèr du Royaume, & pour lui avoir 
l'obligation de ion raccomn1odement avec 
le Roi & la Reine; car il s'en retourna peu 
après dans la folitude , qui lui étoit deve-
nue plus chere que la grotfe Cour qu'il 
avoit_eue au Luxembourg. 

Ce grand Prince, Oncle du Roi, qu'on 
avoit vtî dans fes premieres années heri-
tier préfon1ptif de la Couronne , & qut 
en avoit été décla.ré Lieutena.nt Géneral 
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dans les dernieres , ayant reconnu l'au-
torité f ouveraine du Minifrre , les autres 
Princes , le Parlement , & enfin toute la 
France , n'eût plus de honte de s'y fou-
n1ettre. Ce tùt alors qu'on peut dire qu'il 
triompha de tous fes ennen1is ; & il elÎt 
é_té le plus glorieux hon:ime du monde, s'il 
fe fût contenté d'abattre ceux qui lui 
avoient ré!ifré , & de jouir paifible111ent 
de l'excès de grandeur où la fortune l'a voit 
porté, fans vouloir détruire la puilT~nce 
légitime de celle qui l'a voit foutenu li hau-
tement, com111e il fit auffi-tôt qu'il fe vit 
rétabli dans fa premiere Place. Car il réu-
nit rout-dun coup en fa perfonne l'autorité 
de la mere & du fils , & fe rendit le ty-
ran de leurs volontés plûtôt que le llfaître. 
Il devint la feule idofe des Courtifàns , il 
ne voulut plus que perfonne s'adrelfât à 
d'autres qu'à lui, pour demander des gra-
ces , & s'appliqua avec foin à éloigner 
d'au près du Roi tous ceux qui avoient été 
mis par la Reine fa mere. La Porte à qui 
elle avoit fait donner une Charge de pre ... 
n1ier Valet de Chambre du Roi, poùr le 
récompenfer de fa fiddité à fon iervke, 
& des perfécutions qu'il avoit fouffèrtes 
pour elle du ten1s du Cardinal de RicfÎ~
lieu, fut obligé de s'en ~éfaire: _il rrie ·dit 
qu'il croyoit que ,mc;>.n frere ne ieroit pas 
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long-tems iàns fe fentir du nialheur de îà 
defrinée de coutes les Créatures de la Rei. 
ne; car il me conta que le Cardinal , en-
trant un jour dans la Chan1bre du Roi qui 
était couché pour une légere indifpofitio~ 
& voyant que in on frere lui lif oit qu~lqu; 
choie auprès de fon lit, peut-être était-ce 
le Ron1an de Scaron , pour le divertir; il 
avait re111arqué qu'il en avoit eu du cha-
grin, blân1ant cela , comme fi c'eût été 
un rrrand cri111e. La Reinè lui avoit donné 

t> • 
la Char~e de Lell:eur de la Cha111bre , & 
le Roi la lui faifoit exercer fort fouvent 
particuliéren1ent dans· les voyages & lorf~ 
qu'il gardait le lit. Il lui faifoit quelque-
fois les foirs chanter des dialogues avec la. 
Chenaie Gentilfo.omme de la Manche, & 
dans les concerts de Guitarre qu'il faiioit 
quaft tous les joars, il lui donnait une par.;. 
tie à jouer avec Cominges Capitaine des 
Gardes de la Reine , & il lui faifoit des 
quefi:ions n1êmes dans fon Etude, ce-qui 
aida. à porter M. de Rhodés [on Précepteur, 
quand le Roi fut plus avancé en âge, d' em-
pêcher que perfonne n'entrât plus dans 
l'Ecude, pas même le Maréchal de Ville-
roi, ni le Lieutenant des Gardes , comme 
n'étant plus une Etude, mais uneconver-
fation parciculiere, après laquelle il mon-
ttiit auffi-tôt chez le Car~al , p0ur lui 



1 
j 
,: 
' ' 

d'Anne d'Autriche. ( I 6 5 7.) 1 ~ ï 
~n rendre con1pte, à caufe de fi. qualité de 
Sur-Intendant de l'Education Royale.-
11ais ce qui lui déplut davantage fut que 
les pre1niers jours que le Roi entra au Con. 
feil, co1nn1e il s'y ennuyoit atfez Couvent, 
une fois il vint entr'ouvrir la porte de Lt 
Chan1bre où il n'y avoit que la Reine & 
lui avec le l'viinifirt!, pour voir qui étaie 
dans le ve!l:ibule, où]ayant vtÎ n1on frere il 
lui fit figne & lui die d'entrer & de le ll1ivre 
dans le Cabinet des Bains, où on ne pouvait 
entrer alors que par-li, foit pour lui parler 
d'un deifein de Ballet , pour accorder fa 
Gui~arre, ou lui lire quellJlle bagatelle : 
de fene qu'il den1eura fèul avec lui, toue 
le ten1s que le Con!èil dura , ce qui lui 
arriva encore une fois on deux, & qttel-
ques autres fois avec (on !vlaître à de!Tiner, 
& d'autres de fa petite Cour, avant le Con, 
feil, où il alloit & venait de ten1s en tems. 
La Reine me témoigna alors, qu'elle étaie 
bien aife que le Roi s'accommodât fi bien 
de n1on frere, ayant bonne opinion de fit 
fageHe; mais comme il a voit eu-cette Char~ 
ge fans la participation du Cardinal qui 
ne m'aimait pas, il ne manqua pas de re-
préfenter au Roi qu'il ne fallait pas qu'il 
fe familiarifat avec perfonne jufqu'à ce 
point , & qu'il parût qu'il quittait le Con-
fcil pour s'amufer à des bag:uell~s; &. fit 
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fi-bien, que tous n1es an1is furent d'avis 
que mon frere s'abfentât pour quelque 
tems , & la Reine n1e le confeilla elle-
mên1e. C'efr ce qui ine fit réfoudre d'écou-
ter les propoiitions qu'on n1'avoit .fi1ires 
de vendre cette Charcre, qui ne lui avoic 
rien couté, mais qni fui donneroit plus de 
chagrin que de plailir, & dont il ne tire-
rait aucun avantage, tant que le Cardi-
nal qui .étoit pour vivre long-tems , gou-
vernero1t. 

Environ dans ce 1n~me ten1s , madame 
de Senecei ayant envie d'avoir la furvi-
vance de fa Charae de Dame d'Honneur 
pour la Co1ntelfc de Flex fa fille , en parla 
àla Reine. Cette Prince!fe qui n'étoit pas 
trop fatisfaire du défir trop âpre que ion 
Minifi:re faifoit paroître depuis f on retour 
d'être le [cul qui pouvoir tout édifier & 
tout détruire , & qui était bien aife que 
cette affiüre réuilît , trouva qu'il étoit à 
propos qu'elles allaffent le prier de lui en 
parler. La mere & la fille le firent. Il fut 
fort content de leur foun1iffion : il en vint 
faire la demande :l la Reine , & la c~iè 
fut bientôt conclue , mais ce ne fut pas 
fans nous moquer enfemble de la folie & 
de la malice des hommes , qui par des 
voies obliques .& corrompues s'écar.te1~t 
fuuvent du droit chemin, comn1e fa1fo1~ 
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le Cardinal , qui ne devoit pas agir de 
cette n1aniere Qvec celle qui l'avoit choifi 
pour le mettre fur le pinacle , & qui l'y 
av<:>it maintenu rar le paffé' & étoit fort 
réiolue de l'y maintenir encore à l'avenir;· 

' . . n y ayant aucune apparence n1 aucune ra1-
fon de ch1nger un Miniftre, quoique dé-
feétucux, qui lui étoit redevable de toute 
ià. grandeur, pour un autre qui le ièroit 
peut-être davantage , & qui croyoit ne 
dc:voir {on bonheur qu'a fon fçav0ir faire' 
& au désoût qu'elle auroic eu de celui 
qu'elle abâ.11donneroit. La Cornteffe de 
Flex fut vûe dans cette Place , non-feule-
ment avec l'agrén1ent de la Reine qui I'ai-
moit & eftin1oit, niais aulli avec l'appro-
bation générale , à caufe de f on i11érite & 
de fa vertu. 1'.1ais ces particularités , dont 
elle m'avoit fait part, font affez connoî-
tre que ce Minifire étoit revenu à la Cour 
n1oins reconnoitfant qu'il ne le devoit 
être envers une bienfaitrice qu'il fçavoit 
bien n'être pas de l'humeur de Marie de 
Médicis. 

Juf<.1ue-là il n'aToit jamaîs vu d'intri-
{tics dans norre Cour, qui lui puffent don-
ner aucune inquiétude: c'efi po'.:1rquoi s'il 
avoit envie de prendre des meiures pour 
fe inaintenir auprès du Roi Con fils , c'é-
toit plûtôt avec la Reine famere que con-

' . 
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tre elle. Cependant il n'était pas toù}ours 
de f on f entin1ent fi1r be,uKout' de chofes. 
11 f~avoit que le Roi avoit p:iru capable 
d'avoir inclination po~r quelques gens: 
par exemple , il en a voit eu quelque tems 
pour Fouilloux , enfuite il en avoit eu une 
plus force pour 1\1ancini f on neveu ; & 
pour lors, il fe1nbloit avoir quelque pen-
chant pour le Prince de Madillac , fils du 
Duc de la Rocheroncault , qui avoit des 
;;unis, & auqn.:l Vardes qui avoir beau-
coup d'efprit & étoit capable d'intrigue 7 

s'étoit lié. Le Comte de SoiH()ns , le 
Co1nte de Guiche ,. Villequier, & l'Abbé 
Fouquet qui co1npofoient une autre caba. 
le, voulant s·' oppofer à la. fiaveur naiffante 
du Prince de Marlillac , tâchaient de le 
poulfer en toutes occalions. Le Cardinal 
Mazarin , fourenant ceux qui étaient at-
tachés au Co1nte de Soiilons {on neveu , 
& ne pouvant confentir que le lloi eût b. 
liberté de bien traiter perfonne fans fa. 
pern1iffi0n, le voulut obliger à témoif?;ner 
plus d'indifrèrence au Pri~ce de Marfillac. 
La Reine prit f on parti ., non-feule1nenr. 
par la bonne opinion qu'elle av oit de lui~ 
mais par lacr~inte qu'elle a.voit du Comte 
de Guiche, agréable de fa perf onne , fça-
Tant , plein d'efprit , inais qui étant fort 
}l~rfuJ.dé de fa capacité , affèé\:oit de pa-

. i:uicre· 
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toître avoir 111oins de Religion qu'il n'en 
;-,,·oit pcut-ctrc en ef1et; ce qui diniinuoit 
1'c:lli111e que routes Lès bonnes qualités lui 
t:1iloient 111ériter • .Son plus gr.1nd attache-
;11t:nt f~1nbloit néann1oins ~tre pour ~'1on
fteur <.Jui tén1oignoit l'ain1er; n1ais la Reine 
ine tit l'honneur de 111e dire, qu'elle lui 
avoit confeillé co111111e !on •unie, &con1-
1nandé con1111e ia 111ere, de 1.: voir rare-
1nent , & de ne lui pas donner trop dt: 
rnarqu~ de bonne volonté & de préfrren-
ce. Langlade eut ordre en ce teins b. de iè 
défaire de fa. Charge de Sécretaire du Ca-
binet, & Carnav.det <]UÎ a voit été Page de 
la Reine, & auquel elle aYoit fait avoir 
une Ch:irge de Lieutenant des Gardes du 
Corps, après avoir été qt1elque ten1s i la 
Bafrille , fut obligé de s'en aller dans lon 
Pays, d'où il revint quek1ue ten1s après la 
n1 ort du Cardinal. 

Mad'ln1e de Montbazon étoit auffi re-
venue à Paris depuis qudque ten1s , n1ais 
avec des fentimens fort ditlèrens de ceux 
qui obligeaient 11. le Duc d"Orleans cl'en 
partir. Elle était encore belle & auffi en-
chantée de la vanité que fi elle n'avoir ett 
que ving-cinq ans. Elle n'avoir poirt en-
core eu la pern1iITion de revoir la Reine ; 
n1ais fous quelque prétexte, elle avoit eu 
celle de fon retour à Paris. Elle v rrouv~ 

16meY. Z 
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les n·,ên1es channes ; car elle y revînt avec 
les n1bnes defirs de plaire, & ceux qui la 

·virent n1'affurérent que le deuil qu'elle 
pou:oit alors con1111e veuve & qu'elle ac. 
cornp<:gnoit de tous les agrén1ens que 
l'an1our propre lui pouvait iùggérer, la 
rendoit fi belle , qu'en elle on pouvoir 
dire que l'ordre de la nature iè trouvoit 
changé , puifque beaucoup d'années & de 
beauté [e pouvaient rencontrer enfen1ble. 
Dans cet état la n1ort qui ne refpeéte per-
iànne la vint f urprendre , & une n1abdie 
qui ne parut qu'un rhun1e 1'6ta du nl,onde 
en peu de ten1s. Elle fut peu regrettce de 
la Reine ; car fouvent elle avoir aban-
donné fes intérêts, pour fuivre fès capri-
ces. Le I\1iniilre vit ['l mort avec les frn-
tirnens qu'on a pour fes ennen1is. Ses an-
ciens a111ans la regardérent avec mépris, 
&. ceux qui l'ain1oient encore n'en furent 
pas touchés, parce que chacun, jJ.l-0ux de 
fan rival, laiffa les larn1es & la douleur en 
partage au Duc de Beaufort, qui en étoit 
alors le n1ieux ain1é. Les fen1111es fè'.:rieu. 
fes, & qui avaient fait profeilion de ver· 
tu & de piété , y trouvérent qu'elles 
avaient de grandes graces à rendre à 
l)icu , de leur avoir f1lt haïr la vanité, & 
les Coguettes eurent fujet de craindre la. 
mêlue defrinée ) c'efr-à-dire , une fin de 
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la vie t:ins fruit & {ans avoir. rien profité 
a l'égard de l'éceroicé. Cerce illull:re i\fon-
d.iine n'eut que trois heures aie prép.1rer 
à ce graud voyare : il p:iruc r,éan:11oins , 
quelle les e1npl,~y.1 bien. Eile le co:1felfa. 
& re'iut tous les S.tcren1ens avec beaucoup 
de n1arques de picté & de repentir <le n'a. 
voir pas iuivi des n1axi1nes plus folides & 
plus chrétiennes; diùnc à Ct tille L\bbdlè 
de C~lCll , lJUÏ alors le tt·ou'.':1-Ll aupn:s 
d'elle, qu'elle écoic f.ichée de n'avoir pas 
été coûjoars co1nn1e elle dans un Clolci:e, 
& que iencanc approcher l'heure de Ion 
jugen1ent , elle avoir de l'h01-reur de fa. 
vie p.11f:::e. Ce regret peut E1ire el\1erer 
que b. gr:J.ce aura réparé coutes les foi-
bleifes de fa vie; 111.iis enfin que re!l:e-t-il 
de cette beauté qui ~1voit: re~u tant de 
louanges, & que les hoinn1es a voient ido-
lacrée, qu'un jull:e n1èpris de J~)n néant? 
Ne peut-on pas dire de cette J)~1n1e, ce 
que le Prophéte rein arque daus Ces P{cJ.u-
n1es, parlant d:::s h0n1 n1es t]UÏ out ü1i vi 
l l ' ' . . L , I 'J , a vo upcc, j ai Vit e Peo1r:u;· eH·ve co1nnu: 
le Cédrr: d1t Liban ; m:?ÎS je .fi!ÎS rcp.~1j'i!, & 
il n'y étoit plus, je l'ai cherché, .::;<..._ nt l'ai 
point trouvé ? 

Je ne puis tn'empêcher de parler ici de 
Cron1wel , qui gouvetT1o;t alors en An-
glécen:e .avec une pui!fance roue-à-fait 

1. ij 
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abfolue , & tout-à-fait injufie. Le Roi 
av oit été obligé de faire un Traité iàlem-
nel avec lui , pour e111pêcher que le Roi 
d'Efi1agne ne le prévînt, & n'en fit un qui 
fùt don1n1ageable à l'Etat. Le Roi & la 
Reine à leur extrême regret , a voient réçu 
un An1ba{fadeur de ià part, & il a voie été 
traité con1n1e ceux des Têtes Couronnées. 
Le R.oi d'Angleterre & le Duc d'Y ork fon 
frere , fui·ent obligés de fortir de France, 
pour aller chercher un azile en Flandre. 
La R.eine leur n1ere qui était den1eurée à 
la Cour , en fut fenfiblen1ent afligée , & 
plus encore quand au bout de quelq1:1e 
ten1s elle vit cet Ufurpateur par fa capa-
cité & fes intrigues forcer le Parlement 
& le Royaun1e d'Angleterre à lui oftrir la 
Couronne. Il parut qu'il avait refufé le 
titre de Roi pour fe contenter de celui de 
Proteél:eur de la République , quoique 
dans le vrai, à ce que m'a dit cette Reine 
malheureufe , ce fur parce que l' Armée ne 
Jui fut pas favorable. Il fit dreflèr par le 
Parlen1ent dix-neuf articles contenant le 
pouvoir que les Rois d'Angleterre avaient 
accoûtun1é d'avoir fur leurs Peuples , & 
qui rcnfern1oient toutes les prérogatives 
dont ih joui1Ioient. Il alla au Parlement 
fur la fin de Juin, felon le compte d'An-
gleterre , il Lè vêtit du Manteau Royal > 
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pr!t !e Sceptre & l'Epée pour 1n:irq~1er la 
puilt1nce qu'il prenait fùr la J uaice & {ur 
la Guerre. Les trois plus grands Seis-,ncnrs 
d'Angleterre en cette Ccrén1onie fe1."vir~.1r 
à. tenir devant lui les trois Epées qui 11t;ni-
fi,;nt les trois R.oyau111es dont il prenoit 
polleffion; niais i ne n1it point d...: Cou-
ronne fur ià tête, pour n1arq11er quï! ne 
prenait poL1t le no:i1 de Roi , dont elle 
ell la plus vifible n1arque. Apr~s ce grand 
& terrible coup, qui étoit fi funelle à taure 
la Fanülle Roy ;•le de Stuart , la Rei:1e 
d'Angleterre, pour tirer avantage d...: !es 
propres 1nalhcurs, prb le Cardinal .!\LlzJ.-
rin d'écrire de la part du Roi i Cro1n wcl, 
qu'on appelloit I\·1ilord Proreét_..:u;: , po•_ir 
lui de111ander la jouiifancc de ion bie<1 '~ 
de fon douaire ; car quoiqu'elle f,h ::1!lèz 
bien pJ.yee de ce que le Roi lui. donlloic , 
elle regardait toûjours cet i:rar con1:ne 
une dépendance fàcheufè, dont elle ::turoit 
hie~ voulu fe pouvoir tirer .. Le Card~nal 
le fic , non-feulen1enc pour lut con1 plaire, 
m~iis beaucoup plus pour iàulager les cof-
fres du Roi de cette dépenfe ; car fa. gran-
de éconon1ie faifoit qu'il était toûjours 
fàché d'en voir fortir de l'argent pour 
d'autres que pour lui. Au bout de quelqne 
teins, le Cardin1l venant voir la Reine 
9'Angleterre , lui apporta la rc'.:ponie de 
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Cron1wel , & lui dit que ce Lord Protec-
teur lui avoit n1andé inf<ilen1n-ent qu'il 
ne lui donneroit point ce qu'dle den1an. 
doit , parce qu'elle n'âvoit jan1ais étc re-
connue pour Reine en An~leterre. Cette 
jnique & n1onfirueu(e hardi elfe donna d'a-
bord une extrên1e douleur à cette Reine , 
mais auffi-tôt après elle fe remit , & d:r 
au Minillre, que ce n' éroir point à elle à lè 
fcandalifer de cet outrage ; n1ais bien :iu 
Roi qui ne devait point louffiir gu'une 
Fille de France fût traitée de concubine; 
qu'elle étoit fatisfaite du- feu Roi ion Sei. 
gneur & de toute l'Angleterre, & que les 
~fl-ronts qu'elle recevoii: alor5 étaient plus 
honteux à la France qu'à elle. Après ce 
di;èours elle: & le Cardinal r..11zarin, par-
lércnt de la paix générale ; & con1n1e elle 
en efpé1 oit de gran<ls avant::i~es pour le 
Roi_ ion fils, en quoi v:·rirablen1ent elJe 
ne te uo;npa pas, elle l'exhorta forteme:;t 
ù la Ct:re. Dcj~t il avait envoyi..· en Ei}1a-
gne, de Lionne fa cré'l.ture afin 4'en faire 
' le Pren1ier Dbn avec D()n L,1uis <le H.iro 

' l.tiniftr:! d'Efi>:ig•1e ; n1ais il lui ,lit t}U~ 
cette Négociati ;Il n'a voit point encore eu 
le f.tvorable fuccès qu'elle tén1oignoit dé-
firer. Il l'a{fura qu'il y travaJL)it tout de 
l)Gn, puis il den1anda ce qu'elle croyait; 
& con1n1e il. cc q 11' elle iue fit l'honneur 
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tic 1ne conter le 111~111e jour, elle fut quel-
que terns [1ns lui répoudre , le C;1rdiiLtl 
devinant ia penfé:e, lui dit: _l· "c1s l·ùn, 
)11.ultZmc, CjNC <,·ous "',:joi!r.·-'. p.z,; de _(oi .; 1r.c s 
P.:zroles; rt;,zis ;"c z;ousf'tt>Piie :c c;·o11c ,-_•fe ic 

1 • J ·' 

vous dis v1ai , i"";,:.... qr:c f ~ / 1.fà::h.: t" p.<,;- :1-
nément. La Rci1'c d'Angle;:.::rre qui ;::voit 
de l agrérnent d.1ns l'ci)-1rit, lui .1vouJ. d~ 
bonne foi q:r'el!e en d,,utuit, & l.: P'·cift 
f)rt inl1:1n11nent de fi1ire q:1'dle en p:h: 
être perl:.ta-ié·e. Il l:: lui préJ1nit 3-:. ce Jv1i-
nill:re peu de ren1s aprc.:s lui tint C1 p.1-
rolc. · 

D1ns cette Can1pa~nc le !,Luéc!Ltl de 
Turenne , qui con1n1~v:doir !'Arme: dn 
Roi, voulut a!TL·o;cr C.11nbr:i.i. L\: Princ;;! 
de Con-:!.'.: qni étoit a \r_1l.::1.:!e;1nes, :~v~r
ti de cet e'1trepri!e, b nuit lu: v: .. ;re 1,: Jl't-
t:t dedans en peri~JtH1e, p:tr le t} u;.irtier o). 
étoic le l'vL1réch:ll de Cléren1b~1ut , qui l-it 
toute Ll rélîllance po!Tiblc . 

Le 1;Liréch:tl de ];i F.:rré , avec d';l'.Hres 
Troupes, a!Tiég:t l\1on·n1eJi , & y {~rvic 
ucile1nent le Roi. Le Duc de N.tv.1:JL:s, 
qui con1n1:1!1doit fous lu~, y tén1oi·2:11:1 .n1-
t1nc de conduite, que de valeur. L::! Roi 
y alla & les ennen1is le !Ç:1chi.nt furent 
deux heures fàns tiL'r. L'i!1clin:uion, qu'il 
avoir :lb Guerre, ll!i fiiloit f1ire ces cour-
fes avec plailir; & s'il n'eût point été rete-

Z iiij 



:z. 7 2 //.femoires p~ur fèrvir à l' E-Iij7oiYe 
nu par le Cardinal , qui fe ièrvoit de h1. 
railon & de la neceffité de fa. conièrv .. rion 

' pour l'en enipècher, il y autoit den1euré 
plus long-tenis. 

11a<leD:oiîelle revint alors it la Cour. 
Ce fut le Con1te de Pethune qui né~o,ia 
fon raccon1n1odement avec le Jvlir.ifrre. 
Ce n'étoitpasunpetit Ouvrage: car mal-
gré la facilité qu'il a voit à oublir:r les in-
jures' celles qu'il avoit recsùes de 1'vl.:l·.ic-
n1oifelle étaient gravées bien avant dan~ 
[on cœur : mais àgilfant à fon crdinair.:, 
jl ne laiffa pas de lui pardonner , c'.·tat:t 
alors en état de n'en pfus rien crain(~rc. 
D'un autre côté , le long éxil que î.ette 
Prnceife avait fouffè:rt av oit un peu di1;;i-
nué f.1. fierté , & la defabufc'lnt enfin de la 
vaine efi1érance qu'elle a voit eue d'obliger 
le Roi à l'époufer, lui faifoit voir qu'elle 
l~e. pouvait penfer à aucun étdblilfemcnt, 
ion: dedans , foit dehors le Royaume , 
que par le confeil ou l'entren1itè dn C:ir-
din:d ; & gu'ainG il falloir n1algré qu'elle 
en eût fe réloudre à (e foumettre à fes vo-
lontés.Le Con1te de Beth une étoit un hon1-
n>e d'honneur, dont la capacité étoit mé-
diocre , qui étoit curieux de piéces ~nti
ques , de livres , & de tableaux. Il avait 
affèz l'efl:in1e uénérale & le Minifl:re le 
conlidéroic co~11ne un e~ne1ni, qu'il av oit 
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forcé à l'.litncr par t'.:s b:;:~1i~tits. Il rè<fllr 
plus volontiers p:t'" lui, qu'il '1'an:·o=t f.iit 
par d'aut~-;.::s 1,:-, a:f:.1,·:tn,::s '-1'1~ \f t.L::11oi-
idle voalut lu~ lr1n::r J:: I~; b.v11::s in-
tentions, é'<. du deti,· qu'elle .L·o!r de ne 
j.tn1a.is d~·l'l~ic:: a•.1 Roi, :1i ~l. Ll Rein:: p.1r 
aucun: de !:.:•; acê:'.:>n5. Elle vinr 1t1>.1C à 
Saint ,_Joui ,1nct1 L·e le r:cour de l.t C.>ur·, 
& toutes les p::l"i~an::; de q clq·.1~ q:nlité 
qui étoient ;1 P.l:·i-; all.'.:r-:ïlr lc1i té 11nÎ•T,1er ., 
la joie qn'i 1.s :lvoi:;u d:: Î1:1 rct~c1r. .Elle 
éroit fo::-t ain1~e , & 111.'.:rir0It d.: 1"2r,·e, 
11011-i(:ulen1.::nt p:E•:e q i'clle .1v0:: de h::l-
lcs quJ.!it~s, 1nais .L~ plu·; t' ~-· J-1..: n11ni-.'rc 
oblig-:.tnte ~...: pki:;e JlL)111.::::.::'.: , q:.1i ;·.11-
qu..::s ;,il.ors lui av;:,it a:q.lis l°è:Î:Ï;ne Jcs 
1 " 1onnc:es gens. 

J\Iontn1e,Ji ré!i!tt J.Jng-ten15 ;iux Annes 
du Roi, p.1rcc q~!:~ c:.:Lti <jliÏ c,1•n1nancl,iit 
dans ce•te Pl.tee é:oit u,1 Efnl:!'.1•.)l n:itu-' ' . rel, jeu:1e & br.t\'.: , qui loaoit d.: P:..Àe 
d:.: la Cour du R0i JEfp.1~ne. Il !è Jéfet1:ljt 
fi bien, que le Siége dur:.t jufques ;iu ii-
xié111e d'Ao:'1t. Il avoit été co:nmenc~ le 
douzié~~,,~ d'·e Juin_; ~n:~i~~ c.: ~;_)L~.v;:~1.1:L~r 
ay:.tntcv~tuc, T.1 VdL i~ r..n.l1t:1-.1x1~-Hs 
après , & la fenneté du Gouverneur fm: 
louée c1nt des François, que de ceux de [i 
N.1tion. 

La Cour revint à P.uis après ;:ivoir été 



2.1 + Memoirl!J pour Jèrvir à l' Hi(loh·e 
à Metz alfez long-ten1s. Le Roi pendanr 
le féjour de la Reine en ce lieu, a voit été 
faire une petite c,.urfe i Nanci. Le c~1rdi
nal qui l'accon1pagna fur les fins de cette 
can1pagne , fe fèndt de la gravelle ; & 
quand il arrivaaParis, ll·n'étoirp.1sen 
bon état. La din1inution de h'l [1nté fit ré-
veiller les cab.iles, & ceux qui pouvoienr 
prétendre au Minifrere , furent foup~o:i
nés d'en voir l'affoiblitfe1nent avec beau-
coup de joie. Ma 1en1oifelle à ce n:to·Jr 
fut bien re~ue de la Reine , & toutes lc:s 
chofes paHées parurent effacées a fon 
égard. 

Environ ce tems-là, la Reine de Sué-
de, fans êrre fouhaicée, & quafi nulg;rt 
Iè Roi, vii;t faire un fecond voy:i.ge en 
France , qui ne lui réuffic pas fi hien que 
le pren1ier. Elle fnt contrainte par 1 ordre 
qu'elle en recut de s'arrêter à Font.'.line-
bleau , o<1 elfe s'ennny::t beancoup ; car 
peu de perfonnes la furent vifiter , & { n 
voyar-e fins précaution & fans fi.ireté 

,~ ' 
d'être bien recue eut la defrinée des aé'l:ions 
• • 
11nprudentes, gui d'ordfr1aire app~·rtent 
du cha;rin. Cette Princeffi.: ne fe concent.:t 
pas de n1onrrer qu'elle fe laitfoit aller à 
~01ut~s fes. fantailies fà~s trop d.e réfléxion, 
cl 1,:> tic voir encore quelle a voit he1ucoup 
de cruauté , & quainii iès vices & [es dé-
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~ fauts égaloient du 1nuins ies vcrrus. Elle 
;~ fit n1allccrer a [es yeux & dans F ontainc-
~ bleau un h,)n1me lJUÏ lui avoir déplu, & 
1 voici qu'elle fut L1 conduite pou:· cette 
~ belle aétion. LiL.: envoya qu.:.:rir le Père 
j ]11.thujn d:: L< Ch.1pclle, elle lui doil-

na .i ferrer un pi q 'J ::t de lettres : puis 
, ayant donne lès ordres , elle fit app::ller 
; un 110111111:'.: t-.1ona\ciefl1ni Centilho:n~11e, 

• ' . . 11 !' . l 1 ' qn1 c:toit a e .e ; [<. ay.1nt ni.:ii·: <.~u15 ~ 

i g.ilerie de.; Cc,f; p.·oc/1~ dt: Ci ch.< 111b:c, 
cile lui dit, quit l'avoit trahi~ , /:.'-.:: qu'il 
falloir qu'il e:1 fùt puni. Sur ce êj\l il ni1 la 

i choiè, le Pere :'.'vt.uhurin qu'cL'-· ~1vn:~ en-
:~ vo1é qncrir e~1tr.l , & lui ayan~ de:nan:lé 
:! fes lettres' elle les 111ontra a cet hnrnrn:::, 
~ dout il den1eura furpris. Alors il fe J. crr1 
~ à fl:s pie ls , & lui den1an1b p:trdon. Elle 
1 lui ,lit qu'il étoit un tr.1'irre, S.:. ou'il ne 
i n1eritoit p:is de gr.tee, & .1vant dic~1u Pere 
j de le conf::;lèr , elle les linitta tous deux 
! pour rent.-er dans fon appJ.rter•1ent, d'où 
;! elle envoya d..ins Li Gallerie Scntinelli, 
~ fon Capitaine des GJ.rd.::s, qui .tVclit or-
~ dre de f.iire l'ex·'. cuti on. Il étoît frere d'un 
) Sentinelli , f.1vori de cette Princellè ; & 
1 1'1o:i.1IJef.1ui , à ce qu'o:i difoit, p·1r j:i-

. ! loufie l'a voit accu {e f;.inll~1nent de beau-
~ coup Je cri1n~s; ~1.iis nul n'.l L·t~ bien in-
( firui~ d;;: L1 vC::r.it~ ~te ceue hifloire. C'efi: 

-~ 



2. 7 6 Mrmoire s pmtr fervir à l' Hi/lcir~ 
pourquoi je ne puis parler que de l'aél:ion, 
& point de fa caufe. Monalcief qui rcfolà 
long-ten1s de fe contdfer , den1anda par-
don à fon Bourreau Ser;tineli, & le pria 
d'aller de fa part in1plorer la n1iiericorde 
de la Reine leur n1:i!tref'"e , ce qu'il fir; 
mais il ne rut rien obtenir qu une confü·-
mation de ion pren1ier Arrêt. Elle fè mo-
qua du crin1inel , de ce qn'il a voit peur de 
la n1ort , l'appella poltron , & dit à fon 
Capitaine des Gardes , Alle.z. , il faut qr/il 
meitrc, &· .jin de l'obli~er ltfè con_f"c/fcY, 6!r:(-
fez-le. Sentincli revint annoncer à ce rni-
férable l' Arrêt définitif de fa. tnort , ~,;:: en 
n1ên1c ten1s lui voulnt donner qvtlqm: 
coup d'épée : n~ais il tL nva qu il t<:c,i;: ;!:·-

mé fous ion pourpoint ; fi bien que i'{pi:c 
ne le put blei1èr qu'au bras , dont il pau 
le coup. Il en re~ut encore uni la tête ; & 
comme il fe vit baigné dans fon fang, 
alors il fc confe!fa à ce re~·e 1'1o.thurin, 
ciui étoit aufTi effrayé que fon Pénit~'nt. Le 
Pere après l'a vo'.r confeifé , alla fc jetter 
aux pieds de cette Reine in1pitoyable, qui 
le refufa tout de nouveau. Enfin Sentineli 
lui palfa fon épée au travers de la gorge, 
& la lui coupa à force de le chicccer. 
Qlland il fut expiré on prit fon corps, & 
on l'e1nporta enterrer L<ns bruit. Cccc~ 
barbare Prince1Ie , a.Fr~s une aetion au!li 
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ttudle que celle-li , de111eura dans la 
chan1bre à rire & à caufèr aulli tranquil-
lement , que fi elle elÎt fait une choie in-
di1rerente , ou fore louable. La Reine 
J\1ere , toute Chrétienne , qui avoit eu 
tan~ d'ennen1is qu'elle aurnit ptî faire pu-
nir, & qui n'avaient reçu d'el~e que des 
111arques de fa bonté , en fut !~andalifée. 
Le R.ui & 11onfieur la blàrnerent , & le 
l\1iziiil:re qui n'ctoit _roi nt cruel,en fut éton-
nL Enfin toute la Lour eut horreur d'une 

, fi laide vengeance , & ceux qui avoient 
t.1nt cil:i111é cette R.eine, furent honteux 
de lui avoir donné des louanges: 111ais ce 
ne fut pas f..<ns fe n1oquer du pauvre mort, 
qui n'a voit pas eu le courage, ni de iè f..1.u-

i'. ver, ni de fe défendre, & d'avoir eu con. 
•' ) tre cet accident une précaution fi inutile; 
! car du n1oins il devoit avoir un poignard, 
!i & s'en ièrvir avec valeur. On laitta cette 

Reine languir long-tems à Fontainebleau, 
pour lui n1ontrer le mépris qu'on avoit 

i pour elle ; n1ais enfin elle fupplia tant de 
1Î fois le tvHnifl:re de la laiffer venir à Paris, 
' qu'il lui fut ünpoffible de la refufer. Elle 

vint donc voir le Ballet que le Roi danfa 
c~tte année pour le carnaval, & elle arri-
va le vingt-quatre Février 1658. Il ell: à 
croire qu'elle auroit fouhaité de pouvoir 
!à'établir toue-à-fait en France; inais on 

• 
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ne lui fit efiJérer de l'y fouftiir, que quel. 
<.J ues 1ours ièulen1ent. On la logea ri.ms le 
Louvre a l'appanen1e1n du Cardiï;al t..Ia-
z:irin, ce qui fut concerté exprès , pour 
lui n1ontrer qu'il fallait qu'elle le quirtat 
pro111pten1enr. l\1alg1é toutes l~s prccau-
tions de la IZeine, elle y paila les jours 
gras , l}u'elle en:ploya le n1ieux qu'tlle 
pût. Ilien ne parut en elle de contr.1ire a 
l'honneur , je veux dire à cet honneur qui 
d.::pend de la. ch:ifreré ; & fi elle ~\'.toit 
laiifé entan1er fur ce chapitre , les cluri-
tables gens de la Cour n'auro1ent pas ou-
blié de le publier ; 1nais en tour le relte, 
elle niontra peu de (<geilè , peu de con-
c:uite, & beaucoup d'en1porten1cnt pour 
le pb;!ir. Elle couroir les bals en maC;ue, 
elle alloit fa.is ceilè à la Con1édie avec 
<les hon11nes toute {cule, dans les premiers 
carof!ès qn'elle rencontroit , & j:unais 
pe~ionne n'a paru plus eloignée de h Phi. 
loiophie que celle-là. Elle partit enfin les 
prl:tiiÏers jours du Carên1e , ayant reçu

1 

q udque argent du Roi , & s'en rerourna à 
Ilon1e, où l'altion qu'elle avoit faiteen1 
Fiance ce la fit pas eil:i:ner. 

Le Prince de {ondé qui était en Flan-
drts , to1)1ba n1a!ade environ dans ce tems-
la. Il dept:cha aufli.-tbr un Courier à 11 Rei-
ne , pour la fupplier de lui envoyer Gue-
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naud 1v1edecin en qui il avoir beaucoup 
de créance. Elle le hr partir avec loin , & 
k Miniitre y contribua. de tout fon pou-
voir, pour n1oncrer à c~ grand Prince que 
leur n1alheur, & non fa haine, les tenoit 
fcparés. Il fut foi t n1aladè, & n1ontra dans 
cette inaladie , a ce qui en fut dit alors > 
des fèntin1ens fl)rt Chrétiens, dont il a voit 
jul<.1ues-la paru fort peu touché: n1ais j'ai 
lieu de croire qu'il avoir dans l'an1e un 
fllnden1ent de v~rtu , qui produifoit en 
lui d,u1s les grandes occalions des retours ._ 
vets Dieu, dont il adoroit la puirfa.nce fans 
fe ii.1u111ettre con1n1e il devoir à iès Co1n-
111ande111ens. Car j'ai oiii dire a quelqu\tn 
de lès ièrviceurs, que fur ce chapitre il 
avuic quelquefois donné des nlarques 
p.uticulieres d'être f uiceptible de piété > 

lluoique d'ailleurs on ne le cnît pas dévot. 
Les jugea1ens des ho111111es font incerrains: 
il n'y a c1ue Dieu, qui connoiilè les plis & 
replis du cœur hu1n~lin. 

Le Duc de Candale le pren1ier de la 
Cour en bonne 111ine, en n1agnificence & 
en richetf-.:s ; celui que tous les hon1n1es 
cnvioient, & dont toutes ks Dan1es ga-
lantes iouh.iitoient de 1nériter l'eHin1c, fi 
elles n'en pouvoient ftire le trophée de 
lèur gloire : ce jeune Seigneur qui en.effet 
ét:oit ..ti1nable ~ revenant de Catalogne oil 



2.8 o A1emoz'rc.s pour farvir à l' Hifioirt 
il a voit con1n;andé cette année les Armées 
du P-.oi , inourut ~i Lyon con1n1e il reve-
nait à Paris. Il fit paro:tre beauccup de 
repe1:tir de fCs fautes, & rec;ut fort chré-
tié11nc111ent tous les Sacren1er:s. Les pïie:;;s 
de n1aden;oiièlle d'Epernon i~1 fœur, qui 
avoit pr~rèré le Couvent des Carmdires 
aux J)uchcs que lll Duc d'Epe:non fün 
peie lui pouYoit donner, att;rérer:t fans 
doute une li bonne mort de la n-iii'.:ricor-
de de Dieu. Elle voulut que l'Abbé Ro-
quette fît fon Oraiion funebrc. S':rant 
hcL1 reufcnïent trouvé à Lyon , il l'avoit 
;.1fld1é à la n101 t. Il prit po~r ion texte, ce 
verfet du Pièaun1e LXII. Tr.r 'J'i!i(èri:or-
de.r , Seigne11r .. ·valent bien rnieu:r:J que la 
vie. 

La vertu de rnade111oifelle d'Epernon ne 
l'en1p2cha pas de pleurer an1é1emcnt cet 
illufire frerc. Il fut auffi inf~nin1ent re. 
gretté de toute la Cour , & fu fin pa:·ut 
étonnante à route la France: il ièn1bloic 
que la n1ort en fa perfo1111c a voit fait un 
coup trop hardi ; dont fi on eût oiè on 
lui eût fait des reproches ; mais cette ri-
goureufe enr:erriie du izenre h11111ain , ne 
tàit pas grand cas c~e r:~~ plaintes: elle ne 
refr·eêu: ni les jeunes ni les v,rands; il fem· 
bit au contrairt· qu'elle !e divertit •1. cueil-
lir les plus belles fleurs du p~rterre du 
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n1onde. Q1elqnes-uns s'in1aginérent qu'il 
avoir été e1n1Joifonné; n1ais le Jotn1con ne 

! ' parut pas avoir aucun fondcn1ent. 
Dans ce mê1nc teins le Roi alla ~:u P:ir-

le1nenr pour faire recevoir une P.nile que 
le Pape avoir envoy~~ contre les Janfe-
nifl:es. La Reine anin1ée d'un zélc vérita-
blen1ent louable, croyait avec railon de-
voir {à Roy:ile protec1ion à Ll véritJble 
Doéèrine de l'Eglife, qui {èn1bloit êrre at-
taquée par les opinions du Ja'.:li:nifine 
touchant la Grac.:: & le Libre Arbitre c!e 
l'homn1e qu'ils ont paru vouloir con1b:n-
tre; m::tis les gens de bien étaient pedtIJ-
dés que ceux qui ki confèilloier;r Jous !'ap-
parence de la gloire de Dieu & de la Rel i-
gion, l'ong:igeoient fouver:t à des cholès 
qui en toutes leurs circonflanccs ne paroif-
foient pas conduj.tes par l'efprit de chari-
té : & con1me ils étoie11t fans paflion, ils 
fouhaitoient que la p'1ix (e pût rétablir 
entiére111ent parmi les Fideles , & que 
l'on t1 av;.iillàt finceremenr ;\ ra111ener à 
l'obéiffance ceux qu'ils croyoient s'cloi-
gner des fentin1ens orthodoxes. On les 
accufoit & peut-l'-tre injuiten1cnt, de vou-
loir reg uder cette .1fl:;lire com111e une four-
ce de bqudle ils po::rro:ent to11jonrs tirer. 
des 1natieres agréables à la piCté de la 
Reine , & par elles den1eurer les n1~tres 

TomçV, A a 



\ 

2 8 2 Memoiïes pottr (èrvir .1 l' Hi/foire 
de la deitinée de beciucoup de gens. On 
peut tourner toutes chofes en bien & en 
n1al ; niais ce qui p:iroilfoit véritable, & 
que les ignorans & les fen1111es pou voient 
connc."tre , étoit que les J anféniftes paro:f~. 
foient eftin;er & foûtenir la Doé1:rine de 
Janfénins condan1née t:i_~r les décilîo1:s de 
Ron1e, & que p~u coniequent les jeluites 
ne les accuioient pas [1.ns fi1jet; que les 
J anféniftes qui paroiffoi':nt fe foan1cttïe 
de parole feule1nenr à b. condan1narion de 
cinq Propofidons, défendoient n1éthocii-
que111ent, & avec une pafTion extri::n1e, le 
Livre qui les contenait; niais qu'en eHtt 
aufii ils Jonnoieat ;:iu Public par leurs Cîu-
vragcs une n1orale, oil la pratique dt: h 
parfaire Vertu Chr,~tienne étoit éloguern-
n1ent enfcignée. Leur vie étoit conforme 
à leurs écrits : ils faifoi.ent profefiion d't:f-
tiiner & de fuivre les plus étroites niaxi-
mes de l'Eva;:.zile. Mad.1n1e de Lon'.!u<.?-'' . ville qui apn::s [1 con verfion s' éroit décla-
rée de leur parti, & voulait régler là con-
duite par leurs confeils , faifoit vo!r p.:ir 
l'aullé~ité de fJ. vie con1bien ils é:toient 
bons & lou.:.bles. 

Les Peres Jéfuires portent à jull:e titre le 
non1. d' Apôtres des Indes & de la Chine , 
pui1qu'.au prix de leur vie & de leur fa:ig 
ils ont eu l'honneur par tant d.: fouffi:an-
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ces de faire adorer le Non1 de je!i.1s-ChLil: 
prefque dans toute l'etendue de h te rc, 
& particuliéren1cnt dans le~ Contrc'.·::s :1.u·-
barcs où il n'éroit noint connu auD.!i·:n·J;·,r. 
C'efl: une Cor11?agnie qui a tn 1;Jt'Lt' s (·r'.'. 
ren1plie de grar.ds ho1n1~:cs, rant ;·: 1r !..::1r 
{Cience, suc p1r leur pi~té, qui lès èl ,-".i!t 
confi~lérer con1n1c d~s c1lonnc~ J:: 1:·:::;1~·; 
niais plulicu.-s des plus ~r,1:;,L;S E\'[èr.1::s 
tle France , des plus efl:in1é', éto!::nt l.:s 
chefs de ceux qu'ils accni~-,i::nt dï1~·1-.:Ii~. 
Un de leurs Peres , pki11 t

1=: vcn:u t_'-;_ des 
plus renon1111c'.·s de noc:·e ii.::clc! , parhnt 
un jour à. une D:~1nc de 111es a:11ies dcsco:1-

n · d !' · , . , te1tanons c ce ttnis- (t, qm etn:C! t nce' 
& fo1nenté::'.s entre les 1anfrn;t1es & ctn:, 
il dit iàns bLin1er l::sJ ad\·crfa:res de fa. 
Con1pagnie, & avec- 11:1 fe:·r:n~::i't ::xtr2-
n:e de doule~1r qui lui f.1':ü:t i~)·1!i1'c -r ar-
d.:n1111ent l'union c:e tcu~ les t.h:·ér·cns, 
que l'orgueil de l'elprit bq·11J.in ér 1::r la 
fource de ces deford rës , .~c q .i'il prioit 
fans ceilè notre Sci(Tneur de t·~er L:~-- l1ii 8c 

·' dans les antres cet ennen~i 1~~· .. ,'.·! de 
ceux qui afpirent à la ,ie .'.:.-cr·:_:!:. ~ e 
Saint hon1111e a voit rai(J'l c<,;,- '" ~· i _. t~e 

• •J • /\,• .• ,. cette n1a!l1cre; c1r J ai tOUJ< .u;- ; l' ~il c 1 ··c 
que ces conteiè.ttio:~s de .!rn~'"h-: ·~ -.-,.,;i~;1t 
cté caufees p•r des auin1ofic~ _; p~rticu..:. 
lieres. 

A aij 



1S4 MemoÎrt's pour.fervirà l'Hifloire 
Le Gouverneur de Hedin , Delbru:ie, 

n1onrut alors , & cette Pla.:e fut auffi-tôt 
donnée a ~ioret, frcre de Vardes, qui de-
puis quelque ten1s s'était attaché a_u Car-
dinal. Qu~tnd il fut en prendre poflcffion, 
la f argue Lieutenant de Roi, & la Rivie-
re , tous deux Officiers dans Hedin , lui 
fern1erent les panes. Le 1'.faréchal d'Ho-
<.Juincourt, Gouverneur de Peronne , ga-
gné par les charmes & les confeils de ma.. 
dan1e de Chàtillon , avoit traite avec M. 
le Prince: il avoit corron1pu en [1 faveur 
ceux qui con1111andoier-.t dans I-Iedin; cl 
le dd1tin de ce Ï\.faréchal avait été de lui 
donner paiî~tge p:tr Peronne. 11ais cette 
confpiration, qui ai.traient pû rendre les 
ennen1is ~1aît:rcs de cette Frontiere, ayant 
été dccouverre par le 1'v1inifi:re, ce Iv1aré-
chal en perdit ion Gouvernen1ent ; & toue 
ce que put gagner la ~v1aréchale d'Hoquin-
court fa fen1n1e par négociation, fut de 
Je faire redonner <lU Marquis d'I-loquin-

. court lon fils , que le Cardinal Mazariq 
efrin1oit fidcle au Roi ~ & digne de [-i clé-
n1ence. Le p-cre depuis cette 1nauvai.ie 
aventure , fe trouvait dans une fituation 
fort malheureuiè. Les difgraces & la g.:t-
lanterie ne fubliftent guéres enfe111ble; L1 
paffion qu'il avoit eue pour n1a.dame de 
Çhatillon étoit paffée > fes Iivaux & fes 
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pertes L1voienc détro1npé. Il Yoyoit bi~n 
qu'il avoit f.tit un 111auv,lis pas ; rn_1is il 
n'y a voit plus 111oyen de recull:r. Il 1;: j.::tt.1 
dans Hei~Jin pour entretenir la révolte de 
la Fargue & de la Riviere; & co1n111e il 
vie qu'il n'y étoir pJ.s le n1altrc , il far 
contraint de p:iilèr en Flandres, où il tL1t 
bien recu du Prince de Condé & des El--_ • pagnols , qui lui donn.::rcnt de grands ap-
pointe1nens, avec L1 di_;niré de grand B:i:il-
li de Gand. Sa fen1111e & fon'"tils tJ.Ll'.cé-
renc fon bien, & co1nn1~ l..i Cour vou-
lut aller au Piinten1s vers b. fronri-.::re 
con1n1enccr la camp:1sne , le Roi co:n-
111anda à. l:."t lVLuéci1ale d'Hoquincourt de 
fl1ivre, & on lui donna de l'ar!Tent pour 

b ,. v 
o etr. 

Le Roi & la Reine partirent le lende-
main des f~tes de Pàques. Ils quitrérent: 
le repos plùtôt qu'à l'ordinaire , afin d'al-
ler p..1r leur préience réparer les 111auvais 
fuccès qui pouvaient arriver de l'é<.1uipée 
du Maréchal d'Hoquincourt. Avant <.]lie 
de partir ils virent l..-? Duc de Be<iufort, qui 
depuis la p.tix avoit toûjours éré exilé: il 
avoir n1ontré beaucoup de fçn11eté & d.! 
hautèllr en ne rechcrch.u1t par aucune baf...: 
felfe l'an1'.tié du lvlinillre. Il voulut 1n&m-e 
L-U1fe, d-.1 ten1s encre ce qu'il a voie f1ic con-
tre lui & ion raccomn1ode111ent- puis enfia.. 

·' 
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il le fit avantageufe1nent pour lui. le Duc 
de Venclôn1e fon pere ayant déii:é de le 
revoir i la Cour, propof.1. fon retour au 
Cardinal ; & le j\1ini!l:re oubliant routes 
les haines paffées, le regarda con1me frere 
du Duc de Mercœur, c.1ui avoit épou[~ fa 
niéce : le recevant enfùite au non1bre de 
fes amis , il lui donna la ftirvivance de 
l' A111irauté qne le Duc dè Vendôn1e a voit 
eue pendant la Guerre, 

Le Roi alla d'abord à Arniens , où il 
féjourna quelque ten1s pour avifer aux 
moyens de ià.uver Hef din. Le Roi n1ême iè 
pri:1enta en perfonne devant cette Pl:Ke; 
niais la révolte de ceux qui y comman-
daient étoit trop bien atlènnie : ils ne lui 
rendirent pas le ref peél: qui lui étoit "dû. Le 
M iniftre voyant cette affaire C1ns ren1ede, 
fit réfoudre le Roi d'aller à Calais , pour 
travailler au grand c!e!fein de cette année, 
qui ér:oit la prifè de Dunkerque, que ncus 
devions attaquer conjointe1nent avec les 
.Anglais ; & le projet était de la laHfer à. 
Cromwel quand elle ferait prife. Ce def-
fein parut odieux â tous les gens de bien, 
& on ne manqua pas de blâm~r le l\1ini_J1re 
de cet avantage qu'il donnoit aux anciens 

.._ I " ' ennemis de la France, à un Hcretll}lle, a 
un Ufurpateur; n1ais il a voir [es raifons: 
il C!Ut qu'il étoit ünpoffible fans cela de 
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[auver l'Etat de beau·~oup cle n1aux , & 
fut perfuadé au contraire que par cette 
voie il forceroit le Roi cl'Elpagne ù. faire 
la paix. Ceux qui n1urnn11 oient contre 
cette li:iiion des Anglois avec nons , di-
foient que iàns conipter l'intérêt de la Re-
ligion il y avoir encore i craindre que ce 
ne fùt donner des forces a des voiiins, qui 
ne pouvoient nous ainier, & que cette 
Place niettoit en état de nous faire un jour 
la Guerre. !vfalgré ces rai ions que le Car-
clinal 1v1az:irin Jans do11re avoir bien c'.-xJ-
n1inées, les AnLTlois pJ 11érent la~ ter: nous 

') 

aflic'.·geân1es la Place. Cette entreprife donc 
le iucc~s fut auili heureux qu'on le pou-
voir fouhaiter , penfa être funefl:e ~l Li 
France. 

Le Roi voulut aller vifiter l'Arn1ét". Il 
fut à ?vfardik , où il den1eur:i quelque 
ten1s. Ce lieu étoit infe.:té par les corps 
morts qui étoient reilés des années pré-
cédentes à den1i enterrés dans le 1:.tble fàns 
pourrir : la iècherelle du terroir les en en1-
pêchoit. Il n'y avoir à t\1ardik nulle com-
rnod:r~, on n1anquoit d'eau, & c!e toutes 
chofès , & la chaleur étoit exceffi ve. Le 
Cardinal qui en toutes occaJions a voit toû-
jours pour principale occupation de ga-
gner de l'arge11r , s':ivif.1 ..:le r1evenir le· 
:Vivandier & le 11unitionnaire de l'.Arn1ée ~ 
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il faif oit vendre à ce qu'on a dit, le vin , la 
viande, le pain, & l'eau, & regagnait fur 
tout ce gui fe vend oit. Il faifc)it la. Clurge 
de Grand Maître de 1' Artillerie , & dept~is 
les pre1nie::es jufqu'aux dernieres, il pro-
fitoit fur toutes. Les f ouffi·ances par cette 
raifon fnrent grandes en ce Siége , & rn::_ 
me à Calais , O·.l routes les denrées nécef-
faires à la vie étoient fort cheres. Le Roi 
quand il alloit à M1rdik. vifiter fon Ar-
n1ée vivait co111n1e un particulier : il dl-
noit chez le Cardinal l\1azarin, ou chez le 
Vicomte de Turenne ; il n'avoir paint 
d'Ofliciers & inanquoit de fervice & d'ar. 
gent. Quand il alloit à l' Arn1ée, il rencon-
trait de pauvres f oldats , il ne leur don-
noit rien, parce qu'il n'a voit point de quoi 
le faire ; & le pi5 étoit que le Minifl:re, 
corrompant les fenti1nens du .. Roi , tra-
vailloit à lui en 8ter l'inclination , afin de 
lui en pouvoir ôter le moyen : ce qui fai. 
{oit, à ce que me dirent-ceux qui étoient i 
ce Siége, le plus méchant efièt du n1onde; 
car les foldacs deviennent plus avares de 
leur· vie, quand on leur efr avare de quel-
ques pifl:oles. 

Monfieur le Prince & D. J u::in avec tou-
tes leurs forces d'Efpagne , s'approchér~~1r 
de D~nkerque, pour en e1npêcher la pni:. 
I.e V1con1te de Turenne en avertit le M1-

nifue, 
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'T.liil:rc , & lui n1andJ. que ion fentin1enr 
étoit de les aller con1battre. Le Cardinal 
vi~iLu~1t & habile autant qu'il étoit 1n~na
gcr_, !<iachant par cette voie & par fes pro-
pres intelligences , t}UC les ennen1is les 
venoient trouver , fut de ce n1è111e avis ,. 
& envoya. ordre i ce Général de donner 
bataille. Ce grand Capitaine qui en de pa-
reilles occaGons ne n1anqua ja111ais d'ac-
quérir une grande reputation , fortit de 
l~s rctranchen1ens pour aller attaquer l' Ar-
1n-'.'.: Eii~1?.nole, & la (urprcnant il la dé-
ilr. L~ l\.Luéchal d't-Ioq uincourt qui s'était 
avauc~ plus que les auffes pour reconnai-
tre nos lignes , fut le pre111icr qui 1è {entit 
de la n1auvaife dcJlinéc <lu parti où il étoit. 
Il y perdit la vie, qu'il quitta avec un fen-
fible regret de mourir hors du ièrvice d11 
Roi. Il vécut quelques jours , d:ins leîq uels 
il fit paraître ces fentiff:ens, & fit lupplier 
Je Roi , qu'en lui pardonnant ion cri1ne, 
fi ' ' ' ' N D on C('fps put ctre enterre a otre- :in1e 
de Liellè , ce qui lui fut accordé facile-
1nenr. Toute la vailbnce & la fernleté de 
1v1. le Prince ne fut pù.s capab \ç d'arrêter la 
fuite de .!ès foldats , & la déroute en fut 
grande. Les Ducs d'Yorck & de GloccHer 
~lui étoient dans cette Arniée , y firent 
des alHons dignes de n1é:moire , & leur 
valeur à con1battre les nôtres était d'au-

Tomr Y. B b 
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tant plus grande , qu'elle étoit ani111ée par 
la haine qu'ils avoient contre les Anglois 
qui étaient joints avec nous. Cette viétoi-
re qui fut glorieufe à M. de Turenne, re-
donna beaucoup de force au Roi, abattit 
cellt! des Efpagnols, nous affura la prife 
de Dunkerque, & nous mit dans le che-
min de la paix. Ce fut le 1 4. Juin que ce 
bonheur arriva à la France. 11 fut bientôt 
fuivi de la capitulation de la Place tlJUÎ fe 
rendit peu de tems après. · . 

La Reine n'eut pas le ten1s de fentir cet-
te joie. Environ le 2 2.. du même n1ois, le 
lloi ron1ba malade à Calais d'une fiévre 
continue , avec le pourpre qui fit craindre 
pour fu vie. Les fatigues qu'il avoir eues à 
Mardik & à l' Arn1ée , allant lui-n1ême 
malgré le Cardinal vifi.rer les Gardes, avec 
les incomn1odités que j'ai dites & la cha-
leur qu'il y fouffioit , l'avait inis en cet 
état. Il fur quinze jours dans un péril ex-
trên1e , & la Reine en fentit toute la dou-
leur que l'an1our qu'elle a voit pour lui de-
voir caufer.Elle forma le detfein à ce qu'elle 
1n'a fait l'honneur de me dire depuis , fi 
elle le perdoic , de fe retirer au Val.:de-
Grace, & néanmoins elle ·n1'avoua en mê. 
nie teins qu'en cette occafion elle·a_voit été 
infiniment fatisfaice 'du ·bon nature.' de 
Moniieur.' Il lui témoigna toute la rendreffe 
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poffible , lk parut craindre iènfible-
meQt de perdre le Roi. Quand la Reine 
lui dit qu'il ne falloic plus qu'il apfrocha. 
de lui, de peur de gagner fan mal, i fe n1iï: 
à pleurer: n1ais ce fut avec un tel ferrement 
lle cœur, qu'il fut long-cems fans pouvoir 
prononcer feulen1ent une parole. La Rei-
ne de qui je fc;us ces parricularités, lui en 
fçut bon gré: fon ca:ur en fut touché par 
J'eH:in1e qu'elle conçut de fa bonté; & dès 
ce mon1ent elle l'aih1a beaucoup plus ten-
dren1ent qu'dle n'avait fait par le paifé-. 
Le Roi prit du vin én:écique par deux fois; 
& Di1.:u qui ne voulut pas priver la France 
de ce Prince enrichi de tant d'éminéntes 
qualités qui devaient le rendre un Roi 
digne de l'être , par fà miféricorde reçut 
.une nouvelle vie , & ce bonheur caufa 
beaucoup de joie àla Reine l\1ere, àl\1on-
fieur, & à tous les bons Franc;ois. Le Mi-
niilre en fut auffi fort content ; mais il 
parut gu'il y regarda fan intérêt préféra-
hlement à toutes chofes: il fit en cerre oc-
caGon des aa:ions qui devaient deshono-
rer fa mémoire. Comn1e il n'ofa. rien ef-
perer de Monfieur, il envoya enlever fes 
tn~fors & les n1eubles de fa. maifon de 
Paris , pour les faire porter au Bois de 
\'Ïncennes. Il prit néann1oins fes mef ures 
le n1ienx qu'il pût, avec le Maréchal du 
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Picflis, Gouverneur de Montîeur: il lui fit 
de grandes pron1elfes, & alla vificer tous 
ceux qui étoient peu ou beaucoup dans les 
bonnes graces de ce jeune Prince, pani-
c-uliéren1ent le Con1te de Guiche, i qui il 
.fit àes avances, qui parurent fortir d'une 
aine baiTé & faible. 

A prl.:s l'heureufe guérifon du Roi , la 
Cour revint à Con1piégne, où leurs Ma-
jcfi:.:s re~tîrent les premieres marques de 
la joie publique : ils n'y tardérent guere, 
parce que le Roi a voit de!Tein de fe n1on-
trer à fon peuple , & de là s'en aller à 
Fontainebleau. Il ne parut poiut changé 
d..: h'l maladie : aufii-rôt qu'il eut pris l'air 
les forces lui revinrent; & quand il arriva 
;i. Paris, n1oi-mêine qui ne l'a vois point vû 
ni:ilade, & qui n·avois point été du voya-
g~·, je le trouvai au~i gras & d'auffi bonne 
~11ine qùà l'ordinaire. Il re~ut avec plaifir 
& quelques marques de bonne volonté, 
ce.ux qui avoient jetté des larn1es pour 
1ui. Con11ne j'avois été de ce no111bre, & 
quïl l'avoir i~tî , il n1e fit l'honneur de 
in'en remercier de la ineitleure grace du 
n1onde. Le Roi étoit f~rieux, grave, & 
fort<tiin;:i.ble~ Sa grandeur jointe à tès gran-
dts qu,i.lirés , in1primoit le relpeél:: dans 
l'an1e de ceul!: qui l'approchoient. Il par-
loir peu & bien, fes paroles a voient une 
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grande force; pour infi1irer dans les cœurs, 
& l'an1our & la crainte , felon qu'elles 
étaient ou douces ou lèveres. 

Le CardinJ.l .Wiazarin den1eura Jùr Li 
frontit:!re, pour F.nir le Siégc de Graveli-
nes, qu'il a voit fair attaquer par le 1\f aré-
chal de la Ferté. Cerre Place fut en cftèr iÎ 
bien attaquée , qu'elle fe rendit an Roi le 
3 o. Aot•t. Après cette expédition, le :'vti-

nifrre revir.t trouver le Roi & Ja Reine ;t 
Fontainebleau, environ quinze jours apr~s 
leur arrivée. · 

Le Duc de 1\fod&ne qui comtnandoit 
l' Arn1ée du Roi en Italie , & qui avoir le 
Duc de Navailles pour Lieutenant Gén(·ral, 
prit en mê111e rems lv1ortare, qui fe rendit le 
2}. Août : les nouvelles en arrivérent ~u1 
Mini11:re , lorfi:1u'il p;ltia par Paris viéèo-
rieux de Gravelines. 

Ceux qui ain1oienr la jufiice , & ks 
ferviteurs particuliers de la Ilcine d'An-
gleterre, re~urent alors une agrc'.:ablc nou-
velle pendant le féjour du Roi i:t Fontaine-
bleau , qui fur celle de la mort de Cron1-
'vel. Le Minifl:re néann1oins en p::irut fi-
ché , & n1ên1e il fen1bla qu'il n'approu-
voic pas b joie publique ; niais je fuis 
bien ai{e de ren1arquer en cet endroit, p.:i.t 
la répon1è <-1ue cette Princtlfe fit alors à la 
lettre que je 111e donnai l'honneur de lui 

l3 b ii J 
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écrire fur cc fujet , avec q11elle n1odéra. 
tion elle ar· prit q~e Dieu l'a voit vengée 
de ce crue ennen11. 

Copie de la lettre de Henriette Marie 
J.'Angleterre , écrite de fa propre main à' 
m.1dame de Motteville , le Mercredi di.\·-
huit Septernbre 16.58. :·' v Ous pourriez m'accufer av.ec rai-
" fondu peu de fentin1ent des tén1oi-
~ .. gnages que me rendent n1es amies de leur 
.n amitié , fi je ne vous difois que je n\i.i 
" reçû votre lettre que ce matin , quoi-
.,, qu'elle foit datée de Dirnanche. En v6-
,,, rité j'ai fongé que vous- recevriez de la 
,, joie de la mort de ce fcélérat: & je vous 
"dirai que je ne fc;ai fi c'eil que mon cœur 
" eil: fi enveloppé de mélancolie, qu'il efr 
,, incapable d'en recevoir ; ou que je ne 
" vois pas encore de grands avantages qui . . . ' ,, nous en peuvent arriver; n1ats JC n en 
~,ai pas refienci une fort grande, & la plus 
" grande que f aye efr de voir celle de tou:> 
"n1es amis. Je vou.s prie de bien renier-

. " cier n1adan1e du Pleilis, & n1ademoifèlle 
"de Bellenave. Jevou.Jrois bien avoir fait 
J> Le qu.:trién:e de votre Con1pagnie, pour 
" n1e réjouir avec vous. Je voudrois 'lOttS 
>1 dire bien des. a1nitiés ; mais en verité 

. ; , 
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elles font dans mon cœur plustque je ne" 
les puis exprin1er, & n1es altions vous cc 

le feront voir en toutes occafions. Je vous cc 

conjure de le çroire , ou vous n1e fitites" 
grand tort ; car je fuis au fond Je n1on" 
1une de vos a1nies. " 

Le Miuifl:re eut auffi alors la ioie" de voir 
madame la Prince!Te de Conti lt niéce , 
qui venait d'accoucher d'un Prince du 
Sang, qui rnettoit un de {es neveux dai1s 
le non1bre des héritiers de L1 Couronne. 
La mort de cet enfant qni ne vécut que 
peu de jours, obligea M. le Cardinal d'al-
ler à Paris viiiter cette Prince!Te: & coni-
rne il étoit pedùadé que l'air de Fontaine-
bleau ne lui étoit pas bon, il envoya 1up-
plier le Roi de faire une petice courfe à 
Paris , afin de lui pouvoir con1muniqner 
quelques affaires. Le Roi y alla & ne cou-
cha qu·une nuit au Bois de Vincennc5; 
puis étant revenu trouver la Reine, il la 
perfuada de s'en revenir à Paris , & par 
conféquent toute la Cour y arriva le 2 3. 
de S~pten1bre. , . . 

Con1me le Parlement etoit depuis deux: 
ans fans premier Prelldent , le Cardinal 
pour faire une a{l:ion d'éclat, qui pût éta-
blir 1à réputation d;1ns l'opinion des hom4 

mes, & faire voir qu'il f~avoit connaître 
B b iiij 
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& récomp!nfer la vertu & le mérite, vou:.. 
lut n1ettre à la tête de ce grand' Corps un 
Chef qui eût l'approbation des gens cfo 
bien. Pour cet effet il jetta les yeux fur 
Lan1oignon, ~1aître des Requêtes, qü'il 
ne connoiffoit que par l'cfl:in1e univerfelL:! 
l}Ue jufqn'alors il ~n1 oit acquife dans ]~ 
Public par fon habileté & fon intégrité. 
Le Procureur Général Fouquet Sur.Inten-
dant des Finances, qui fur un des premiers 
c1ui le propoférent, ne fe fervit en effi:r 

. que des grandes qualités de Lan1oignon 
pour perfuader le Cardinal 1'.Iazarin de le 
non1mer, en le flatant de l'honneur qu'i,l 
aurait d'avoir fait ce choix par le {cul nio-
tif du bien public. Il en reçut aufii des 
louanges de tout le monde ; & la Reine. 
ft1r-rout, qui (cavoit que l'intérêt n'y avoir 
eu aucune part , en faifant gotîter à ce 
Minifl:re par fon approbation les pré1nices 
de la récompeniè dont une bonne altion 
doit êrre fuivie, lui devoir en même tetns 
faire regreter d'avoir tant négligé par 
le pallè les occaGons de fe procurer à 
lui - m~me la jouHiance d'un fi ~rand 
bien. 

Le Roi depuis l'inclination qu'il avoît 
eue pour mademoiïelle la Motte, étoit de-
n1euré den1i enchanté dans un refl:e d'incli-
i1ation qu'il avoir toûjours conü:ryé pour 
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fa Comtellè de Soifl""ons , fe divertilfant 
néanmoins par occafion avec les autres 
niéces qui étoient den1eurées au Louvre) 
n1ais il fc f..1tiaua d'aller à l'Hôrel de Soi1-
fons fi fouve~t, 011 plûtôt fan cœur fe IaŒi 
de n'être pas atfez occupé. Pendant le fé-
jour que l'on fit à Fontainebleau , il parut 
s'attacher davant;,ï'.ae à made1noifelle de 
Mancini: il parloir i elle avec application·, 
& malgré fa laideur, qui dans ce te1ns-1à 
étoit exceffive, il ne lailTa pas de fe plaire 
dans fa converl·uion. Cette fille étoit har-
die, & avoir de l'efprit: , mais un efprit 
rude & enJporté. Sa pa!lion en corrigea la 
rudell'"e , & fon e1n porte1nent fervic: à lui 
montrer qu'elie n'y éto'.t pas infenlible. Le 
Roi s'en apperçnt & cette retonnoiifance 
dans le com1nerce particulier que la puiC. . 
fance de roncJe l'obligeoit d'avoir avec 
fes niéces, l'expofoic à une aventure qui 
fur d'autant plus belle pour n1aden1oife!le 
de Mancini , que fe trouvant fort touchée 
du déGr de plaire au plus grand & au plus. 
aimable Roi du rmonde ... elle eut la fa.ris-,. 
faél:ion d'avoir réuffi dans fon dctfein , & 
de rencontrer dans la tendrellè de ce Prin-
ce de quoi payer fes en1preflemens & la 
facilité qu'elle eur à l'aimer trop, quoique 
ce trop ne ft1t pas tout-à-faic fc1ns bornes; 

A. fr. car on a tou1ours cru que cett-:: p;.·unon ;, 
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quoique violente, avoir été accompagnée 
de tant de fageife, ou plûtôt de tant ~'am
bition, qu'elle s'y étoit engagée fans crain-
te d' elle-1nême, étant affurée de la vertu du 
Roi, & fi elle en doutoit , ce doute ne 
lui faifoît pas de peur. Elle voyoit que 
l'an1icié qu'il avoit eue pour la Con1tellè 
de Soiffons , bien loin de lui avoir fJ.it 
tort, lui a voit procuré un grand établiile-
ment. Une pareille aventure lui fembloit 
être le moyen qu'elle en pûtefperer. C'efr. 
pourquoi rien ne lui en pouvait déplaire. 
Ses ièntimens paillonnés & ce qu'elle a voit 
d'ef prit, quoique inal tourné, fuppléérent 
à ce qu'il lui n1anquoit du côté de la beauté. 
Il n'y a point de plus forte chaîne pour lier 
une belle ame, que celle de fe fentir aiiné. 
Elle f'int fi bien perfuader au Roi qu'elfe 
l'aimait, qu'il ne put s'empêcher de l'ai-
mer, & il eft aifé de concevoir que des 
deux côtés leur amitié devint auffi forte 
qu'elle étoit fenlible. Les effets en furent 
grands ; mais ils auraient peut-être été 
plus exrraordinaires, fans la f.age conduite 
de la Reine à qui Dieu donna des forces 
pour réfifrer à ce qu'on dit être le plus fort 
dans le n1onde; & fans la n1odèration du 
Cardinal , qui ne peut jamais être a!fez 
lou6 fur ce fujer. 

Pendant que le Roi s'engageait infenfi .. 
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blement à une violente paillon, toute l'Eu-
rope regardait de quel c8té il fe tournerait 
pour cl•oifïr une femme; & toutes les Prin-
ceffes qui pou voient afpirer à cet honneur, 
éraient attentives à l'évenement de cette 
rleéèion. 

Il y avdit !ong-tems que la Dncheffe de 
Savoie preffoit le MinHl:re de fe décfrirer 
fur le n1ariage du Roi & de la Princetfe 
Marguerite (a fille. Cette Princelfe étoir 
aînée de la Duchefiè de Baviere , que ce 
Duc a voit choifie par préférence à f.1 f œur, 
à caufe de fa beauté, & parce que la Prin.;.. 
ceffe Margue~ite n'en avoir guére. Le Roi 
qui avoic to11jours dit qu'il voulait une 
femme qui fut belle, fembloit néann1oins 
être réduit à celle-là ; car le Minifl:re , qui 
ne le voulait point marier , que quand il 
y ferait forcé, fe trouvait porté en cas de 
neceilité de préférer cette Princelîe à tou-
tes celles de ce rar.g. Sa niéce la Con1teffe 
de . .Soilfons avoir époufé le fils aîné du 
Pnnce Thomas , oncle du jeune Duc de 
Savoie, & fes enfans étaient les héritiers 
de ce Prince. Les niéces du Cardinal ivf a-
zarin étant nées pour faire la defl:i~.ée de 
tous les Princes de l'Europe, il fen1bloit 
qu'étant trop rage pour entreprendre d'en 
mettre une fur le trône , il ne pou voit s'en 

'' approcher davantage qu'en y pla'i-ant la 
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Princeffe Marguedte f on alliée ; & ce 
pou·.·oit être la raif..'1n pour Liquelle il pa-
roiiloit fe lailfer plûtôt arracher un con-
fentement en fa faveur 7 qu'en faveur de 
toutes les autres qui pouvoient y prétendre. 
11 accorda donc à ma::Lune de Savoie, non 
pas entiérement ce qu'elle demandait > 
mais feulement de lui mener le Roi. La 
Reine agHfant co1nn1e mere . alloit droit à 
l'avantage du Roi fon fils. Elle a voit toû-
jours paffionné111ent fouhaité la paix & 
l'infante d'Efpagne , com1ne feule digne 
d'époufer le Roi; n1ais de la façon qu'elle 
en parloit , on jugeoit aifément qu'ell:: le 
fouhaicoit iJ.ns en ofer efpérer l'effet. Juf-
ques-là ce n1ariage lui a voit paru in1po'.Ii-
ble, à caufe que~le Roi d'Efr1agne n'av·;)it \, 
point de fils , & que l'infante fa niéce ! 
étoit héritiere de tous fes Etats ; mais de- ! 
puis quelque tems il en avait un, & la j 
~ebi~e d'Efpagne était prête d'accoucher, 1 
n ien que ce inariage ne paroi!loit plus j 
hors d'état de fe pouvoir efperer , quoi- ) 
qu'il Y. eût toûjours pen d'apparence qu'il 

1
1 

fe put faire , à caufe des n1 ixin1es qua.fi . 
inébranlables des Efpagnols qui ne veu-
lent rien hah'trder. L:i Reine au défaut de 
l'Inf.-inte aurait n1ieux ai111é la Princelfe 
d'Angleterre que nulle :iutre, p.1rce qu'e Ile 
l' ain10.it déjà, & que cette jeune Prii1ceHe 



.. 

d'Anne d'_,1.atricht'. ( I G 58.) ;oï' 
p:iroiffoit alors avoir un tel reipeéè pour là. 
kcine, qu'il fen1bloir qu'elle ne la confi-
d.:roit pas moins que· la Reine fa mere: 
n1;iis le Roi feul en France ne la trou voit 
pas à fon. gré , ou pour mieux dire, le 
.J\iinifire n'avoit po.int d'intérêt qui l'o-
bligeât de pancher de fon côté. La Reine -
au contraire a voit accoûtumé de dire que 
li elle ne pou voit avoir fa niéce pour Rei-
ne , qu'elle fouhaitoit celle-là , & que 
fon déplaifir étoit de ce qu'elle n'avoir pas 
trois ans davantage, afin qu'elle pût plai-
re au Roi, qui paroiifoit la négliger , par-
ce qu'elle étoit phft jeune que lui , & 
qu'il paroi1foit vouloir une fille plus 
faite. 

Par l'événement on a vû que dans le 
fond du cœur du 1v1inifire, il y avoit un 
grand cléiir de faire époufer au Roi la Prin-
cdfe de Savoie, & qt~c· d'ailleurs n'ayant 
pas d'.averfion à la paix, il a voit en géné-
ral une aLfez fincere intention d'aller au 
bien de l'Etat. Il ne doutoit pas que fi on 
pouvoir avoir !'Infante pour Reine, ce ne 
frît par fa naiHànce la plus digne femme 
que le Roi pût avoir. Il connoiifoit auffi 

, que la Reine ne pouvoir être contente fans 
" elle; mais· en lui montrant pour la fàtis-
f' · faire, qu'il fouhaitoit la rl1ê111e chofe, il 
~· efperoit fans doute que les difficultés en 
~ 

~-

• 
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ièroient fi. grandes > que fans lui déplaîrœ 
11 pourrait parvenir à fes fins. Pour faire 
parler le Roi d'Efpagne., il fallait lui n1on-
.trer p~1bliqueu1ent, que le Roi fe voulait 
n1arier ailleurs. Ainfi le deffi!in du Cardi-
nal fut de faire le voyage de Lyon pour 
.tâcher d'e111barquer le Roi avec la Prin- .. 
.ce!fe ~1arguerite, n1ontrant totÎjours par- . 
là que fon intention éto!t de preffer le 
Roi d'Efpagne de fe déclarer. Agiilànt de [ 
cert1.: inaniere, il faifoit ce qu'il pouvait 
pour travailler au contentement de la Rei,.. r 
ne. Le Roi par-là ~voit voir la Princetle i 
de: Savoie, & de cette v(~ le Cardinal en · 
t:! p~roit un bon ef!et ; car il n1ettoit les 1 

cholès en état, qu'en cas que le Roi d'Ef- 'li. 
pagne dc1neurât muet , ce qu_'il croyait 
devoir arriver, il pût par le propre goùt ;. 
du R .. oi lui l:iiilèr choifir une fen1me: & il t 
.ne doutoit pas que dans le défir qu'iJ a voit ~. 
de fe n1arier, ne lui lai.lfant v'oir que celle- i 
là, il ne la prît. Outre l'en~agen:ient où il 
l'expofoit, il était perfuacté avec rail.on, 

. que malgré le peu de beauté de cette Prin-
.celfe, le Roi ·en ièroit content & fatisfait, 
parce· q.u'elle -.:etoit ain1able , fpiritt1elle, 
.& iàg~., ~e quiJelon fonhu1neur lui .devoi~ 
plaire.,f:.e.Çardinal tro.uvant,dans ce v'oya• 
;ge l'une· de çes deux chof~s , ·ou la f:.itis-
faétion ·de la Reine, à qui il devoit coute 

• 
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C1 (l'randeur, ou une Reine qui étoit cou. 
fin~ gern1aine de fa niéce , y fit réfoudre le 
Roi; mais il eft indubitable qu'il préféroit 
dans fes- d~firs fes propres intérêts à ceux 
de la Reine. Il le fit auili pour éviter de 
marier le Roi à la Princelfe d'Angleterre , 
qui devenant grande & agréable> pouvoir 
t'llfin lui plaire. Mademoifelle d'Orleans 
feconde fille du Duc d'Orleans , dont on 
lui parloir fouveÎlt, étoitencore une digne 
alliance pour le Roi: elle étoit fort belle 11 

& d'âge propre à lui plaire; mais le Car-
dinal ne lui voulait pas donner une Cou-
ronne fermée ; parce que le Duc d'Orleans 
ne l'avoit pas obligé à le fervir. Il voyoit 
beaucoup de perfonnes de la Cour fouhai-
ter ce mariage, comme fortable au Roi, 
par la naiifance & la beauté de cette Prin-
celfe; inais il ne trou voit pas à propos de 
donner cet avantage aux fouhaits du pu-
blic, de peur dt: perdre le n1érite qu'il vou-
loir avoir auprès de fo.-Reinc f11ture, d'être 
ce~uî. feul à qui elle dût fon bonheur. Ma-
demoifelle fille aîn~e du Duc d'Orleans , 
qui en partie avoit fait la Guerre pour 
être Reine de France fe voyoit par cette 
rnêmé ra if on hors d'état d'y prétendre , 
même à caufe des 'années qu'elle avoir plus 
que le Roi. Elle était de routes facons mal 
fatisfaite de fa cte'ft.inée , & ne• pouvoit 
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iouffrir non plus fans un extrên1e chagrin; 
t}Ue fa fœur fût propofée pour occuper 
cette é1ninente place. Elle auroir fans clou~ 
ie n1icux ain1é voir fur le trône toute autre 
Princeffe qu'elle ; car la jaloulie que l'a-
n101Ir-propre produit, effà~oit en elle la 
force du far:g & de la nature, & la rendait 
inGlp.lble de fouffrir patien1menr cette 
préférence. · 

Le Cardin.:tl par le parti qu'il a voit pris, 
aYoit n1is ces de!1X fœurs en repos; n1aÏi 
ia Reine d' Anglèterre, qni conièr;toit par 
jufrice., que la Reine préférât l'Inf.1nre 
d'Efpagne it la Princelfe fa fille, ne pou-
voir d'ailkurs ll1pporter [<ns une douleur 
e'>rd:111e , que la Princefie Marguerite de 
Savoie 1~ niéce, quoiqu'inférieure à fa 
fille , tJnt par la naiilance que par la beau-
té, l\:i<i purtât fur elle; & fàns en rien té-
1noigner , e:le en reifentoic autant de pei-
ne, que la chofe le n1éritoit. ~ 

Il y a voit en Portugal une PrinceITè, qui 
fa.ns doute ne n1anquoit· pas de prendre t. 
part à ce noble chJgrin. Con1inges qui ~ 
ét:oi.t alors i\111baffàdeur .en Portugal, qui t: 
avoir env()ye à la Reine un po;crait de 
cette Prin.cd1è, qui la faifoit belle, quoi- Î 
<1u'elle ne le ftît pas , 1n'a depuis conté que ~ 
la .~eine de Portugal .(a irere offroit a_u {: 
l\.iunftre de grands trcfors , pour obtenir ~, ... 

que 

1 
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que la Princeffe fa fille fût Reine de Fran-
ce ; & que ne pouvant fe retenir fur le 
dépit qu'elle eut du voyage de Lyon , 
elle lui dit un jour, qu'elle étoir: ~to~1:ié~ 
de ce que le Roi de France cho1fiH01t h 
mal. 

Mademoifelle de Mancini quoiqu'elle 
ne fût pas Princeife , prenait aufii ÜL part 
de l'inquiétude con1mùne à tant d'illufl:res 
perfonnes; & quoiqu'en toutes chofes el-
le fût indigne de leur être comparée, elle 
ne laiffoit pas d'avoir des déG.rs bien re~ 
levés. Elle ne quittait point le Roi, elle le 
fui voit par tout , & le Roi paroilfoit · [e 
plaire avec elle: l'affiduité qu'ils avaient 
l'un pour l'autre , con1n1en~oit n1ên1e 2t 
déplaire -à la Reine , & dans ce rems-là , 
je remarquai qu'eUe avoit beaucoup de 
chagrin. La femme qu'il femblo!t que le 
Roi allait prendre en Savoie, ne iui plai-
foit pas , & rnaden1oifelle de Iviancini , 
qui pa.roiifoit être la n1ieux placée dans le· 
c'ci:ur du Roi, ne lui étoit pas agr~able. 
Cette maniere de l'obféder continuelle-
111ent lui donnait de la trifteffe, & malgr~ 

· fa difcrétion , & la qualité de niéce du 
11inifl:re fi confidérable en France, la Rei-
ne montrait affez libren1ent· à {ès cnr;fi-
d'ens , con1bien cette fille lui déplaifoit~ 
Elle n'en ufa pas· de n1ême à l'égard d1t& 

To1"~ r.. c c. 
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fèntin1ens qu'elle avoit pour la PrincefG 
Marguerite ; car elle en parloir raifo1.1a-
b' e1nent , di[int que ce n'était pas un(~ 
afràire faite, n1ais que le principal étoit 
que le Roi fût content & heureux, & que 
cela étant elle fero:t iàtisfaite. 

La Reine d'abord par Je dégoût qu'elle 
avoir de ce mariage , n'eut point d'envie 
d'aller à Lyon :. puis elle fe ravif1 & vou-
lut y aller, pour travailler à le ron1pre. Sa 
tranquilité paroiifoit égale à celle c1u'elle 
a voit accoûtumé d'avoir; ·mais elle auroit 
.f.1.ns doute pris volontiers beaucoup de 
peine , pour r~uffir à y mettre de l'obfl:a-
cJe. Elle 1èréfolut donc d'aller au voyage, 
mémc par le confeil dn Minifl:re, qui ne 
voulant pas lui déplaire en fut auŒ d'avis. 
La Providence Divine parut y avoir une 
grande part ; car le: quinze jours, qu'il 
falut retarder de partir de Paris, pour met-
tre en ordre l'lquipage de la Reine, furent 
caufe qi.l~ nous avons l'Inf..1.ntc: d'Efpagne 
pour l\eine , parce que ce peu de jours 
donna le n1oyen à celui qui vint d'Efpagne 
propofer le n1ariage, d'arriver à Lyon clanS: 
le ten1s qu'il fallait qu'il arrivât pour rom-
pre celui de Savoie. Un de ces jours-là , 
que la Reine .étoit prête de partir, je pris 
la liberté de lui dire , que favois de la 
peine de voir qu'elle alloit faire un 1Ï gran4 
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voyage dans une faiiàn fi froide comme 
Je devoit être celle où nous allions entrer, 
Elle me .fit l'honneur de nJe dire alors en 
me preifant le bras, Et pourquoi, vous, cpti 
vou.r intereffe~ à ce qui me tonche, me dites-
vous cela? Ne voye:{.-Vous pas q;/il fnut que 
j) .tille? Un autre jour n1adame de S<'.:ne-
cei , & n1adan1e la Comte11è de Flex , qui 
ne la fuivirent point dans ce:tce in1p0Etante 
occafion, lui difant que fi le R.oi ic ma-
riait, elles la fupplioient de les en avercfr 
afin qu'elles y pulfent aller) & qu'elles me 
n1éneroienc avec elles: certt: grande Prin-
ceffe ayant l'efpric re1npli d'un de1fein con-
traire, nous dit en nous faifanc un figne 
de la tête qui n1arquoit ii penfée, Tene.z:.-
11otts en repos: 1'ejpere que je ne vcus man-
derai point. Mais quand elle en parloir _pu. 
bliquement, elle mont«ofr une grJ..ndé in-
difrérence fur cette afE1ire ; ce, qui s'ac-
cordoit à fa fàgefie & à l-i raifo~. L;;t R ei-
ne en effet n1e ft l'honneur de me dire en 
ces n1ê1nes ten1s, me parlant du Roi con-
fidem1nent, gue fi cette Princeffe , qui à. 
ce qu'on lui diiàit étoit vertueufe, lui plai-
foit, elle confentiroit volontiers qu'il l'é-
~ouCât , parce gu'elle était perfu;;;:dée que: 
h Dieu le permettoit ainfi, ce feroit: pour 
fon avantage: & cela me fit croire,. que (i 
le Roi, trou voit cette Princeife à fgn gré~ 

. · Cci) · 
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la Rei!.1e par raifon s'accon1n1oderoità fon 
choix. Il eft certain néan1noins que les 
fentin1ens de lon ame allaient A l'averlion 
de ce n1ariaue, & <-1n'elle ne nous paroil1oit 
s'y pouvoir ~1.ccorder , que parce que dans 
toutes chofes fa volonté a toûjours été en-
tiéren1ent loun1ife à celle du Souverain 
Maître des Rois. Par toutes les aérions d~ fo. 
vie, on a pû remarquer aulii qu'elle n'a 
ïan1ais évité ce qui auroit plÎ Jui déplaire 
en fan particulier , qnand elle a crû que 
ces n1ên1es chofes feroi~nt de quelque uti-
lité au Roi fon fils, & au bièn de l'Etat. Ce voyage étant donc réfàlu , toure la· 
Cour partit le 2 5'. ()tl-obre. 

1viadan1e de Savoie de ion côté n'écoir 
pas fans inqtiiétude; n1ais elle étoit celle: 
qui en avoir le moins. Elle voyoit que l'in-
térêt du lv!iniftre étoir de faire le .lviariage 
du Rni & de fri fille ; elle ne voyait nuffe· 
2pp1fen,.:e n: cel'u\ d'Efpagne; fi bien qa'el-
Je fè pe1fu1doi t , que la Princeffè :t<Aaq~ne
rfre ayant du 111érice & de l'elprit eog~gç
roit le Roi a l'eftin1er. Ceux qui l'a voient· 
vlle, en p::i.doie1:it avantageufemenr; Irs di-
foie1;r c.1u'elle éroit fort fage, qu'elle J.voic· 
beaucoup de raifon , & qu:: ii on ne la pou-
'Voit dire belle, on pou voit du n1oins la rrol1-
"fer ai111able. Enfin n1ad:u11e de Savoie e!pé.: 
noir.que ce voy.ige ne lui pou voit et.re c.1ue· 

1 
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~Iorieux & utile, & ne s'iinaginoir pas que 
le Roi, la Reine & le Miniltre fai[-int ce p.is 
vers elle, pû1fenr lui manquer & ne· la pa~r 
fatisfaire. La Princeife Marguerire à ce· 
qu'on a fçû depuis , avoir des fentin1ens· 
contraires à ceux de madame Royale ?' 
elle trou voir que ce voyage lui devoir être 
d'une dangereufe confèquence: il lui lèm-
bloir qu'on l'alloit offrir à qui peut-être· 
ne la prenc.froir pas : & con1n1e elle étaie 
prudente, & qu'elle fe voyait expofée au 
péril de déplaire, cette aventure lui paroif:.. 
ioit fâcheufè. On a fçû qu'ell·eavoic:r{~!ifi:é· 
à ce voyage, & qu'elle avoir n1ên1c feint· 
d'être malade, pour ne le pas f.1ire ;· inais 
toutes fes précautions ne la purent éxem p-
ter de cette hut11iliation ; elle fervir à luï 
donner l'efl:in1e de tous ceux qui la virent· 
à Lyon; & fi elle manqua d'être P'-eine· 
d'un grand Royaun1e, elle acc1uic du rnoins 
la répurairion d'en être digne: ce n'eft p:is· 
peu de chofc. 

La Cour arriva à Lyon le 2 3. de No-
vembre , & celle de Savoie le vinat-huit· 

h b 
du 1ne111e n1ois. Qi'.1nd on [~ut que ina-
ùame Royale étoir à trois lieues de Ia Vil-
le le Cardinal JVL1zarii1 alla au-devant d'el-
le environ deux lieues. 11o::ifieur y fut· 
a.près , qui la rencontra, e!L~ & les Prin-
ceilè:> f~s filles à· uniJ lieue , & le Roi & Lr 
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Reine allérent. enfen1ble ju[qu'à. den1i:. 
lieue. <zyand le Roi les iÇut fort proche, 
alors il monta à cheval, & poufft •ufqu\1. 
dix pas du caro!fe de mada111e Royale. 
Quand cette Prfnceife le vit , elle en de( ... 
cendit pour le recevoir, & les Princdfes 
de Savoie fes filles en firent autant; car ii 
y a voit une aînée de la Princellè i\1argue-
rite, qui était veuve de fon oncle le Prince 
Àfaurice, qu'on avoir appellé le Cardinal 
de Savoie , & que la ra.ifon d'Etat avoi: 
fait fon n1ari. Le Roi avoit tén1oigné dé-
firer avec iinpatience de voir la Prince!Te 
Marguerire , qui fembloit lui être dciti-
née, & fans doute qu'il ne les aboo:da point: 
fans quelque émotion. Après le· fàlut ordi-
naire , & après avoir à. ce qu'il efl: .1 . 
croire, fixement regardé la Princelfe 1'viar-
guerite, il revint brufquement au carotTe 
<Ie la Reine, & lui parut très-fadsfair de f 
cette vûe, lui difant avec une g-ran<le gaieté '.c 

ces propres mots : Elle efr fort "'r?,réable : \ 
elle rejjèmbie fort"' feJ portraits. ELLe efl Hn ' 
pe11 ba"'-anée ; mais cela n'empêche pas qu' el- \: 
le n~ fait bien faite. Auffi-tôt après les ca- t, 
ro!fes fe joignirent , tnadame de Savoïe r 
defcendit du fien, & la Reine en fit auranr~ { 
Mada1ne Royale en la faluant fe 111ir quafi: r 
à $en~ux devant elle, lui prie la111ain & la. i. 

lui ba1fa par force avec de très- grandes 
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foumiilions. La Reine l'embrailà & les. 
Princelfes ies filles, qui routes de.ix en 13. 
[aluanr inirent !~s genoux en terre. 1'1ade-
moife1le falua madasne de Savoie con1n1e 
fa tante & toutes ces Princeffes s'en1braifé-
rent comme étant proches parentes. La 
Reine remonta en caroffè & fit 1nettre n1a-
·d.tme de sa .. ro-ië auprès d'elle' au-devant 
qui étoit fa place ordinaire. 1'1adernoifel-
le fe mit au derriere, & fit mettre auprès 
d'elle madan1c de Carignan , q~1i avoit été-
au~devant de n1adan1e de Savoie, con1n1e· 
étant de fa lvfaifon par fon mari. l\1onfic~1r 
fe mit en une portiere avec la Ptinceffe 
louife veuve : & le Roi eut auprès de lui,. 
à l'autre porriere, la Princeife 1V1arguerite •. 
Pendant le che1nin il parut toûjours l'en-
tretenir avec gaieté , & contre· fa coutu-
me il lui parla beaucoup, & elle à lui. La 
Reine qui éroit attentive à tour ce que· 
failoir le Roi> n1e fit l'honneur de me dire· 
à fon retour il Paris , qu'elle en a voit été· 
étonnée , & qu'elle avoir fenti de la peine 
de les vo.ir d'abord fi bien enfemble. Selon 
le recir des t~n1oins de cette entrevûe . & 
de la Reine n1èn1e, la Prince!1e Margue-

., ' . • L nte parut à tous dans ces pren11ers rno-
inens de jolie taille, & bien faire :·on lui. 
tr?uva les yeux beaux , les fourcits bien 
faits ). Ie·s joues un peu pendantes. ). tenant: 
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en cela par madame fo. n1ere, du côté dé~ 
Bourbons quand ils font jeunes. Elle avoit 
la bouche grande & un peu grolfe, le teint 
brun , inais aflèz uni & pas laid au fb.n1-
beau , & le nez pas beau. TJ ne perfonne 
qui écoit dans le caroffe de la Reine, n1e 
manda qu'elle leu: a.·.:oit paru fiere , & 
point en1baraifée de ie cr·ouver dans cette· 
occali~n l'ebjet de tous les yeux des Fran-
çois. Toute cette Royale Compagnie ar-
1·iva dans le plus bel ordre du n1onde ù. 
Lyon , & ceux qni croient de cene fuite 
ont dir que la grandeur de notre Cour , & 
l'éclat de cel1e de Savi.)Ïe, qui s'étoir p:u-ee 
avec foin de rous fes crnemens , étoit une 
belle chofe à voir. Ces deu'.X Cours enfcn1-
ble vinrent defcendre au lor-en1ent de la ..... 
Reine , où n1adan1e R.oy1le re1nercia pu-
blique1nent le Roi & M. le Cardinal Ma-
zarin, de ce qn' on lui a voit rendu la Cita-
de~le de Tt!ri? , exagérJ.nr l'obligation , 
quelle avo1t a la France avec tenues les ! 

~ateries les plus exceffives dont elle {è pût 
imaginer; ce qui ne pl'ût pas à la Reine : 1 
car elle n'ain1oit pas les louanges, les pa-
roles fuperflne5, ni les fac;ons. Cette Sou-
veraine n'oublia p::ts de dire au Minifrre 
tout ce qu'elle p(lc pour lui plafre, le re-
11:erciant d~ ce qu'il ;ivoit e111 ployé le cd> 
dit qu'il a voit aup!:ès de: leurs 1v1aj :.:11.1~·s , 
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pour cette refl:itution. Après quelques 1110· 
mens de converf..'ltion, le Roi & lv1onfieur 
allérent la n1ener chez elle, & routes cho-
ies ce foir-là ie pailèrent à l'avantage de 
n1acl~111e Royale & de la Princeffe Mar-
!!uente. 
"' Dieu qui al\roit defi:iné le Roi à une au-
tre Princelfe, la premiere de l'Europe & 
la plus grande du monde , avoir ordonné 
-par fa Providence , que le Roi d'Efpagne, 
au bruit du voyage de Lyons' étoit allarmé, 
& j'ai fçu par ceile qui depuis a été notre 
Reine , que le Roi fon pere entendant 
dire que Ie Roi alloit fe marier , avoir 
r.épondu, EjlQ no puedeftr, y no far.1. [Cela 
ne, peur_ pas être , & ne fera pas.] Cette 
Prin celle de,puis qu~elle efl:-en f rarice, n1'a. 
fair l'honneur de me dire que ces paroles 
du Roi fon . pere lui plurent , & que le 
v.oyag.e de Lyon ne lui était pas agréable. 
Elle av.oit dans le cœurun ·preffentiinent 
quil'.a.vertiffoit que le Roi devoir être fon 
mari., .& elle fçav..oit qu'elle feule étoit 
entiéren1ent digne de lui; fi bien que pour 
guérir l'inquiétude qae le nom de la Prin-
cdle Marguerite lui donnait, elle eut be-
foin de fe dire fouvent à èlle-n:bne ce 
qu'.elle a.voie oui dire au R'oi fon pere. Le 
~oi .d'Efpagne pour rendre fes paroles vé-
tttables , crut qu'il falloit alors quitter 

-· '{omt r. D d 
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toute fineife , & montrer vifiblement le 
défir & le befoin qu'il avait de la paix: 
il ordonna à D.. Antonio Pin1entel de 
venir en France conférer avec le Minifl:re, 
.& lui offrir & la paix & !'Infante. Pimen-
te! quef ai vû depuis à "Saint Jean de Luz, 
n1'a dit , que comme il connoi!foit le Car-
dinal Mazarin depuis long-tems, il.avoit 
fouvent ailuré le Roi d'Efpagne fon maî-
tre de fes bonnes intentions, & qu'il dé. 
firoit fincéren1ent finir la Guerre; que lei 
Minifl:res de cette Cour n'a voient pas ap-
prouvé fa confiance, & que pour avoir 
parlé de cette forte , il en avoir penfé per-
<Ire fa Fortune. Le Rai fon maître l'en-
voya donc promptement en France fans 
pa!Tèports, & au hazard d'être pris prifon-
nier; car le tems était arrivé que toutes 
les animofités devaient finir. Il venait 
dans cette penfée, qu'en cas qu'il fûtar-
rêté , il de1nanderoit à parler .au Minifl:re; 
& qu'ainfi foit co1nme libre , .ou comme 
prifonnier , il trouveroit le 1noyen de 
traicer avec le Cardinal du mariage qu'il 
venoit propofer. Il fç1n enfin fi bien fe dé-
guifer , & li bien conduire fon vgyage, 
qu'il arriva dans Lyon, le même jour que 
n1ada1ne de Savoie y arriva ; & à la même 
heure qu'elle y entrait venant du côté de: 
~a.voie > D. Antonio Pimente! y encroic 

;. ,. ,. 
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.e.uffi , venant du côté de l'Efpagne : ces 
deux puillànces étaient deftinées à com-
battre l'une contre l'autre , & le Roi de. 
voit être le prix du parti viél:orieux. Corn. 
me elles font inégales, il ne faut pas s'é-
tonner {i l'Efpagne l'en1porta fi1r la Savoie. 
& fil' exceili ve grandeur de l'infante & la 
.paix furent préférées à la Princeffe Mar-
guerite., qui en toutes chofes devant céder 
à cette fille ,. & petite-fille de tant de Rois 
& d'Empereurs , lui devoir céder en~ore 
en bc:auté ; car elle en avait beaucoup .. _ 
Piinentel ne parut avoir vû le Cardinal 
Jv1azarin, que le lende1nain de l'arrivée 
de n1adan1e de Savoie. Quelques-uns ont 
dit qu'il l'a voit vû plûtôt, & qu'il l'avoir 
celé à la Reine. Je l'ignore & n1'en rar-
porte à ce qui en efi: , n1ais je ne le crcis 
p1s. Ce MiniCT:re d'Efpagne connoiiloit un 
des do111efriques du Cardinal lvlazarin ~ :.r;c· 
non1n1é Colbert. Il fe découvrit à lui, & 
celui-là, à ce que Pin1entel lui-m~me me 
conta depuis, fut avertir fon n1aître de {à 
venue. Le Cardinal qui était intéreile à 
fon voyage , le voulut entretenir ' & 
eut fans doute beaucoup d'.in1paticnce 
de. fçavàir quelles feraient ces propo-
finons. 

La Reine de fon côté était detnenrée 
~xtrémement trifte de l'entrevûe de ma-. 

- - -. D d ij 
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dame de Savoie. Elle n'avoir point trouvé 
la Princelfe Marguerite à fon gré ; elle ne 
!'av.oit pas trouvée belle ; & quand elle 
l'aurait été , elle voyoit par ce n1ariage 
la Guerre s'&ablir entre la France & l'Ef. 
pagne plus fortement que par le paffé. 
Elle regardoit le Roi f on fils par fa Cou-
ronne & par fa Perf anne , comn1e le plus 
digne mari qui fût alors fur la terre , & 
elle ne voyoit rien de grand d:ins la Prin. 
ce{fe Marguerite, que la vertu & unenaif-
fance., qui toute grande qu'elle étoit, le 
devait céder à l'infante. Elle a voit été le 
rebut du Duc de Baviere, qui lui a voit pré-
féré fa cadette à caufc de {à beauté. Elle 
ne cannoi!Iàit pas encore fe, bonnes qua.. 
lités, qui dans le féjour qu'elle fit à Lyon 
parurent à la Reine n1ême fort efl:in1ables, 
n1ais quand elle les auroit pu ren1arquer 
telles qu'elles étaient, elle perdait enfin 
l 'eipérmce de voir fa niéce, ! 'Infante d'Ef. 
pagne, lui donner de petits enfans , qui 
devaient être de fon fang de tous côtés. 
Co1nn1e elle avait négligé les intérêts de 
fa famille , quand ceux du Roi ion fils 
den1andoient qu'elle y fût infenfible, en 
cette ~AAfion qu'elle pouvoit faire des 
vœux pour la paix , qui étoit fouhairée 
~e tous les Fran~ois , & donner au Roi 
iou fils la plus élevée & la plus illuftr~ 
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Princeife du n1onde , elle t!n faiJôit qui 
~roient auffi légitin1es , qu'ils étoient rem-
plis d'ardeur. Ces pre1niers mon1ens lui 
furent d'autant plus douloureux , qu'il fa .. 
lut qu'elle les iouffiît feule; & fans efpé-
.rer le ren1ede de la part- du Roi fon ti1s ; 
car elle avoir- vû par la maniere dont il 
av oit vécu avec la Princeife Marguerite,. 
que ce parti ne lui déplaifoit pas. Elle 
voulut 11éann1oins lui en parler le- f o:r de 
l'arrivée de n1adan1e de Saveie , & au 
Cardinal Mazarin, & leur faire voir fes 
fentin1ens; niais le Roi qui a voit envie de 
fe n1arier , & qui ia'avoit point été cho..-
qué du vif.-ige & de la Perf onne de. la Prin-
ceflè Ma:rguerit-e , y réfifia fortement. Il 
dit à la Reine qu'il la vouloir , & pouffa. 
fa réiifl:ance jufqu:à lui dire qu'enfin il 
étoit le 1v.i.a'icre. La Reine qui ne pleurait 
pas fouvent , jetta des 1arn1es & fèntit une 
viveâouleurde l'état de cetteaffàii:e. Elle 
ordonna à fon ConfeGèur, à ce qu'il m'a 
dit depuis , de faire faire des prieres dans 
tous les Couvens de Lyon , & fit tout ce 
qu'elle put pour obtenir de Dieu ce qu'elle 
lui demandoit. · 

Beringhen n1'a conté que voyant ce foir 
mêrne le Roi fe déclarer li ouvertement 
~n faveur de la Prince{fe Marguerite , & 
~îchant aflèz l'averlion que la Reinti 
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avoit à ce mariage, il s'approcha d'el1e & 
lui dit, ~e dites-vous, Madame ,far tout 
ced? &· qtte dit Mcnficur le C4rdinal? El. 
le lui répondit qu'elle voyait trop tout ce 
qu'il y avoir à voir; mafs qu'elle ne f~a
'VOÎt quel remede y apporter , puif que le 
Roi paroi!foit aller à cela avec impétno-
fité , & que le Cardinal ne montroit point 
de la vouloir fccondC!r. Ber!nghen, autre-
ment M .le Pren1ier con1me ho1nme d'hon-
neur, allant droit à la f.<tisfaél:ion de la 
Reine , à qui il devait route fa fortune, 
lui dit qu'il s'étonnait du procedé du Mi-
nifrre, & qu'il voulait lui en parler. De· 
ce moment il alla le trouver, & lui vou-
lant repréfenter l'obligation où il étoit de 
s'oppofer à la volonté du Roi, comme à 
un torrent qui allait trop vîte , & prendre 
part aux fentimens de la Reine, qui .étoient 
contraires à ce mariage, ce Minill:re lui 
répondit qu'il ne fe 1nêloit point de cela ; 
que pour lui il n'étoit pas caufe de l'incli-
nation que I~ Roi paroiiloit avoir ·pour 
c_ette ~rince!le , & que ce n'était pas-là 
fes aHaircs. I1 avait accoutun1é de faire 

A 1 r • d cette n1c:n1e rcp'.)l11e aux tmportv.ns ont 
il fe vouloir défaire. Quand il la donnoit 
on fe pou voit tenir pour refu[é, & les fa-
ges voyaient clairen1ent qu~il les traitoit 
de ridicules ) & qu'il.fe moquait d'eux. U9-· 
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6omme qui faifoittout, qui commandait 
abfolun1ent dans le Royaun1e , & qui ne 
vouloir pas que la moindre affàire fe fî~ 
fans être ordonnée par lui, ne paroiffoit-it 
pas fe 1noquer de la ~eine, quand il di-
i-Oit qu'il ne fe rnêloit pas de n1arier le 
Roi ~ Si par de telles réponfes les particu .. 
Hers fe croyaient rebutés & moqués, il efi: 
aifé de juger ce que cette Princeffe en de--
voit croire ; fi elle pouvofr s'imaginer qu'il 
pût être infenfible à la plus in1portante 
affàire du monde, & à celle qui le regar-
doit plus que perfonne; & s'il n'éraie pas 
ingrat en cet endroit à ~1 biC'tlfaith:ice , de 
la traiter de cette maniere. 

Mais en finie miracle qui devoit arriver, 
& qui arriva le lendemain par l'entretien 
que Pin1eritel eut avec ce Miniil:re , le fit 
changer de conduite , & donna lieu à la 
Reine d'efpérer l'aITifl:ance du Ciel, qu'clll.! 
trouvoit toûjours propice dans tous fes 
delfeins , & fes juftcs défirs. Le fair de ce 
grand jour où toutes chofes changérent de 
face , le Cardinal entrant dans la ch::tmbre 
de la Reine , qu'il trouva réveufe & n1é-
lancolique, lui dit en riant , Bonnes no!-t-
velles , Madame : Eh tjuoi ! lui dit la Rei-
ne, feroit-ce la paix ? Jl y a plus , Mada-
me , j'apporte à Votre M:zjeflé & la p,ti:t:, 
tb- J' infant~. Il efr inutile de repréfenter ce 
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que le cœur de cette Princeife fentit dant 
cette furprenante_ nouvelle : il efi: fans. 
doute qu'elle eut une grande j0ie; niais 
con1n1e elle a voit une fageife profonde, 
& qu'elle étoit d'hun1eur fort é_gaJe , ni 
la joie ni la douleur ne paroiiloient pas 
ext.:=rieuren1ent en elle. Dans ce méine 
infcant, la Reine & le Cardinal ayant con-
feré enfen1ble en parlérent au Roi, qui 
gouta infinin1ent cette propofition. Il ne 
youloir la Princelfe Marguerite , que par-
ce qu'il vouloir fe n1J.rier , & qu'elle ne 
lui avoit pas déplu; mais connoi!fa.nt par 
la bonté de fon _jugement Lt difrance in-
finie CJU'il y avoir entre l'Infr1nte & elle, 
pouv,lnt eipérer cet avantage, i} ne b~
lança pas 11n n1on1ent à _do:mer ion con-
fenten1ent à cette préférence. 

Made1noifelle de l\1ancini qui a:voit alors 
n1oins de n1aigreur, & beauco\.lp de feu 
nans les yeux' n'éroit plus fi laide qu'elle 
l'avoir été. Sa caffio11 l'en1belli!foit : elle 

I • h 1~ .t 1 J" h • 1 r eron n1c111e a 1ez 1:1r·:.ic pour eue Ja 01uè, 
& ééj.'.! c:lle a voit fait de grands reproches 
·au Roi de fa légéreté , & de l'a?rément 
<]ù'il avoir eu d'abord pour la Prini;:eilè 
],1arr;uer~re. Con1~T:e le Roi ne craig11oit 
p::ts que c~t:c Ptince:!fc le refufàt, la ga-
lanterie e-.:_ r,unour préfent l'avaient e111-
porté ce joui:-l;i iur le légitirne ; & pour 
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(atisfaire cette fille pa.Œonnée , il avait 
P.aru plus froid po;ir ~a Princ.elf~ ~a~gue
nte. Cette moderanon avott ete vdible 
aux fpell:ateurs ; car ceu'lL qui nous écri-
îÎrent de Lyon nous mandérent l'agré-
ment de l'arriv~e du premier jour, & le 
changernent du lendeina.in. Mais quand 
Je Roi apprit: qu'il étoit defi:iné à une plus 
illu!l:re alliance, & qu'il en comprit les 
avantlges, ce qu'il avoir fait pour made.;. 
moifelle de M:incini fut alors confirn1é 
dans fon ame p.ir des raifoas plus folides ; 
fi bien que depuis ce fecond jour, G fnnefre 
à la grandeur de la Princelf~ de Savbie, iI 
fur toûjours plus indifférent pour elle. Ma-
denJoiièlle de Mancini de fon côté, ad1ni-
rant: la fidélité du Roi , & la puiif1nce 
qu'elle a voit eue fur lui , reprit fon poile 
ordinaire, qui étoit d'être toùjours auprès 
de lui, à l'entretenir & à le fuivre, autant , 
qu'il lui étoit poŒble ; & la [·uisf..1t1:ion 
qu'elle re~ut de fe croire aimée, fit qu~elle 
aim:i e;1core davantage celui qu'elle n'ai-
moit ,1éja que trop. . 

Voili un endroit où la Princetfe Mar-
gu~rite acquit beaucoup d'efri1ne & de 
gloire, & be1uco:1p de louanges de la Rei-
ne 1u~~11~; car foie que le Roi ne la regar·:làt 
pas, foie .qu'il lui parlàr , elle demeura 
toûjours égale en toutes fes-aétions ,. vi~ 
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vant civilement avec tous , mais ne mo~. 
tranr point fe foucier de plaire.· Comme. i 
les liaifons· que le Cardinal avoit prifes 
avec madame de Savoie étoient grandes" 
que ce voyage fait à· la face de toute l'Eu-
rope étoit de lui-même un grand engage-
n1ent , &: qu'elle prelfoit la Reine & le 
Minifi:re de la h1.tisfilÎre', il y a voit des 
jours qn'il fen1bloit que ce mariage allait 
bien, & d'autres où par les re11orts de la 
Reine & de Piinentel il paroiifoit rompu; 
ma\s ni le bien ni le mal ne fe voyoit. 
point-fur le vif age de la Prince!fe Margue-
rfte, & fa noble fierté ne l'abandonna ja-· ' 
mais. C'ell: la Reine qui m'a faic l'hon-· 
neur de m'en parler ainfi , & c:'eft elle- , 
même de qui je fçai toutes ces particulari4 1 
tés. Enfin le Cardinal fit c:onnoître à ma- 1 ,. 
darne de Savoie l'obligation.où la Reine t 
était de travailler aux moyens de donner ' 
la p:tix à l'Europe, & lui dit qu'elle devoit 
t;ouver boi;i <Jtiela Reine préférât à fa fill:, j: 
l Infante d·Efpagne , fi elle la pouvait ;: 
avoir :·il lui fit efpérer auffi , qu'en cas \' 
que cela ne pt'lt être, le Roi s'engageoit po· : 
firiven1ent d'époufer la Prince!fe Margue-
rite. La Reine lui en parla en ces mêmes 
termes; & con1n1e la chofe étoit plaulible 
& raifonnable, madame de Savoie ne pût 
.eas s'en fâcher. Pendant q,u'on l'entrete.-· 
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noît de belles paroles ,. la négociation Ef-. 
pacrnole s'avançoit fecrétement ;· & les 
déars dè cette Prince{fe Souveraine ,. fil-
le du Roi Henri IV. fervoient feulement: 
à l'éloigner du bonheur oil elle afpiroit •. 

Le Duc de Savoie vint quelques jours· 
après n1adame Royale fa inere ,. vifiter le 
Roi : il en fut bierr reçu,. & acquit par fa. 
pré{ence la réputation d'être ain1abie, & 
d'avoir de l'efpdt. Il vécut. avec le Roi-
avec un grand refpeét , mais quoique no&-
Princes du Sang I'euffent difputé au Duc 
de Savoie f on pere , lorfqu'il vint époufer· 
Madame ,. co1n1ne depuis la Régence , 
pour le gratifier , on lui a voit fait la gra-· 
ce de traiter fes Ambaffadeurs comme ceux 
des Têtes couronnées, cet· avantage qu'il1 
ne tenoit que. de la bonté du Roi , & de la 
facilité du Minifire,. fut c~ufe qu'il. eut: 
l'audace de ne pas vifiter Monfieur, parce· 
qu'il prétendoit la- main chez lui , ce· qui 
étonna toute la Cour, & fit.grand dépit à 
la Reine & à Monfieur •. La diffèrence de-
voir être fi grande entre eux , que le feu .. 
Duc fon pere, devant Madame Royale ne· 
fe couvroit jan1ais, à. caufe qu'elle étoit 
fille de France, & en toutes chofes malgré 
la gualhé de n1ari , il lui rend oit de grands 
refp~éts. Mademoifelle prétendoit que les, 
l?ciuce!fcs de S1v:oie. n'avoient de. rang; 
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confidérable ù fon égard, que parce qu'.é1.:. 
les étaient petites-hiles de France : elle 
croyoit le devoir en1porter fur elles, à· 
cauie qu'elle était: fille du Duc d'Orleans, 
fils de France , & frere aîné de 1v1adame 
Royale, & qu'il avoit éré long-tems pré-
:Comptif heritier de la Couronne; n,ais il 
fulut qu'elle obéît aux ordres-du Roi, qui 
voulut qu'elle les traitât égale111ent. Elle fe. 
confola de ce chagrin, par le plaifir de 
voir le Duc de Savoie , & de fe lai !Ter voir 
à lui. On lui avoit. iouvent- propofé ce 
Prince pour inari ~ & dans les ten1s qu'elle 
en défiroit un autre· plus grand (1ue lui ,. 
elle l'avoir négligé; n1ais alors ce pa: ti ne 
luiauroit pas déplû. Le.Duc de Savoie de 
même la devoitregarder con1n1e une Prin-
ceffe qu'il' lui feroit avantageux d'cpoufer, 
tant par la grandeur de f.1. naif!ànce , que 
Far fes grandes richelfes : n1ais fes années 
lui firent peur ; c.:ir il défi.rait des enfans ,. 
& fa beauté qui co111n~ençoit un peu à· dé-
choir n'eut pas le pouvoir de lui fa.ire ou-
blier ce que tous les· hon11nes fouhaitent 
naturellen1ent à. l' ég_ard de leur pofl:ériré. 
Mademoifelle par fes fentin1ens itnpé-
tueux, que la prudence ne gouvernoit pas 
toûjours, avoir e!le-n1ên1e contribué au 
malheur de fa defr!née en f ouh'.litant de fe 
piarier >elle n'a voit pû encore y parvenir;t. 
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elle avoit toûjours rebuté bruiquementles 
·partis qui lui convenaient , parce que 
dans le rems qu'ils lui a voient été offèrts , 
{es fantaiues lui en avaient fait délirer 
d'antres qu'elle n'a voit pû avoir. Ainfi par 
un retour continuel & à contre tems, fur 
tous les grands Princes de l'Europe, on 
peut dire qu'elle les avait pref que tous refu.. 
{es,& que de n1ên1e ilii a voient eu leur tour à 
la négliger. Les qualités de fon efprit, tant 
les bonnes que les rnauvaifes, en toutes 
occaG.ons lui avoient été nuifibles. Ma-
elan1e de Savoie là tante qui vouloir gou-
verner, avoit toûjours été fortement op-
poiee aux défirs du Duc fon fils, quand 
1"1ade1nei[elle étant plus jeune , il avoit 
voulu l'époufer , parce qu'elle craignait 
d'avoir une belle-fille trop éclairée, & ca-
chant cette foibleiiè , elle avoit renferm' 
toute la force de fes raiions pour empêcher 
ce mariage , dans le tempérament de 
cette Princeffe, qu'elle (çavoit être capa-
ble d'emportement & de hauteur, & par 
conféquent fujette aux extrêmes pallions 
qui peuvent troubler le repos d'un Etat & 
d'une famille. 1v1ais ce fut alors le Duc de 
Savoie 1nême qui ne témoigna nul en1-
prelfe1nent à la défirer : il vécut mê1ne fi 
froidement avec elle tout le teins qu'il fut 
~Lyon , que .Mademoifelle _,rut avoir' 



·~ 16 .Memoires pour flrvir à r Hi.flaire 
fujet defe plaindre de lui , pour quelque$ 
railleries qu'elle s'i1nagina qu'ilavoit fai-
tes contre le refpeél: qu'il lui devoit; & 
lui [cachant fes plaintes, fe crut .obligé de 
s'en 'jufrifier , & de lui en faire parler par 
le Duc de Navailles qu'il connoiffoit. Il y 
eut un bal pendant que les deux Cours 
furent enLèmble, ·OÙ elles firent paroître à 
l'envi l'une de l'autre , tout ce qu'elles 
avoient de plus beau. Maden1oifelle à ce 
qu'on 1ne inanda~ y fit voir fa bonne n1ine, 
.ic fa belle taille qui la firent ren1arquer 
pour ce qu'elle éroit en effet ; & quoi-
,.qu'elle n'etît plus fur le viiàge la fraîcheur 
.des roi.ès nouvellement épanouies, elle ne ' 
laiffa pas , à ce qu'on n1'affura, de parer 
l'ALfi:::n1blée par l'<.clat qui lui refroit d'une 
.beauté qui avôit été parfaire. 

1 

La Princelfe Marguerite y fit voir auffi 
qu'elle pouvoit être belle quelquefois. Un 
xeint brun a de l'avantage aux flan1beaux, 
.& on 111'a dit depuis qu'elle étoit ce jour-
ll bien J1abillée , & qu'elle danfa d'une 
n1aniere à fe faire adn1irer." Le Duc de Sa.-
voie qui s'enacquircoit dignen1enr, & qui 
à ce que me contérent ceux qui l'a voient 
vû, quoique de n1édiocre taille, ne laiffoit 
pasdel'avoirhelle, nevoulut·point dan-
ier: on cr.wt que ce fut encore ~ar fierté, 
~pour ne pas danfer après MC?nlieur. Il i~ 
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:tint toûjours auprès de la Reine, qu'il en-
tretint galamment & avec beaucoup d,ef-
prit. Par haf.1.rd la Reine ayant o.té fes 
crans, il fe jetta à genoux devant elle , & 
faifant de bonne grace une exclamation 
fur leur beauté, il en prit une qu,il baifa. 
d'une maniere fi agréable , fi. enjouée & ft 
refpeé\:ueufe '.tout enfen1ble , qu,ii faiut 
que la Reine le trouvât bon. Je lui ~î oui 
dire ' qu'elle n'avoir ja1nais vü un riu; 
aimable homn1e que lui. n étoit eri repu .. 
xation d'être débauché, leger , frivole, 
~ nullement appliqué à fes affaires : fon 
agrément l'emportait fans doute fur fa . ' capacne.. 

Au bout de quelques jours les deux 
Cours, après beaucoup de négociations fe 
féparérent. Madan1e Royale s,en retour-
na avec un écrit que. le Roi lui donna figné 
de C-i n1ain, où il promettait d'époufer la 
Princeffe Marguerite, au cas que la paix 
ne fe fît point, & qu'il ne pût avoir l'in-
fante: & le Roi & la Reine reprirent le 
chemin de Paris , où ils arrivérent {ur la. 
fin de Janvier 1 6 5 9. La Reine étoit con .. 
tente d'avoir rompu le mariage de Savoie, 
elle étoit pleine de délirs pour celui d'E[.. 
pagne, & fort fatisfaite d'avoir· fait ce 
voyage; car elle me fit l'honneur de me me à fon ~tour ~ qu'elle étoit perfuadéc 
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que le Roi fans elle auroit épouie la Prin..: 
ceife 1v1arguerite, & qu'il s'y fetoit d'a-
bord li f.ortement engagé, qu'il aurait été 
difficile q.ue les offres de l'Eipagne euHènt 
été reçues ièlon qu'elles 111éritoient de l'ê-
tre. Le Roi même s'c:fl:imoit heureux de 
s'être bien tiré de cette aflâire, & le Car-
dinal efpéroit toûjours que le n1ariage de 
l'It)fante ne fe feroit pas. 

11onfieur étoit le ièul qui pouvoir rap-
porter quelque degout de ce voyage , par 
les injuHes prétentions du Duc de S<ivoie, 
qui voulait faire figure de Roi: mais con1-
me ià grandeur véritable le m~ttoit au 
deJTus de cette faulfe chimere, il s'en con-
folaaifé111ent; car nul au dellàus de -la Cou-
ronne fi:rn1ée ne pouvoir erre plus grand 
que lui. 

Le Roi à fon retour trouva fes affàires de 
la frcntiere en bon état.Pendant fon abfen-
c:e le ~f aréchal de Turenne, qui con1n1an-
doir fes Arn1ées , s'était pofré au inilieu 
de la Flandre , pref que ;aux portes de Bru-
xelles , entre le Lis & l'Efcaut : il s'y éroit 
fortifié , & avoit {outenu hauten1ent la 
gloire de la France. M. le Prince & Don 
Juan, ne purent rien faire contre lui. Sa 
C-avalerie ravagea tous les Pays d'alen-
tour, & les ennen1is furent contraints de 
le foufu:i.i:! Lç n1auvais état où paroiJfoienr 

ltr~ 

.. 
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~tre les affàires du ·Roi d.'Efpagne nous 
pouvoit faire trouver de grands avanta-
ges dans la continuation de la Guerre ; 
mais il falloit ou renoncer pour jamais à 
la paix, ou profiter de fa foibleife; & c'efr 
ce que le Minifire a voit tot1jours dit, qu'il 
falloit faire la Guerre jufques à ce que le 
Roi d'Eipagne fût contraint de demander 
1,1 paix. Il pouvoir arriver tant de chofes, 
qui auraient pù redonner des forces à no-
tre ennemi , qu'il éroit de la prudence dl:I 
i1inifire de la faire alors, & n1ên1e de la 
lui accorder à des conditions raifonnables; 
autrement il ne l'auroit jamais f.lite , & 
aurait attendu les révolutions de la fortu-
ne aufquelles cous les états font expofés ~. 
&. aufquelles notre Cour n'efr que trop 
fujette. 

La Reine depuis f on retour continua 
to11t doucen1ent de 111ontrer fon averfion 
~u mariage de Savoie , & fit voir auffi 
c1u'elle n'appronvoit pas la continuation 
de l'an1our que le Roi paroilfoit avoir pour 
n1aden1oiièlle de Mancini. Le n1ême fcru-
pulc gui l'avait obligée de s'oppofer à l'in.-
c}ir.ation ·qu'il avoir· eue pour n1adenioi.:. 
idle de la. !\1otte, la f1iloit def.1prouver 
cdle-ci , .& la vénérable qu:ilit~· de niéce , 
ne l'empêchait pas d'en dire fes fentimens 
avec. affez de liberté , mais· cette liberté. 

Torne V. E e. 
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n'a voit point eu d'effet, parce que la pal-
fion du Roi jufqu'alors avoit été comn1e 
prorésée <lu Min.ifrre. La Reine par Ja rai-
fon du devoir & de la confcience , qui' 
doit c:tre toûjours la regle de nos aétions, 
avoit de l'averfion pour cette fille ; mai~ 
elle avoit encore en fan particulier un 
grand fi1jet de fe plaindre d'elle , puifque 
contre ce qu'elle a voit témoigné defaprou-
ver de 1:1. conduite, le Roi ne paroitfoit 
plus à fes yeux fans n1ade1noifelle de Man-
cini. Elle le fuivoit en tous lieux, & lui 
parlait toûjours à l'oreille en préfence niè-
me de la Reine, fans que la bienféance 
ni le refpeél: qu'elle lui devait l'en en1p2-
chât. Toutes ces raifons l'obligérent d'en 
parler au Roi ; n1ais il n'écouta pas fes 
confdls avec la n1ême docilité qu'il avoit 
accoutumé d'avoir pour elle. D'abord il 
lui réfifra, & parut avoir n1ême quelque 
aigreur. Il ne faut pas s'étonner fi dans 
l'~ge otl étoit Je Roi, la volupté fe voulut 
rendre maitrei.fe de fan an1e: elle n'a pas 
accoutun1é de trouver des Catons qui ne 
veulent point de commerce avec elle ; 8(. 
il étoit aifé de voir que n1algré la (1ge!Tc 
de ce Prince, il con1meni:;oit alors d'avoir 
plus de penchant à fuivre l'exemple de 
Céf r que celui de fon Cenfeur. Le Roi & 
la Reine den1eurérent 11.!anrnoins égah'!-
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ment unis par le cœur : la folidité de leur 
an1itié & de leur union n'en fut point 
ébranlée; mais ils n'avaient pas de pareil ... 
les inclinations, & made1noifelle de 1\1an-
cini n'était pas égalen1ent aimée de la 
mere & du hls. Le Roi ne penfoit qu'à 
chercher fon divertilfement , & la Reine 
ne penfoit qu'à faire qu'il vécût co111me un 
véritable Chrétien , & à éloigner de fon° 
cœur tout ce qui pouvait empêcher que 
!'Infante fa niéce à. qui elle le defl:inoit, 
n'en ftît pas aimée. L'averfion que la Reine 
avoit pour made1noifelle de Mancini, s'é-
tait fort au;;;mentée par un diièours que lui 
avait fait ion oncle. Il était efclave de 
l'ambition , capable d'ingratitude & du. 
déiir naturel de fe préférer a tous autres. Sa 
niéce enivrée de fa paffion, & perfuadée· 
de l'excès de fes channes , eut allez de 
préfornption pour s'in1ag1ner que le Rof. 
l'ain1oitaflez pour faire toutes chofes pour 
elle ;,de forte qu'elle fit connoître à fon .. 

1 J l' I ' 11 I • p • one e qn en etat.o.LL e e eto1t avec ce nr.--· 
~e il ne lui feroit pas. impoffible de devenir 
Reine, pourvû qu'il y_ voullir contribuer. 
Il ne voulut pas fe reftifer it. lui-mê1Tie le· 
plaifir d'éprouver. une fi belle averture ,. 
& en parla un jour à la Reine, en fe 1110-
quant de la folie de:: fa r,iéce :.· rnais d'une· 
n1aniere an1bigue & en1baraflce, q.ui lui fit: 

:E. e ij, 
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entrevoir aifez clairement ce qu'il avoit 
dans l'a.me , pour l'animer fubitement ~ 
lui répondre ces n1êmes paroles : je ne cr6is 
pas, M. le Cardinal ,·q:1e le R~'ifoit capable 
de cette !acheté: rnais s'il étoit pof]ible qtt'il 
en eût la penfte, je voru avertis q1te toi;te !11 
France {è révo!u1·oit contre vous & cont"l'e lui; 
que moi-r11éme je me mcttrois à La tête d--1 
tlvoltés, ({;- qtte j'y en,gagerois mon fils. La 
luire de cette converiàrion a été an1ere à 
cette généreufe inere, par le relfenti1nent 
que ée 1'1inifi:re a caché à tout le monJe, 
111ais qu'il a confervé toute fa vie dans le 
cœur, & qui a produit en mille occafions 
des efrèts dont on n'a point fçu la cauiè. 
Le Roi n1ên1e a pû ignorer jufqu'à quel 
point a été fon a1nbition, qui éroit voi-
lée fous les en1porten1ens de cette fille , 
qui étoient plus pardonnables à elle qu'à 
loi, & ne pou voient déplaire à celui qui 
s'en voyoit être éperduen1ent aimé. 

Pii11entel vint a Paris inl~f!.nito achever 
fon traité avec le Minill:re. La Reine le 
'Vit en p:.rticulier, & les apparences de la 
paix ini pirérent de la joie dans le cœur de 

. tous lc:s François. Dieu qui la vouloit 
. alors, perrnic que la Reine d'Efpagne ac-
couchât d'un fecond fils;. ce qui fit efpérer 
phis fo1ten1tnt i la _R.~ine qu\:lle pourrait 
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5ïentôt voir l'infante fa niéce devenir fa 
belle-fille. 

Dans ce même tems Don Juan d' Autri... 
che, par le comn1àndement du Roi d'Ef-
pagne f0n Pere , quitta la Flandre.: ot\ il 
co111n1andoic, pour retourner en ·E!p.:tgne. 
Le Roi lui avoit envoyé des paffèports 
pour paffer par la France , & le Cardinal 
l'a voit envoyé viiÏter fur la frontiere. Dan 
Juan lui inanda qu'il le fupplioit qu'il pût 
voir la Reine. Le Cardinal en parut fàché, 
& reprit publique1nent Millet , qui étoit . 
celui qu'il lui a voit envoyé, de n'avoir 
pas évité cet engagement. E.n efrèr la Rei-
ne qui a voit té1noigné un grand délir de 
voir ce Prince ,. tout d'un coup en.parla 
plus froidement ; ce que les gens de la 
Cour ren1arquérent convenir fort bien 
avec le chagrin du !\.1iniftre, qu; vouloit 
perfuader les fpéculat'.fs que l'alliance d'EC. 
pagne lui faiiàit toûjours peur , & qu'il 
n'y étoit entré que p;:ir la force des évene..:.. 
mens qui l'y contraignaient, & par celle 
de la reconnoifEtnce qu'il avait pour la. 
Reine. Et ce LJUi fit croire qu'il n'en a voit 
point d'envie, fut que d~1as le mên1e tems 
il tàifoit. donner fous main de grandes ef-
pérances à madan1e de Savoie , & qu'il 
paroiifoit être le. confident de la. Reine>. 
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fur l'oppofition qu'elle faifoit à ce maria ... 
ge. 11 dit un jour à un de iès amis, parlant 
de cette affaire , que l'averlion qu'elle ! 
avoit pour la Princelfe Marguerite l'em-. 1 

baralfoit ; que felon fes intérêrs il· ne de- · ! 
voit point fouhaii:er rrnfante ; qu'elle ne ' ; 
lui f~auroit point· de gré_ de la marier au 
Roi, puifqu'elle s'eft:in1oit alfez:pour croi .. 
re que le Roi ne pourroit avoir dans l'Eu-
rope de Princelfe qui pût Fégaler ; & 
ajouta qu'il appréhendait que l'infante 
étant en France,. à l'exen1ple de la Reine 
fa-tante , qui a voit haï le Cardinal de Ri-
chelieu, elle ne fit des intrigues contre lui. 

1 
'! 

i 
! 
1 

Enfin la Reine voulut voir Don Juan 
d'Autriche , qui palfa à Paris inco,gni-
to, afin d'éviter les e1nbarras des rangs. 
Elle· le rectut au Val-de-Grace , & eut 
fans doute beaucoup de joie de voir en 
lui une perfonne de f on fang. Il y vint 
veflitudo de camino, d'un gros habit gris, 
i& d'un jufie-au-corps de velours noir , 
avec des boutons d'argent , le tout à la 

. Françoife. L~ Reine qui vouhtt l'entrete-
nir en particulier , . y mena feulen1ent 
Monfieur , & peu de Dtltnes avec elle. 
l'eus l'honneur d'être du notnbre de cel-
Îes qui y furent fouffertes. Je vis ce Prince>-
qui tout.b~iard qu'il étoit, fefaifoit beau .. 
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~oup refpeaer. Il était fervi par des per:. 
fonnes de qualité, & les noms, de ceux qui 
éraient à f.-i fuite étaient· des plus illufl:res 
d'Efpagne .. Il nous parut petit , mais bien: 
fait dans fa taille .. Il av.oit le vif.'lge agréa-.-
ble , les cheveux noirs, les yeux bleus &;, 
pleins de feu, {es, mains n1e parurent cel-
les ,, & fa phyiionon1ie. fpiril:uelle. Après 
qu'il eut falué la H.eine elle le mena dans 

· un recoin d~ 1:-i chambre , un peu féparé 
des autres: ils demeurérent enfemble tout. 
debout trois quarts d'heure ou une heure •. 
De-là il alla loger chez le Cardinal Ma-
zarin , 01Y il fut traité n1agnifiquement. 
La foule fur·grande autour de lui , & cha-
cun courut le voir avec en1pre!Ièment. Les 
Dames 'f furent auffi à fon dîner .. & à {on· 
fouper: & comme il n'en connoiffoit point' 
la qualité , il les regarda toutes fans leur 
parler le premier , ni les faire affeoir 9 

mais il répondit galamment & avec ef-
prit à celles qui voulurent lui dire quel-
que chofe •. La Reine le fit venir au Lou-
vre par une porte de derriere, & le fit en-
trer dans fon cabinet des bains qui· était, 
beau : elle voulut lui montrer le Roi:)· 
qu'il avoit fort' envie de voir, j elle. lui 
avoit pron1is de le lui faire faluer en par-
ticulier. Q:tand il fut dans le cabinet·, & 
qu'il eut été un p_eu de ten1s avec elle,, l'\ 
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Reine fit appeller le Roi , qui entra· Ut'! 
moment pour fe montrer, & con1me plu-
fieurs perfonnes de qualité en foule, felon 
la mode dè Franceentrérent avec lui, Don 
Juan fe retourna· vers la _Reine & lui dit, ' 
Sen11r11, es efto el part1cular del Rey. [ 1L1-
dan1e, efl::.ce..:..la'le".particulier du Roi? ] II 
lè loua beaucoup , .& dit que s'il n'eût pas 
été Roi par naiffanee , . n · mériterait de , 
l'être par é:leéèion; - Enfin il partit deux 
j_ours après , n'ayant vu de Paris que la ' 
Foire de Saint Gern1ain. La Reine en de- • 

~ . 

rneura fort fatisfaite , & on connut par ' 
la joie qL1'elle eut de voir ce Prince, con1- , 
bien elle aimait toue· ce. qu'elle devoir ; 
aimer. -li était Carême & la Reine eut de 1 
la peine de ce qu'il n1angea toûjours de la t· 
viande, lui & toute fa fuite, elle etÎt dé- i-

' Iiré- qu'il eût été plus réa-ulier , & plus ; 
obéiifant aux Con1n1ande~ens de l'Eglife, [1 
mais co1nme le poif!on eft plùs rare à '":..1a- q 
drîd qu'à Paris, ilS font accoutumés à n'y ~ 
poiz:c faire-d~ j.our~ maigres, & ils ne s'en 
corngent pas a1Ileurs; 

La iè1naine [1inte enfuivant une trou- ~ 
pe de jeunes Gens dë la Cour allérent à ~ 
Roiili pour les jours iaints , dont étaient 
le Co111ce· de Vivonne gendre de m;:i.da111e 
de Mên1es, à qui apparre:1oic la 111aifon, 
,Jvlancini nev~u du Mir.ifl:.::e , Iv1anican1p , 

&. 

1 
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&: quelques autres. Ils furent accufés d'a-
voir choifi ce ten1s-là , par déréglen1ent 
d'eiprit, pour faire quelques débauches'" 
dont les moindres étoient d'avoir mangé 
de la viande le Vendredi Saint. Car on les 
accu[1. d'avoir co111mis de certaines Îlnpié-
tés indi??nes, non feulement de Chrétiens,. 
mais d'homtnes raifonnables. La Reine 
qui en fut avertie, en térnoigna un grand 
retfentiment. Elle éxila l'Abbé le C;unus, 
pour avoir eu comn1erce feulement avec 
des gens li déréglés, quoiqu'il ne fut pa~ 
avec eux les jours que ces chofes fe pa!fe-
rent. Le Cardinal !vfazarin pour n1ontrer 
qu'il ne voulait pas protéger le crüne, 
voulut punir t0us les co1nplices,en la per-
fonne de fon neveu, qu'il chaaà de la Cour 
& de fa préfence , & après a voir châtié 
celui-là il pardonna à tous les autres , qui 
en furent quittes pour de feveres répri-
mandes que le Roi leur fit. Cette all:ion 
obligea toute la Cour à louer le Cardinal, 
non {èulen1ent en fa préfence mais en tous 
lieux. Comme il avoit fouvent préféré 
l'intérêt à la gloire , il fit voir par fa con-
duire -qu'il vouloit lui [1.crifier le refre de 
fa vie. Il fe voyoic au -comble de la gran-
deur , & d'une grandeur aiîurée ; li bien 
qu'il vouloir non feulen1ent po.lfeder cette 
haute fortune dont il jouilfoit, mais fans 

Tof!I{ r. . F f 
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doute qu'il fouhaitoit auffi de faire deg 
all:ions publiques qui puffent faire con-
naître qu'il en était digne •. Les crimes de 
ces jeunes dé\1auchés avoient donné une 
occafion au Cardinal defe lignaler , mais 
fa fan1ille en fouffiit un peu ; car fon ne-
veu, comme je l'ai dit, fut éxilé & le peu 
de beauté de fa niéce fut célébré par un 
couplet qu'ils firent qui eut grand'.vogue..t 
& qui n'étoit pas à fa gloire. 

Le Miniftre pour accomplir le delfein 
qu'il avait de donner la paix à l'Europe, & 
preffé par la Reine qui fouhaitoit de la 
confirn1er , envoya des ordres du Roi fur 
la Frontiere pour faire celfer les all:es 
d'hoftilité ; ce qui fut après d'un notable 
préjudice à la France: car le Roi d'Efpa-
gne , qui n'avait pas des intentions auffi 
hnceres que le Roi, la Reine & le 1\:iinif- ü 
tre , profita trop avantageufement de cet4 

: 

te fufpenlion d'armes .. Elle priva. le Roi des : 
avantages qu'une Arn1ée viél:orieufe qui ~· 
étoit au n1ilieu de la Flandre lui auroit pu ' 
donner alors , & qui paroilfoit en pouvoir 
faire l'entiere conquête : la continuation ,, 
de la Guerre aurôit du moins fait fubfifl:er i' " le projet de la paix qui avoit été fait à. ~1 Paris p:.tr le Cardinal Mazarin & Pitnen~ ~ 
rel , 11inifi:res des deux Rois, dont toUi ~ 
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les artiçlcs étaient très-avantageux pour le 

" notre. 
Le Cardinal devoft aller bientôt fur la 

frontiere travailler à la conclufion de ce 
grand ouvrage , où toute l'Europe étoit 
intereffée ., & le premier Minillre d'Ef-
pagne Don Louis de Haro devoir y venir 
auffi. Celui du Roi fè préparait à ce voya-
ge avec d'autant plus de fàtisfaétion, ')UÏl 
étoit accompagné de toutes les bénédic-
tions publiques. Il p:.irut mên1e que forcé 
d'être fage & tiinide par les grandes paro-
les que la Reine lui a.voit dires , il avoit 
pris le parti de facrifier tous fes autres dé-
firs, à l'honneur qu'il avoit de contribuer 
à un fi grand bien. La R.eine le voyoit par-
tir avec joie, perfuadée qu'_il a voit chaifé 
de f on efprit tout -ce qui lui pouvoit dé-
plaire. ·Elle n'étoit pas néann1oins entiére-
rnent contente. L'attachen1ent dn Roi 
pour la niéce de ce ~!inifl:re lui faifoit totî-
f ours de la peine,, par l'élevation de fan 
a111e. Elle craignait tout ce qui étoit in-
digne du Roi , & ne défiroit pas auffi que 
l'infante apportant au Roi un cœur tout 
pur & tout à lui, en trouvàt un rempli 
.l'une affeéèion indigne de lui de toute n1a-
niere , & capable de rendre leur 111ariage 
infortuné, par la hardieffe qu'elle connoii: 

' Ffij 



; +e Memoires pour forvir à l' Hifloîrt 
foit dans le tempérament de certe.filie. E1~ 
le n'était pas n1ême éxemte de craindre 
qu'une préférence d'inclination, peu con-
venable à la grandeur du Roi , .ne l'en1 .... 
portât au defà de fes propres intentions : 
elles paroHfoient alors conf ormes à ce. 
qu'il .fe devoir à lui-même, mais une paf-
fion quoique foible , .nourrie & foutenue 
d'une autre plus .violente & plus forte, 
les ponvoit changer, & c'efr ce que la Rei-
ne appréhendoit. Ces penfées ne lui étaient 
jamais venues fur la Comteife lie Soiifons: 
dans cette occafion elle fe fentoit entiére-
ment troublée de cet attachement. Enfin 
.l'efprit de cette Prince!fe ayant eu des 
foupçons de cette nature qui n'éraient que 
trop raifonnables, & qui allaient du moins 
à la ru·ine de la félicité de !'Infante, qu'el-
le vouloir faire Reine & heureufe , elle 
témoigna au Cardinal , qui fe préparoic 
pour partir, ce qu'elle fentoit. Eile lui fic 
voir le délir qu'eile a voit de féparer le Roi 
fon fils de cec objet qui le _cenoit attaché à 
des chaînes qu'elle trouvait honteufes. El-
le voulut montrer au Roi le miroir qui 
fut préfenté à Renaud , non feulement 
pour le tirer des enchantemens d' Armide , 
mais pour l'obliger auŒ de fuir une laide 
prifon. Elle fe confia de ce delfein en la fi-
#élité que le Cardinal étoit obligé d'avoir 
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poùr elle : ce fut à lui-mên1e à qui elle 
de1nanda le rer11ede de ce mal, quoiqu'il lui 
~ût paru avoir fur ce fujet des·tentations 
crirnineiles, cu'il lui ef1t déja manqué en 
beaucoup de \~randes chofes , qu'il eût 
ufurpé toute f..1. .... puHfance, & qu'il eût- pris 
plaiür à l'anéantir. Mais enfin ce mê1ne 
cœur, qui n'étoit p<is aifez b0n pour s'ap-
pliquer à fervir la R.eine con1me il devoit, 
ne fut pas affez méchant pour lui manquer 
dans ce qu'il voyait lui être plus feniible: 
& on peur dire qu'il mérite de grande~ 
louanges , pour , malgré la grande 
paffion qu'il a voit de dominer & d'enfer-
nJer en foi toute l'autorité de la rnere & 
du fils , s'être réioud à' faire une. chofe 
qui s'oppofoit à là grandeur, parla feule 
railon qu'il étoit de ion devoir de la faire. 
Car quoic;ue les avantages qu'il' pouvoir 
ef perer de la faveur de fa niéce ne fuifent 
pas certains , & lui dûl1ènt mên1e paroître 
Ïlnpoilibles , on ne fçait que trop qu'il eft 
affez naturel à l'homme de vouloir. plus 
qu'il ne doit vouloir , & qu'il lui eft d'or-
dinaire plus agréable de fe flarer de l'efpé-
rance de réuilir dans l'entreprife d'une 
chofe qui paroît au deJliis de fes for. 
ces , que de fe retenir par une fage moclé-
r.acio11 dans le milieu de la roue de la for-

F fiij 
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·tune , tant qu'il voit un degré plus haut 
où il peut n1onter. 

Voilà un des plns beaux endroits de la 
vie du Cardinal , & une des principales 
a.étions qu'il a faites pour payer les obli~ 
gations infinies qu'il avoir à la Reine. Il 
entra de fi bonne foi dans fes fentin1ens, 
que malgré la force du fang'& contre fes 
intérêts , il fe réfolut d'éloigner fa niéce 
de tous les lieux oli le Roi pourrait être. 
Ce Prir.ce qui a voit en effèt beaucoup de 

. tendreHe pour elle, fut fi touché de la clou-

. leur qu'elle avoir de fe fèparer de lui , qu'il 
y eut un mon1ent dans lequel !a pafiion 
l'en1porra jufqu'à propofer au Carclinal 
1Jaz:irin , con1111e on a dit qu'il le fit, 
à'époufer fa niéce phîrôt que de la voir 
fouffrir pour l'an1our de lui. Ce Minifhe 
qui voyait la négociation de la paix & 
du n1ariage de l'Infante trop avancé pour 
]a ron1 pre , prit faps balancer le parti de 
fe f..1ire honneur , en refufant celui qu'il 
lui vouloir faire , par le pre111ier mouve-
111ent d'une paŒon violente , dont il fc: 
repentirait bientôt, & qu'il lui reproche-
roit de n'avoir pas retenue, quand il ver-
rait tout fon Royaume fe foulever contre 
lui, pour l'en1pêcher de fe deshonorer par 
un n1ariage li indigne. Il lui répondit donc, 
qu'ayaJ.1t été choifi par le ft!u Roi fon pereJ 
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& depuis par la Reine fa n1ere, pour l'af.. 
f!frer de fes confeils, & l'ayant fèrvi juf-. 
ques alors avec une fidélité inviolable, il 
n'avoir garde d'abu[er . de la confidence· 
qu'il lui faiiàit de fa foiblëLfe, & de l'au-
torité qu'il lui donnait dans fes Etats, pour 
fouffiir qu~il ·fît une· chofe G contraire à. 
·fa gloire; qu'il ·écoit le maître de fa niéce, 
& qu'il la poignarderait · plutôt que de 
l'élever par une li grande trahifôn. IL falur: 
c~fin que le Roi confendt à une féparation 
fi -rude , & qu'il vît partir mademoifelle 
de Mancini pour aller à Brouage, qui fut 
le lieu clioifi pour fon éxil. Ce ne fut pas 
fans répandre des larmes, auffi-bien qu'el-
le; mais il ne fe laiifa pas aller aux paro-
les qu'elle ne ·put s'empêcher de lui dire, 
-~ce qu'onyrécend, /7uus plettre.f;,, .6: z;ouî 
ete1 le Mt1t1tre. Se contentant de ne lui don.;. 
·ner en cette occafion que des n1arques 
d'une grande & fenlible an1itié , il eue la 
force dè fe vaincre lui-mên1e. Il fen1bloit 
que le mérite & la qua.lité de la Perfonne 
ne devoit pas caufer une fi grande paillon;· 
mais il faut répondre en faveur de ce jeu-
ne Prince, ~que ce n'eft pas le premier qui 
s'efi: lailf~ furprendre à des charn1es incon-• nus aux autres. Car ce qui fait cette liaifon 
des cœurs efr fouvent caufé par des liens.-, 
inviiibles, dont il faur.que1es Afl:res foient 
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refponfables, & ce n'efl: pas auffi le pr~
n1ier Monarque qui a éprouvé que l'an1our 

· égale ceux qui s'aiment. Dans cette oo-
cafion fo. généralité a pu furpaffer fa rai-
f on , & ce qu'il n'avoir pas dt1 penfer., 
fuivant fes {èntimens ordinaires, pouvait 
fans honte être fouffèrt dans certains n1c .... 
mens où la paillon, la reconnoiUànce & la 
pi~té, occupent une an1e toute ent!ere, & 
n'y lailfenr point de place à la raifon.Le Roi 
fut infinitnent louable en ce qu'il fentit 
le n1al que la Reine lui f.aHàit , & qu'il 
connut au travers de lès déûrs, qu'il étaie 
èe la nature de celui que les Chirurgiens 
font à ceux qu'ils veulent guéiir de leurs 
bleifures , par des inciftons & des cauil:i-
ques. Il s'affiigea avec elle' il fu rlaignit 
non pas d'elle, n1ais avec elle; & i fe cop-..... 
fola avec cette illuilre mere du faux bien 
qu'elle lui arrarhoit , qt1'il CQfln0i!foit tel 
qu'il ne .l'efrin1oit pas lui-n1ên1e, & qu'il 
ne put perdre néanmoins [1ns- en foutfi:ir 
beaucoup, & fans fe lai!f er e1nporter pnr 
fan cœur à des fentü11ens que fa prudence 
& f.1. raifon fçurent enfin étouflèr. Le foir 
qui préc~da le jour du départ de made ... 
111oifelle de 1viancini , le Roi vint chez la 
Reine extr&n1en1ent abattu de trifl:eHè. 
Elle l~ tira à part & lui par la long-ten1s; 
mais comme la iènfi.bilité d'un cœur qui 

! 
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:time de1nande la folitude , la Reine prit 
clle-n1ême un flambeau qui étoit fur fa 
table, & paifanc de.fa chambre darrs fon 
cabinet des bains , elle pda le Roi de la 
fuivre. Après qu'ils eurent été environ une 
heure enfe1nble le Roi fortit avec quelque 
enflure· aux y~ux , & la Reine en. fortit 
auffi fi toue hée de l'état. où il étoit, & où 
~IIe écoit obtigée de le mettre, qu'il fut 
aifé de voir que la- foufliance du Roi Ini 
en donnoit beaucoup. Dans ce ru.ornent 
elle me fit l'honneur de nle dire tout: bas: Le 
Roi nu fizit pitil ,. il eft rendre & r,;zifanna· 
/Ile :out enjè?lible ,. nNti.rje viens Je lui dire·, 
que je fais ajfitrée 91/ii nze 1·emarir,;z 1'11 jour 
du mal .qite je ilti f4is: &frlon ce cptc je vois 
en lui , fe n'en dtwte pa.r. Le Roi&. la Rei-
ne furent tous deux dignes· de lou::i.nges 
d'avoir plÎ dans cette occa!iol.l conferver 
leur unfon toute entiére, lui foufti:anc gé.:.. 
néreufe1nent les rudes efrèts d'une parfaite 
a1nitié, & elle fencantla part du mal qu'el-
le faifoit elle-rnên1e à ce fils.qu'elle ain1oit 
li ch~ren1ent. Enfin elle prit l'e foin de le 
guérir par fes n1anieres ain1ables , & par 
ion procédé , autant exempte de flaterie 
<]u'il étoit éloiCTné de dureté & de rudelfe: 

t'J 
Le lendemain qui fut le 2 2. Juin, made.-
.moifelle de Mancini partit accompagtiée 
ée. mademoifelle Hortenfe) & de la Retit;.~ 
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Marie Anne fes f œurs : les larmes furent 
grandes de part -& d'autre , & particuliere-
ment du·côté de la fille. Le Roi l'accon1-
pagna jufqu'àfon carolle ,·montrant puo ·: .. ,. 
bliquetnent fa douleur , , puis il vint pren. . 
drc congé de l:.i Reine, & pfl-rtit· à l'inft:ant 
mênïe pour Chantilli , où il alla. paffèr 
<juelques jours pour y reprendre des for-
ces. Il les trouva dans f..1. raifon ,. dans fon j 
bon naturel , & dans une·arne· telle que . 
1.1 fienne ,, à·qui Dieu avait donné toute : 
l'élév·ation néceffaire à un grand Roi.- · ' . 

Par tontes les chofes que j'ai écrites·, on 
peut voir que depuis quelques années l'ex- t 
trên1; autorité que le Minif\:re a voit. ufur- 1 

pée dans ce Royau1ne :r avoic telle1nent : 
abforbé la légidn1e que la Reine, malgré 
l'indiffèrence de f on ame fur le défir de 
gouverner, avoit fenti, mais crop · tard,. ~ 
que ce qu'elle a voit fait pour lui n'a voit r 
pas empêché qu'il ne voulût tenir le Roi· l 
pour lui-même , car en. bien des occafions ~ 
elle avait connu qu'il tàchoit toûjours de i 
la détruire dans fon efti1ne , f oit en parlant l 
férieufen1ent:, ou foie.enfin par des raille- 1 
ries qu'il faif oit devant elle-n1ême. ~1oi
que la bonté de la Reine & la noble!Te de 
fou cœur la rendît affez aveuo-le fur la con~ 

" duite du Cardinal pour ne le pouvoir foup. 
,ç_onncr de n1alice , il eit certain néanmoins · 
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<J.u'elle fe fentit fouvent. incommodée de 
J'oppofition qu'il avoit à fes fentimens. 
Cette oppofîtion l'empêchoit d'agir plei-
nen1enr & à fon gré fur les chofes qu'elle 
défiroit de faire, & fur tout ce qui regar-· 
doit fr1. f..'1tisfaétion particuliere. Pendant fa 
RégcLce elle ne fe foucioit point· de la-
puü!ùnce qu'elle donnoir à.un autre, par-
ce (1u'clie la regardait con1me foumi{è & 
dépendante de la fiér.ne propre ; mais mal-
gré le n1épris qu'elle en avoir fait , trop 
grand pour une perfonne de fon rang & 
de ià naiHJnce, elle ne pou voit alors s'en1-· 
pêcher de connoître qu'elle n'avoit point 
de crédit , & d'en fentir la peine.-. Quand 
elle recorn111andoit une affaire.,- foit au: 
Chancelier , foie au Sur-Intendant, ou à,; lÎi 
q uelque autre Minifi:re, elle voyoit vifi- ~ 

r- I~·-. bkn1ent qu'elle n•étoïc point obéie; & 1i· 
elle en preffoit l'exécution~ ils lui répon-
daient fou vent qu'il en falloir parler à M •. 
le Cardinal: fi bien qu'elle étoit après for-. 
cée de lailfer voir à ceux à qui elle parloic-
librer11ent qu'elle n' éroii pas fatisfaire de 
celui qui gouvernait ,. & n'en faifoit pas 
n1oins bonne 1nine au Minill:re. Elle vou ... 
lait par raifon foufhir fes foibleffes ; mais 
elle le vouloit auffi , parce que fa fage.fie 
l'cmpêchoit de fe troubler des chofes qui 
lui déplaifoient : & la. coutume qui avoic 
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beaucoup de force fur elle , jointe à tarn 
d'aurres raifons , la. rendoit incapable de 
penfer i un ch.ingen1ent qui auroit pû, 
ain.G. que je l'ai déja écrie, la r~nd«·c •:::ncore 
moins hc:ureufc.- Mais comn1e ell'.: avait 
des lu,n!eres , elle con'.1.o!lfoit auffi chi.:. 
.re:nent les d~faucs :fe·Lôn: !vt:nifl:re, gu'd ... 
le en avo't conno les bonnes qualités~ Elle 
me fit l'honneur dt me dire.· u11 jour fut 
quelqnes plaintes que je lui f iifois da 
Cai:Jin~l ,. qu'il devenoit de fi mauvaif~ 
hun1eur, & fravare, qu'elle ne fçavoit pas 
co:11111ent. à, .. l'avenir on pourroit vivre 
avec lui. Elle me co1nn1aacla de ne lui rien 
tén1oigaer J.u chagrin que j'avois contre 
lui, n1e· dif<tnt que peut.:..être dans l'hu~ 
meur oil j 'érois je lui dirois quelque chofe 
qui lui pourroit dépîaire; que fi Monlieur 
le C«1 .. ~inal [e fàchoit co:1tre moi celal'em'-
b~Lrr,t!Î~ro:t ; & qü'enfh1 il valoir n1ieux 
que je 111e cùtfe, 1na:s qu'elle fe chargeroit 
de iui p:irler de n1on aftàire, ce qu'elle fit 
en c~c avec bonté. ?vfa confolation fut 
d'avoir pu faire entrer la Reh1e en confi. 
dence avec n1oi, contre la conduite de celui 
dont je me plai~:1ois. C'étoit une efpece 
<le vengeance que je prenois contre lui 
de faire avouer fes f1utes à celle qui lui 
avoit don:1é toute cette faveur , par la-
'!11.llelle. il pouvoit prefque tout ce qu'.il 
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vouloir : mais enfin les dernieres al'l:ions 
du Miniftre avoier.t eu le pouvoir de ré. 
parer fortement dans le cœ.ur de la R. eine 
les ble1fures que fes infidélités palfées & 
journaHeres y avoient faite&. 

Quand il eut chaffé fa niéce , la Reine 
parut vifible1nent eftirner fa conduite & 
[es fentimens , la fatisfaél:ion qu'elle en 
!eçuc flàrof t ion amour propre , elle ho-
norait le choix qu~elle a voit fait de lui au-
trefois , trouvant qu'illa récon1penfoit de 
la patience qu'elle vouloit avoir alors fur 
ce qui lui pouvoir déplaire dans fa con-
duite: par ce fervice elle fe trouvait payée 
de la conHance qu'elle avoit eue à le main-
tenir contre les peuples , le Parlement, les 
Princes & fcs ennen1is particuliers. Elle 
n'ain1oit pas fes louanges, & ne pou voit 
fuuffrir celles qu'on lui donnait de la paix~ 
&: de réloignement d~ made1noifeHe de 
Nlancini, quoiqu'elle feule eût fait & l'u.. 
ne & l'autre ; & au lieu de les recevoir 
comme lui étant dues , elle les renvoyait 
toutes au Minifire. Elle avoir néanmoins 
eu bef oin de trouver des forces, pour corn~ 
battre contre lui , lorfqu'elle paroil1oit 
entîérement foumife à la grandeur qu'il 
tenoit d'elle,& l'a voit obligé)par fa pruden-
ce, & par une conduite m.êke de force&. de 
.douceur , à exé:cuter,{es vo~ontés. Malgr~ 
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toutes les répugnances qui naturelle1nenc 
fe pou voient rencontrer en lui>il eft: à croire 
que le Cardinal wlazarin, pour vaincre en 

. ce ~01nbat , eut befoin de toute .fa fidélité 
& de toute fa raifon·; & qu'à leur défaut 
il eut befoin encore de fe dire fouvent à 
lui-1nê1ne, que l'oppolition que la Reine 
avoit ré111oignée contre La. tiiéce auroit dû 
apporter d'invincibles obfl:acles à fon élé-
yation, & que fan refus , qui lui donnait 
beaucoup de gloire , le fauvoit nlêrne de 
beat1coup de honte, & des malheurs qui 
fuivent d'ordinaire une entrepiife monf. 
trueufe & trop hardie. Mais lorfqu'il fe 
vit forcé de donner une fen1me au Roi, il 
lui étoit du inoins comme nécelfàire, fe-
lon les n1éc:hantes maxin1es du monde, de 
divifer leur mariage & leur union , par . J 
une perfonne qui fut lié à lui par le (1ng J 
& l'intérêt , afin de régner feul d.1ns le 
cœur de ce Prince, & il efl: à louer encore 

:1 
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de ce que malgré les confidérations de fa 
fortune , il voulut en toutes ces circonf-
tances fatisfaire à fan devoir. Quand donc 
on faifo~t entendre ~ la R.eine, que fans 
elle le Cardinal Mazarin ne fè ferait pas 
avifé d'éloigner fa niéce de la Cour, & 
q~e c'écoit a!fez d'honneur pour lui d'avoir 
fau ce qu'elle avait défiré qu'il fit , elle 
tépondoit toûjours qu'elle étoit perfuadéc 

~. 
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.que cette fille lui ayant déplu auprès du · 
Roi, il l'a voit éloignée avec joie, & que 
Ia ti1nidité n'avoit point de part à fa con-
duite, & fur ce qui ,fe difoit diièrétement 
. .& en fecret qu'il n'avoir pas été fâché que 
le Roi eût défiré tout de bon ce qu'il n'a-
.voit pu vouloir ni penfer que par un mou-
ven1ent paifager ,. elle afluroit qtte par hû 
niême, & parce qu'il dev:oit au Roi , à 
elle, & a~Royau111e, il n'auroit jamais con~ 
fenti à cet exc;ès d'honneur, dont elle difoic 

. hauten1enc que la penfée feulement l'au-
rait dû rendre criniinel devant Dieu & les 
hommes. Voilà queile était la bonté & la. 
difcrétion de la Reine: quand ceux qu'elle 
confidéroit lui n1anquoient, elle les ex-
cufoit , en con1prenant que nul homme 
n'efr parfait , & par grandeur de courage 
elle ne s'en plaignoit pas. Quand ils la fer-
voient , elle leur donnait des louanges, 
& quand ils faifoient de belles. aél:ions > 
par fes ordres, elle leur en laiffoit toute l~ 
gloire. 

Après ce grand exploit , le Cardinal 
partit le 2 5. de Juin : il s'en alla au bois 
de Vincennes , avec intention d'y palfer 
quelc.p:Ies jours & ne plus revenir à Paris t 

pour delà s'en aller à f on grand voyage. 
Le Roi y vint de Chantilli , & la Reine 
y alla le voir. Ils y réfolurent de fe rejoi~ .. 
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dre bient6t à Fontainebleau. Le Roi s'en 
retourna dans fa folitude, & le Cardinal 
revint le n1êine jour à Paris pour quelques 
affàires .c1ui lui étaient furvenues. Il partit 
enfin le lendemain 2 6 pour aller travail-
ler à la paix. La Reines' en alla auffi le 1nê-
me jour à Pontoife faire une petite courfe 
de trois jours , tant par dévotion que par 
plailir , c'efr-à-dire , à deifein de vifiter 
les Carn1elites de Pontoife , particuliére-
ment la Mere Jeanne, Carmelite de·gran. 
de réputation , f œur du Chancelier. Elle 
vifita a.ulli f Abbaye de faint Martin du 
Milord 1\fontaigu qu'elle aimait , & qu'el-
le confidéroit particuliéren1ent. Monfieur 
s'en alla à faint Cloud , pour fe divertir 
dans fa n1aifon, attendant le retour de 
~a R~ine fa n1ere , qu'il ne quittait quau 
pma1s. 

La Reine ·étant revenue elle recut une • lettre du Roi don\: elle tén1oigna d'être 
fenfiblement touchée. Ce mên~e jour,ayant 
été vifirer le logement de Ja Reine future, 
feus l'honneur de la fuivre, & rne trouvai 
feule auprès d'elle dans la fàBe des antiques, 
où après avoir vil1té tous les a_ppartemens 
du Louvre , elle étaie enfin venue fe repo-
fer & s'a!feoir. Elle n-ie fit i honr;cur de 
n1e conter ce qu'il y a voie dans la lettre du 
Roi .. J'écois à genoux auprès d'elle. Je lui 
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-Ois que j'avois remarqué le matin qu'en 
achevant de la lire les larn1es lui étoient 
venues aux yeux. Elle en demeura d'ac-
cord & dans ce mê1ne fentiment elle n1e 
fit l'honneur de me dire avec éxagération > 
Le Roi efl bon ; & répétant ces mê1nes 
n1ots, elle me dit encore une fois, je vous 
41fore le Roi efl bon. La Reine alors me fit 
l'honneur de nle parler des chofes que 
cette lettre contenoit. Par elle on voyoit 
qu'il efèirnoit la réfifranc~ qu'eUe lui avoir 
f:'lite , & qu'il en a voit connu le prix. Il lui 
mandoit avoir une grande impatience de 
la voir, & qu'il ne pou voit vivre content 
fans ce bonheur; qu'il a voit reçû une gran-
de lettre de M. le Cardinal, où il l'ex'hor.-
toit à lire, & à apprendre fon grand mé-
tier de Roi, & qu'il étoit réfolu de le faire~ 
En cela le Cardinal avoir des fentimens 
bien différens de ceux du ten1s paifé; mais 
le Roi étant en âge de juger du bien & da 
mal' il vouloir peur-être par politique lui 
pa.roître vertueu~, afin de gagner fun efti-
me, parce qu'il s'imaginoit que la. pareife 
du Roi , <-1u'il croyait plus grande qu'elle 
n'était, l'etnportoit taûj'ours fur la. raifon .. 
Dans ce mên1e mo1nent j'entrai avec la 
Reine dans-de grandes marier-es :: elle ml: 
parla encore des fuquiétudes que l'affèél:ian 
du Roi pour maden1oifelle de lvlancini lui 
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a voit données , & co1nbien cet attache-
ment lui a voit caufé de peine, & me conta 
auffi cequis'étoit pa!Té furce chapitre en-
tre le Roi & le Cardinal; mais elle me 
parut perfuadée que ce qui a voit été dit par 
ce grand Prince , avoit été une éxagéra-
tion de la douleur qu'il fentoit de cet éxiJ, 
dont il étoit caufe , pour confoler celle 
qui foufli-oît pour lui, & qu'il ne pouvoir 
pas f<nisfaire pa.r des protefrations de lui 
conièrver toûjodrs la place qu'elle avoit 
dans fon cccur , plûtôt que par aucune ef-
.eérance de lui en donner ja1nais une fur 
Ton tr6ne. La Reine donna au Cardinal 
les louanges qu'il inéritoit , pour avoir 
fait fon devoir en cette occafion. De là. je 
repaff.-ii fi.1r la maniere dont il avoir vécu 
avec elle depuis la fin de la Guerre, qui 
n'avoir pas été accompagnée d'autant de 
zele , de fidélité , de refpeéè, & de de-
voirs , que dans les ten1s que fa fortune 
dépendoit abfolun1ent de fa bonne volort 
té. Je touchai fes défauts, fa trop grande 
puitlance , & l'abus qu'il en avoir fait à 
fon égard ; fur quoi la Reine entra en rai-
fon avec n1oi: & com111e je pris la liberté 
de lui dire que je ne pou vois pardonner au 
Cardinal d'avoir fi peu laiifé de pui{fa.nce 
à celle qui lui a voit donné & confèrvé tou-
te l'autorité donc il jouiiloit , elle me dit: 
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Jl A une légitirne excufe, ct1tr il Jçait que j~ 
ne me foucte pas d'en avoir. Je lui répondis 
que par cette nlên1e raifon, il devoit avoir 
eu plus de foin de la faire obéir & confidé-
rer. Elle ro~git là-delfus, & me regardant 
fixement elle me fit l'honneur de me dire > 

Fous ave.{.raifon; &changeant de difcaurs 
elle me fit connoître que ces vérirés, pour. 
les trop fentir , lui faifoient de la peine à 
entendre. Mais connoiffal)t auffi qu'elles 
ne lui pouvoient être dites que par le feu .. 
timent d'une affedion & d'une fidélité bien 
véritable, & par une grande confiance que 
j'avois en {à difcrétiou., elle in 'en f<;ut gré, 
& nie le témoigna avec beaucoup de bonté. 

On m'avoit dit depuis quelques jours 
qu'il y a voit auprès du Roi de jeunes gens· 
qui travaillaient à la détruire , & à dimi-
nuer en lui les fentiinens de tendrelîe qu'il 
avait pour elle. Je lui appris ce que j'en 
fça.vois. Elle ine ht l'honneur de 1ne ré-pon-
dre, pleine d'une confiance entiere en l'a-
111itié de ce Prince , qu'elle n'en crcyoit 
rien, & qu'elle était perfuadée qu'ils n'au-' 
roient pas mên1e ofé lui nominer fon nomo· 
De cette maniere elle a voit raifon à fan 
égard , niais peu après il falut néann1oins 
qu'elle s'inquiétât d'une cho{è qui la to11- · 
choit fenlîblem·enr. l\r1adan1e de**:+, "belle-
mere.du Comte de*""*, la fit avertir que 

G gij 
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Jon gendre étoir entré dans la confidence· 
du H .. oi, fur l'alfeél:ion qu'il conférvoit en-
core pour 111aden1oiièlle de Mancini. La 
Reine co1nprénant que ce refl:t! d'attache-
n1ent pou voit du moins s' oppofer au repos 
de l'InClnte , le fit fçavoir au Cardinal 
Mazarin à faint J ea.n de Luz. Il en parut 
auffi touché que la R.eine , & fit ion de-
voir avec beaucoup de zele , de fidélité, 
& de cour~1ge: il en é:crivit au Roi forte-
ment , en des ternies qui lui devoient infi-
nuer un grand n1épris pour celle dont iL 
fe fouvenoit. Le jeune confident fut peu 
après éxilé par les confeils de la Reinç & 
du !\.1inifrre; & lorfque le Cardinal A1a-
:zarin n1éritoit des louanges infinies de vé-
rités qu'il av oit écrites à fon lvfaître, je 
l'entendis blâmer par ceux qui s'intéref-
foient à. la petite difgrace de ce Seigneur. 
Con1n1e on en ignora la caufe dans le cabi-
net, ceux qui pellent toûjours de tout fi-
rent de grandes hifl:oires fabuleufes fur 
cette aventure, & j'eus fujct de connoîrre 
en cette occafion, comme en plufieurs au-
tres, que les Princes & leurs, Miniftres 
f{i)nt fouvent blàmés inj.ufl:emenr. Le Roi 
fe laiffant conduire à la raifon ,. con1pric 
malgré ce qu'il fentoit ponr mademoifelle 
de· tv1a1id11i, què ceux q'ui pour fe mettre 
b.i.en_avec lui vouloient entre.tenir fa paf-· 
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-'16~ , ou pli1tôt fon an1ufement , n'ai-; 

'.illoient pas fa gloire; & que la. P,eine & 
le Mini11re qui lui dif oient la· vérité , 
étaient les ièuls qu1il dev·oit croire. Ce fut 
ce qui l'obligea de tùivre leurs confeils" il 
les trouva conforn1es à fes· propres inté...;. 
rêts , & fans écouter les foibles mouve-
mens de fon cœur, qui le porroient·quel-
quefois à vouloir payer par fa tendreife, 
celle qu'il croyoit que cette fille avoic 
pour lui , il prit le parti qu'il devoir pren-
dre, & la Reine qui 111e fit l'honneur de 
m'en parler, me parut fcrt fatisfaire de 
lui. Je cônnus auffi alors con1bien ellè 
étoic pleinen1ent contente du- Cardinal 
1\.1azarin. Pàr les ciiofes qu'il inandoit au 
Roi , il faif oit voir cl~irement qu'il au-
roit eu horreur de pouvoir-· être foupçonné· 
de inanquer de fidélité , & ·à lui & à elle : 
il parloir fort pofitivem~nt de la folie 
de fa niéce , qu'il paroi!foit defavouer. 
Il le fouhaitoit alors véritablemenr, par-
ce que depuis fon éloignen:ient elle ré-
moignoit le hair encore davantage; I.ai 
Reine en pardonnant à fon _Miniil:re la 
condefcendance qu'il avoic eue ~ Lyon·· 
pour les e1n porcernens de· cette fille , fe· 
confoloit de penfer en fe moquant de la! 
jaloufie qu'elle fit voir au Roi en lui' re-
prochant :l'agrén1ent qu'il eut pour la Prin-
<"d!è :viarguerite , qu'au. moins le fubii7 
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changement de ce Prince en faveur ·i'! 
l'infante , . ferait voir à toute l'Europe 
qu'il n'avoir déliré pour femrRe que· des 
perfonnes·qui par leur naiilance & leur 
grandeur pouvaient lui convenir en cette 
qualité; & qu'ayant même choili fi pron1~ 
ptement enfuice.celle. qui méritoit d'être 
préférée à toute autre~ il étoic impoffible 
qu'on pût jamais le foupçonner d'avoir 
voulu penfer tout de bon à récon1penfer fi 
hautement les en1 preflè1nens. paillonnés de 
madernoifelle de Mancini. 

Le Roi & la Reine s'étant- rejoints à · 
Fontainebleau, ils parurent en bonne in-
telligence. La Reine étoit contente d'a-
voir fait fon devoir; & le Roi étoit trille 
d'avoir perdu· ce qu'il airnoit ; mais fon 
chagrin., combattu par fa raifon & fa ver.: 
tu, fe diffipa peu à peu en fe divertiffant 
fouvent malgré lui, &en s'occupant co111-
n1e il fit au loin de faire faire de belles li-
vrées pour fon mariag~. 

~ielques ren1saprcs leurs 1\.1ijefl:és par-· 
tirent de Fontainebleau en intention de 
rejoindre le Cardinal , pour aller achever 
ce grand ouvrage après lequel l'Europe· 
fo~piroit depuis long-tems , qui étoit la· 
paix entre les deux Couronnes, & le n1a-
riage du Roi avec l'infante, dont les fuites · 
pouvaient prodnire de grands éYénen1ens, 
:vû le n1alheu.r du Roi d'Efpagne qui n'a·~ 
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vo.it que deux Princes qui n' étoient pa$. 
fains, & qui ne faifoient que de naitre. Le 
Cardinal avoit envoyé fes niéces dHgra-
ciées à la Rochelle,& à Brouage ; & quand 
la Cour allant à Bourdeaux s'approcha du 
lieu où elles éroienr :>• le Roi iouhaita de 
voir en paifant n1ademoifelle de Mancini. 
La Reine n'y réfifra point :. elle la laiffa. 
venir , je penfe , à Cognac. j: ai oui dire 
que cette entrevue fut encore iènlible, &; 
qu'il y eut quelques larmes répandues de 
part & d'autre. Le Roi néann1oins conti-
nua fon chemin, & la niéce s'en retourna 
dans le lieu de fon ~:i-.il. Là finit le ron1an,. 
car depuis cet honnête rendez-vous les 
chofes changérent, & le Roi trouva dans 
la grandeur , la beauté , & la vertu de 
l'Inf-1nte d'Efpagne , de quoi fe confoler 
de la perte de Marie de Mancini. Mais 
dans le vrai il y eut un tems, comme en 
eflèt le Cardinal Mazarin le dit à la Reine 
après la paix , que le Con1te dt:*** avoit 
eu la confiance du Roi fur la paillon qu'il 
a voit pour elle ; & fi cette intrigue qu'il ne 
f~avoic pas , n'avoir été découverte , le 
comnierce de lettres qu'il entretenait au-
rait été capable de fortifier tellement le 
Roi dans la pren1iere rC.folution qu'il a voit 
prife, qu'ils n'auraient jan1ais pu le faire 
confentii: au ri1ariage qu'ils veneient dc. 
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tonclure, & je fends un véritable plaifit 
quan~ la Reine.medit--que j'avois été bien 
avertie. 

L'entrevue dës deux plus grands Roi:; 
du monde, qui fe devoit faire fur la fron-
tiere de leurs Etats , me donna envie de 
faire ce voyage, & quand la curiofité·n'au. 
roit pas éré en moi pour cette fois plus 
forte que là parelfe, la bonté avec laquelle 
la Reine me té111oigna délirer que je le fi Ife; 
car elle avoir dit à la Du.cheffe de Navailles; 
defrinée à être Dan1e d'Honaeur de la nou-
yelle Reine, qu'elle lui ferait ph1ifir de n1'y 
engager, m'aurait fait accepter les offi:e3 
qu'elle 1ne fit alors de n1e n1ener avec elle. 
Je m'engageai à cette grande ·couriè , & 
nous partîmes· pour cet effet quelque rems 
après la Cour. Je fuivis n1adan1e .de Na-
vailles à Niort , dont elle étoit Gouver ... 
nante. Notre intention était d'aller bien-' 
tôt après rejoindre la Reine qui étoit ~.: 
Bourdeaux, mais le mariaae dtt'Roi ayant 
été rerardé jufqu'au Pri~ems , la Cour 
po~r s'octuper agréablen1ent •. alla p~!fer 
l!iuver en Provence .. Pour mot qui a1n1e 
le r_epos , je ne voulus· point·m'expofer à !~ 
fatigue de ce grand voyage : . je demeurai 
ave_c mon.· anlÏe., & j'y patfai· près de fept 
mois .. 
\.. Le : Maréchal de Gran1n1ont •a voit ér.& 

choifi· 
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-clioi6. pour Ambatfadeur Extraordinaire 
vers le Roi d'Ef pagne , p,our aller en pofte 
den1ander l'Infii.nte de la part du Roi. Beau-
coup de perfonnes le fuivirent en cette 
célebre courfe. Mon frere fut du no1nbre 
que la curioiité y niena comn1e les autres. 
Pendant mon féjour à Niort, je rec;ûs de 
lui la relation de ce qui fe pa!la en cette oc-
cafion, qui me parut propre à placer dans 
cet ouvrage. Elle étoit t;;:lle~ 

Lettre de mr1n frere , n.lors Abbé du M1nt 
llUX Main.des , & Conjèiller au 

Parlement de Rouen. 

[De 1viadrid le 2 1. Oél:obre 1 6) 9.] 

M Oniieur le Maréchal arriva ici le ci 
Jeudi feiziéme de ce in ois , envi- cc 

ron deux he1:1res après midi, ayant cou- cr 
ché au Bourg d'Alc0bendas, qui en eftci 
à trois petites lieues. Encore qu'il fut" 
bien aife de faire voir qu'il venoit en" 
courièr fur une mule fort vîte , q ne Don" 
Louis de 1-laro lui a voit donnée, & que .. 
nous partiffions toujours à la pointe du H 

jour, la quantité de chevaux & de mu-cc 
lets qu'il a voit à fa fuite l'obli)!eoit à,~ 

. faire de petites journées, le Soleil érant _. 
Tom~v. Hh 
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"fi grand qu'il étoit même impoffibte di!-
,, le iouffiir paffé midi , entre les rochers. 
,, & dans les plaines défertes d~ la Ca{l:ille; 
"car il n'y a que quelques Oliviers par 
u ci par là, qui ne donnent pas grand on1. 
,, brage. 

,, Il y a voit to8.jours eu un Alcade qui 
11avoit accompagné Monfieur l~ Maré-
" chal , & avoit eu foin des logernens. 
,, A Burgos on l'avoit re~u avec de gran-:o 
)' des démonftrations de joie , aufli-bien 
')'que dàns les autres lieux où il a voit paffé: 
"mais je ne puis parler de cela, non plus 
''que du jeu des Taureaux que l'on lui 
"donna en cette Ville-là; car je n'y arri~ 
"vai que la. nuit du jour qu'il s'y étoit ar-
" rêté, ayant été obligé de prendre la route 
n de Pa1npelune . 

., A Akobendas le Roi lui envoya un 
"Lieutenant de fes Gardes , qui eft In-
)> troduél:eur des An1baffadeurs, & l'un de 
"[es Mayordon1es , qui lui apporta un 
"préfent fort galant de peaux d'Ef pagne, 
~'de gans ~ de paftilles , de gobelets.& au-
» tres curiofités. Barrieres * votre ami ~ 
"vêcu "1 l'Efpagnole, & deux 0u trois Ef-· 
"pagnols l'y vinrent vpir , & Je matin du 
')Jeudi étant partis devant le jour, nous 
,. vîn1ncs diner à une de111i~lieue. Le Roi y 
. • !nrittcs étoit en Efpa~ne; de 1a ~art '1c M. le PriRçe, 
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énvoya le Lieutenant du Maître des Pof-,, 
tes avec quelques Couriers & huit Pofl:il-" 
Ions couverts de clinquant, & quantité de cr 

chevaux de pofte, dont il y en avoir huit cc 
avec des felles & des brides du Roi, où il" 
y a voit ~e la dentelle ~'ar$ent. !"f on~eur" 
le Marechal les fit d1fl:r1buer a env1roncc 
autant de gens que nous étions fi1r une,. 
lifl:e qu'il avoit envoyée. Tout le inonde" 
étoit fort brodé , hormis les Abbés de cc 

Feuquieres, de Villiers, de Caftelane, & cc 

nloi qui n'avions que du velours noir." 
Entr'autres M. le Maréchal, M. le 'Coin-" 
te de Quincé, de Thoulongeon , de Gui- cc 
che, de Louvigni , le Marquis de Noir-" 
n1ouder, le Chevalier de Charny fils ,,. de" 
M. le Duc d'Orleans & de Louifon, ~fa-,,. 
nicam p , Fren1anteau , le fieur de Beau- c1: 

vais, Flamanville, Veilai fils du Préfi-" 
dent Girou de Dijon , qui veut effàcer" 
par f on changen1ent de Profeffion & de« 
no1n la n-iémoire de la mort de fon pere," 
Courcelles & 1vf agaloti c~pitaines aux" 
Gardes , Gonteri qui étoit venu nous" 
joindre i Alcobendas, & n1ême Maridat"' 
& Bazin Confeillers, l'un au Parlement cc 
de Paris, l'autre au Châtelet, qui a voient cr 
de)l'argent fur leurs habits; outre tous a 

les Gentilshommes de M. le Maréchàl ci 

': Bâtard. .. Hhij 
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"qui étoient fort le{l:es , & tpuçe certe 
,, broderie , & toutes c~s plumÇ!s faifoienr 
,, un fort bel effèt à cheval. Nous pattî-
" n1es un peu plûtôt qu'il ne fallait, & 
,, nous arrendîmes long-tems à l'entrée de 
nla Ville, qui n'etl:: pas proprement une 
"Ville, çar il n'y a que des n1urs de :Bau .. 
" ge. Tout le bagage étai,~ de~11euré. à Al-
" cobendas , en forte qu il n y av oit pas 
"un valet. Enfin quap.d on nous vint avçr-
" tir qu'il était ten1s d'entrer, nous ençrâ-
" mes au petit galop, & nous trouvâmes 
"toutes les rues pleines de peuples, & de 
,, carotfes rangés le long du che1nin qui 
"était fprt long ; car on nous fit entrer 
"par un end.rait par où il fallait tra verfer 
"toure l;i Ville.Je nç:! fcaurois n1ieux con1-
" parer cette eriçrée qu'à celle des Polo.,. 
"nois, car il y a voit ii propprtion autant 
."de foule qu'à Paris : & mcn1e ce qu'il y 
"a voit de plus beau c' étoit que con1111e il 
'' y avofr des balcons à toutes les fenêrres, 
" & ciu'.elles croient occupées par toutes 
t' les Da.in~s de la Ville , cela faifoit un 
)>plus bel effèt que les éch;i.ffàuts que l'on 
,, fait dans les rues de Paris. Nous fîmes 
' ~'tout le chen1in qu'il y a jufqu'au Palais, 

. ·.·· "n1oitié au galop , & Jl1(jitié au trot > la 
1> pltîpart dti reins le chapeau à la main, 
i, Ies huit pofrillons devant , M. le M;i-
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?échal immédiatement après , & tout le"· 
refi:e en confufion , fans pourtànt trou:-" 
vêr aucun e1nbarras; car 1a Calle Major cc 

[ la rrrande rue J par otl nous pallions e{l ,, 
fort Îarge , & tous les caro1fes étaient en cc 
haie. Nous arrivâmes en cet ordre avec cc 
les cris & les applauditfemens de tout le cc 
peuple au Palais du Roi. Quand le Rbi << 

xnême y fut venu en perfonne querir" 
!'Infante, il n'y eût pas eu plus de monde cc 
fur f on palfage, & je croi que le refèe de cc 
Madrid écoic déferc. Pour continuer donc" 
cette relation nous arri vâ1nes dans la" 
place qui efl: devant le Palais, qui nous" 
parut fort belle & fort grat;ide. Elle étoir cc 
pleine de carotfes, comme toutes les fe- cc 

nêtres de la face dn Palais l'étaient" 
d'hommes & de fen11nes. C'efr un fort cc 
grand corps de logis entre cl eux ea vil-" 
Ions , dont la couverture efl: en forme cc 

de clocher. Il y a environ trente & une" 
ou trente deux fenêtres à chaque étage," 
& toutes avec des balcons , ils en em- cc 

bellitfent la fl:ruéèure qui n'efr pas forr" 
belle de foi. Ce qn'il y a d'extraordi- cc 
naire c'e!l: qu'il n'y a point de cour où" 
les carolfes pui!fent entrer , & tous ceux " 
qui y vont entrent de{fous une voute par '' 
deux entrées, & où il en peut tenir· liuit cc 
eu dix. Nous · defcendÎn1es de cheval en" 
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-~' cet endroit , où l' An1irante de CafHlle,. 
>'qui fe nomine Don Henriques de la. 
» Maif on des Rois de Cal1ille , & qui eft 
)>le Seigneur le plus galant de la Cour, 
,., vint recevoir 11. le Maréchal. De cette 
n voute. nous montfrn1es ·dans un grand 
,, portique, qui efr un des côtés clu Palais. 
,, Il eft compofé de deux quarrés de bâ-
" timens en forme. de cloître , au n1ilien 
,, defqucls il y a un fort grand efcalier tout 
»ouvert , & qui occupe toute la largeur 
,, d'un des corps de logis , qt.1i eft au n1ilieu 
,., des deux cours. Il reçoit le jour des por~ 
''tiques des deux cloîtres , car il y en a 
,, tout autour, tant en bas qu'en haut, de 
>>tous les corps du logis. Tout cela était 
,, auffi plein que le refte de la Ville , & ear 

..,, tout on jettoit de grands cris fur nos f lu-
" mes & fur nos rubans, jufques là me1ne 
"que les femn1es qui fe trouvaient fur 
"notre paifage , ne faif oient point de 
'' fcrupule de les arracher. Nous montâ-
" mes ainli au travers de quelques Halle-
" bardiers feulen1ent , car il n'y a pas de 
,, Régin1ent des Gardes à la porte comn1e 
"en France. Nous entrâmes dans quan-
" tité de piéces fort lambrif.Ièes, & pleines 
" de Tableaux ; car on ôte ici en la plûpart 
"des endroits toutes les tapi!feries d~s 
"cham.b.res dans l'Eté. Nous allâmes don~ 
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pàt·des galleries & des fallons pleins de cc 
'luantité de Statues. Nous arrivâmes n 
enfin dans une grande ·ralle où étoit le« 
Ro_i. Le d~faut que j'eus le loifir de re- (' 
Jnarquer de-vant que d'y entrer, fut que" 
toutes ces piéces-là font fort obfcnres: il cc 
y en a même qui n'ont point du tout de cc 
fenêtres, ou qui n'en ont qu'une pecjce," 
& d'où le jc>ur ne vient què d'enhaut, cr 
le verre étélnc fore rare en Ef pagne , & " 
la ph1pavt des fenêtres n~a-yant point de " . . vitres." 
· Il faut avouer que la maniere dont le et 
·Roi donne audience en France , ·efr la cr 
~hofe du monde la plus pitoyable au cc 
prix de celle-dont on reçue M. le Maré-" 
t:hal A C:haque piéce qne nous paillons " 
il y a voit des gens en haie, & dans la cc { ~ 
faHe il y avoit au milieu deux rangs de cc Î r 
bancs cou~ercs de capilferie , pour em- (« §.i 
pêcher la foule & pour lailfer le paff.1.ge" \~1 
libre, & au bout il y en av oit encore un cc ' 
.autre rang en croix ; ;le long de cela'" 
:étoient tous le~ gens· de qualité d'un côté" 
&: d'autre ; mais comme ils font tous " 
habillés de même & fort fimplement)" 
les Grands ne J>aroi1foient plus que les cc 
autres) qu'à caufe qu'ils étoient couverts," 
& il y en a:voit environ vin gr. Le Roi" 
-étoit debout avec un ·habit fo~rt fim ple & " 

Hh iiij 
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,; fort femblable à fes portraits , fous urt 
,, dai~ d'une riche broderie d'or & d' ar ... 
., gent. En entrant nous nous féparâmes 
''fa plûpart des deux côtés. Lorfr1ue M. le 
,, l\1aréchal entra, le Roi mit la main au 
,, chapeau. Lorfqu'il approcha de plus près 
»il ne branla plus, & quand 11. le Maré. 
'' chal ôta fan chapeau de tems en tems , 
" & qu'il prlfenta fa lettre , il demeura 
"toûjours immobile, & ne remit la n1ain 
•'au chapeau que quand M. le Maréchal 
,, s'en alla. Un :eeu auparavant que de par-
" tir, il nous fit figne à ceux qu'il a voit n1is 
,, fur fa lifre, & nous allâmes tous faluer 
''le Roi l'un après l'autre, comme à l'Of. 
"frande; 1v1 • .le Maréchal nous nomn1ant 
:u to~s dans le mo111ent que nous nous 
., ba1ffi ans. · 

''.A gauche de cette falle il y avoit une 
''porte i jour, OLt étoient la Reine & les 
,, deux Infantes. Au foi:tir de là nous allâ-
'' mes dans l'appartement de la Reine où 
"nous trouvân1es auffi une foule fort gran-
"' de; car comme les ho1nmes ne les voient 
°' quafi point, beaucoup prirent cette oc-
., cafion~là pour y entrer. La Reine & les 
"deux Infantt!s ecoient au bout de la falle 
"auffi fous un daiz , & fur une eftrade 
"couverte d'un grand tapis. La Reine n'a. 
.» que vinzc-q uatre ans :i & l'infante en-
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itiron vingt. Elle eft coëffée de la manie-,, 
re dont on la dépeint, & le Guard-In-,, 
fante efi: encore plus grand qu'on ne le,, 
figure : fans hyperbole., la Reine & l'In- cc 
fante fe touchant de leurs vertugadins , " 
tenaient tout l'efpace du daiz ; fi bien,, 
que la petite Princetfe n'étoit que fur le" 
oord de l'efrrade. Tout ce que je puis dire" 
de la nôtre c'efl: qu'elle ell: beaucoup plus" 
belle que tous les portraits que l'on en a" 
vûs en France : elle a les yeux bleus , " 
l'as trop grands , mais fort brillans & " 
fort agréables, & ils paroi!foient pleins n 
de joie. Elle a le frond grand, & co1nn1e" 
fa coëtfùre le découvre fort, cela. lui fait a 
paroître le vifage un peu plus long .qu'il a 
ne paroîtroit fans doute fi elle a v0it" 
quelques cheveux abattus. Son nez eft" 
a!fez beau & point trop gros. Elle a la" 
bouche belle & fort vern1eille : EHe a" 

.le teint parfaite1nent beau: Elle eft fort " 
blanche : Elle a les joues grolfes par en" 
bas, & met du rouge, tuais pas tant que~ 
le refl:e des Dames. Ses cheveux font" 
d'un blond adn1irable1nent beau ; mais (c 

ceux qu'elle a voit ce jour-là étoient éc 
poftijos , [ pofl:iches } , renoués avec et 
quantité de rubans. Elle n'e!l: pas gran- cc 
. de, nlais elle paroit af1ez bien faite dans te 

{a tp.ille •. M. 1e Maréchal . fut: quelque• 
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u tems couvert en parlant à la Reine ; ma~ 
"après qu'il eut fatisfait à la dignité du 
i> Roi notre Maître'· il fe décôuvrit : & 
,. quand il fut faluer l'infante ; il demeura 
;, toûl. ours découv~rt tout le.te~s qu'il ~ui 
à> par a. Le compliment qui lut fit a eté 
''trouvé fort galant: il lui dit que la Ier. 
n tre de la Reine , fon 6lence & fon tef~ 
'' pel\:, lui témoignetoit mieux quel étoit 
"le li.1jet de {on voyage , c.1ne toutes les 
•>paroles qu'il lui pourroit dire. 'fous ces 
~' Mefiiellrs m'ont dit ici qu'on avoit vou~ 
"lu voir comme on av oit traité M. du 
11 Maine quand il alla demander notre 
,. Keine , & qu'on avoit voulu en faire 
"davantage. Nous faluames après cela la 
""Reine·& les deu~c .I11fantes, e eft-à-dire 
"avec une. grande révérence , en baifatù 
"ou faifant femblant de baifer la robbe. 
.n Ce que je t~marquai de plus extraordi ... 
•>naire fut qu'il y avoit auprès des Dames 
.:>du Palais, qui font toutes ou filles ou veu-
~ ves, (car il n'y a pas une femme mariée 
» qui y loge , ) quantité d'hommes cou.-
"verts , qui n'ôtérent pas même leurs 
»chapeaux quand 1-i. le Maréchal entra. 
91 Je croyais d'abord qu'ils fuifent tous 
10 Grands ; mais on me dit que chaque Da. 
"me pouvoit dans ces jours folemnels 
,_ donner place à deux Galans, qui fe pou. 
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voient ·couvrir devant la Reine même; et 
& la raifon qu'ils m'en donnérent futct. 
qu'on les jugeait être tan· embevecidos , fi cc 
attentifs à voir leurs barnes , fi enivrés cf. 

k fi étourdis de leurs charmes , qu'ils."' 
n'avoienr point d'yeux que pour elt~s, ci· -
& .ne voyoient rien de ce qui fe pailoit u 
tle.vanr e.ux." 

.Au fortir de là Urt Grand d'Efpagne et 
auprès de qui je m'~tois tenc:ontré, & u. 
à qui .j'av.ois parle Efpagnol, m'emme-o. 
na dansf on carolfe au logis defriné pour·c;. 
M. le Maréchal, ot1 je fuis logé avec la~ 
plûpart de ceux qui font venus avec lui..,;. 
ll y a les r.Ius belles.tapilferies du monde,"· 
&: _nous fomme.s traités aux dépens du'" 
Roi. Tous les ma1ins on nous vient affiir:,è. 
du Chocolat , qui eft le .régale de ce·• 
Pay:s-ci." . 

Tous les Grands font venus voir M. le.,;. 
Maréchal , & nous avons été déja chez'' 
r .An1irante de Caftille , chez le D.uc "'· 
d'Alve, le Marquis de Leganez , & le cc· 
l1arquis de Liche , fils de Don Louis de et· 
Haro , qui a la plus belle femme d'.Ef- cc· 
pagne, que nous avons vûe le Samedi" 
dix-huitiéme." 

Toutes les n1aiCon~ cle ces gens-ià et 
font propres, & pleines de grande quan- c• 
iicé de tableaux & de cabinets , & foni •• 

{~ 
~: ( 

r: 
\' 



'j 71 Memo{t't J pour fl'Y'!Jir .il l' Hljlolré 
,, bien plu:s belles par dedans qu'elles ne' 
,, paroi1fenr par dehors. Le même jour 
,, nous fûmes quelques-uns de nous voir 
» dîner la Reine , qui dînoit f en le , l'In-
" fante ne dînant jan1ais avec elle en pu-
" blic. Il y a voit feulen1ent cinq Dan1es, 
u & quelques Duegnas habillées de blanc • 
• , Les Menines font celles qui n'ont 
,,point de Chapins , con1me les ~1enins 
"font les fils des Grands ou des Tit1tlados, 
~' qni fervent de Pages, & qui ne portenr 
,, ni 111anteau ni épée. Elle efl: fervie avec 
''un grand refpeét, peu de gens y entrent, 
• & if nous fallut une grande faveur pour 
"de1neurer auprès de ra porte. qpand en 
v lui porte à .boire c'eft Lin des lvfenins 
»qui porte le verre à UI_le des Dames, qui 
n fe met à genoux auffi-bien que le Me-
'' nïn, & de l'autre côté il y en a encore 
,.un à genoux qui lui donne la ferviette. 
u Vis-à-vis d'elle il y en aauffi une, con1-
,, me la Da.me d'Honneur en France. Le 
• 1 Duc d · Aurante, Grand d'Efpagne, étoit 
»debout couvert auprès d'une des Due-
,, gn4s ; n1ais quand fa Reine fe leva , il 
.,, fe découvrit > & fe retira auprès de 
1tnous. 

» Le Dimanche dix-neuvième , nous 
"fûn1es avec M. le Maréchal entendre 
!'Ja. .Me!fe du Roi qni tenoit Chapelle. 
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Ce jour-là , M. le Nonce, l'Ambaffa-" 
Jeur d~ l'En1pereur, & celui de Pologne, cc 
y vinrent. Ils attendirent quelque tems,. 
dans µne and-chambre : où peu de tems " 
après le ~oi vint ponr s'en aller dans fa" 
Chapelle. En palfant il y eut trois fem~ ,, 
n1çs qui fe mirent à genoux, & lui pre- ,, 
fe11térent des Memorianx : il s'arrêta" 
pour les écouter , & fans branler non cr 
plus qu'une :11:atue , il les prit. M. le~• 
N.once le fui voit au milieu del' Am baffa- c.< 
deu!-" d~ l'Emp~reur & de M. le Maré-C', 
chal. Il fe fut n1ettre fous une courtine,, 
de dan1as du côté de l'Evangile, les Am- cc 
baHàdeurs de Rome, Empire, France," 
~ Pologne, étaient aŒs de l'autre côté, c1 

& un peu au delfous, du côté de !'Epître: cit 
Et du lnême côté du !loi, mais un peu ci 
plus bas que les Ambailàdeurs s'affirenc cc 
& fe couvrirent, auffi..,..bien que les Am.,.. cc 
baffadcurs , huit ou dix Grands qui s'y ce 
trouvérent. Au Jubé du bout était lace 
1nufique , qui fut fort bonne, & au def- c.c 
fous ét:oient trois petites niches , 01\ cc 
étaient la Reine , les deux Infantes, & "' 
le petit Prince qui n'a que vingt-trois,~ 
1nois. Le Roi fortit de-là en inêine or- cc 
dre , fans rien dire à M. le Maréchal , cc 
ni à perfonne, & nous nous en alli1nes ~ 
ge l~ dîner chez M. l' Amirance. Nous y '1 
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"trouvân1es une grande table où la pI~;_ 
,, part des Grands d'Efpagne, & des Titu-
1, lados, s'affiren~ d'uµ côté ) & nous de 
,, l'autre. On compta quatre- vingt- fix 
~' perfonnes, & pour les plats il étoitimpof~ 
~' fible de les compter : les uns difent cinq, 
,, les autres fept & huit cens plats. Au 
,, fortir de la table il y eut mufique de 

· u voix & d'infrrun1ens , c'efi:-à-dire , de 
,,Harpes & de Guitarres. Nous eûmes en-
)' fuite la Cqmédie, avec des entremets. 
., de Farce, & de Balet, & de fe1nmes 
~,avec des cafragnettes. Enfin le régale fut 
., con1plet , & nous n'en t"evînmes que le 
,., foir. 

'' Le lundi vingtiéme Je Secrétaire d'E-
_, tat Don Fernando Ruiz de Contreras, 
., apporta ~ M. le Maréchal les lettres du 
,, Roi & de la Reine d'Ef pagne , & de l'In-
" fante , fi bien que depuis ce jour-là (1tti 
,,., fut hier, nQus croyons avoir une Rein·e. 
,, Un Cordelier en grande réputation de 
,, Sainteté, qui e(t toûjours dans le Palais , 
»étant venu voir M, le Maréchal , lui a 
"dit qu'il l'a voit ce inatin traitée de Ma-
;. jefré, &. qu'elle s'étoit mife à rire. Nous 
.,devons avoir aujourd'hui l'audience de 
•congé , &; on croit qûil y aura Comédie 
•au Palais • 
• ;.. ~1 Depuis ma lettre ·écrh;e nous avons· 
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$té à l' Audienc~ de congé ) qui n'étqit CÇ 

point dans le même lieu ni en fublic.,, 
Le Roi a dit à ~f. le Maréch~l qu'il <è 

étoit bien aife de l'avoir v\Î eµ ceçte oc-~ 
caGon , qu'il a voit toûjours oµï parler a 
de lui , & qu'il fe pouvait aifl1rer de fon oc 
~mitié. Je penfe n1ême qu'il h,Ji a dit" 
qu'il avoit toûjours bien traité les Efpa':"'cc 
gnols. C'eil: en dire beaucoup pour une,, 
Statue~ Quand le Comte de Guiche & cc 
le Comte de Louvigni, fes enfans, l'on~,~ 
falué, il a dit bue,,_ Moço. [ Beau. gar-c~ 
~on. J ,, ' · 

Au forcir de lànciusavons éré prendre-c 
congé de la Reine & de l'Infanie. Elle"' 
n~étoit pas fous le daiz com1ne l'autre« 
fois, mais conrre les fenêtres, afin quee( 
l:outes les Dam~s fulfent de fon côté. M. c! 
le Maréc}ial a forç pre{fé l'Infante de es 
parler ; mais. à tout ce qu'i\ lui a pû dire cc 
eHe n'a jamais çiçQ répo.ndu, fin<;ln, Diga" 
a la Reyna rni · S egnora, y mi 7ia, que yo" 
efi11re fiompre rendida à fopie.r. [ Dites à cc 
la Reine ma Dame & ma Tante, que je~ 
ferai toûjours foumife à fes piés.] Il y cc_ 
avoit envir9n une douzaine de Dames , «. 
dont il y en a qqelque-unes d'affez bel. ci 
les. Le meilleur de tout & que je vous ci 
garde pour la bonne bouche , c' eft la ce~ 
(;omédie qui· fe vient ,de faire an Palais à; cl 

f' j 
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,, la lueur d(;! fix gr.os fiarnbe.aux de cire 
,. blanche feulen1ent, q"1.i font véritable-
'' me!nt dans dt:s chandeliers d'argent d'u.. 
1, n~ gr~ndeur prodigieufe. Aux deux cô-
·,, tés de la falle il y av oit deux niches fer-
,, 111ées de J aloufies. D<_tns l'une étaient 
,, l~s peth:s Princes & quelques gens d11 
,, Palais, & dans l'autre qui était vis-à-vis 
,, étoit M. le Maréchal. Le long de ces 
n deu:x .côtés étoient feulement deux grands 
,,bancs .couverts de tapis de Perfe. Les 
,, Dan1es environ au nombre de dix ou 
"douze, font venus s'alfeoir fur ces tapis, 
~d'un côté & d'autr~, le dos appuyé con-
,, tre le banc. Derriere elles du côté des 
,, perfrs Princ.es , & fort loin au bas devers 
"le lieu où étaient les Co1nédiens & qua-
a> fi derrierç eux étGient quelques Seigneprs 
"debout , & il n'y a voit qu'un Grand de· 

1, ~ ' ' I • M 1 M ' l l ,, q.utre cute ou eto1t •. e arcc.1a . 
nNous autres Francois étions auffi debout . . . 
n derriere le banc où étoient appuyées les 
,, Darnes. Le Roi, la Reine, & l'infante, 
"(on~ entrés après une de ces Dames, qui 
., p.orcoit un flambeau. En entrant il ôta 
)> fon chapeau à toutes ces Dan1es , & puis 
~'il s'efi affis contre un paravent, la Reine 
"à fa main gauche, & l'infante aufii à la: 
3> gauche de la Reine. Pendant tou~c la 
~ Con1édie, hormis une parole qu'il a dit~ 

a 
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à la Reine, il n'a pas branlé ni des pieds,.,. 
ni des mains , ni de la têre; tournant feu- cc 
lementles yeux quelquefois d'un côté & <~ 
d'autre' & n'ayant rer{onne auprès de cc 
lui qu'un Nain. Au iortir de la Con1édie « 

toutes ces Da1n~s fe font levées , & puis" 
a.près font parties une à une de chaque cc 

coté, & D~ joignant au milieu con1me des :c 
Chanoines qui quittent leurs chaifes cc 

quand ils ont fait l'Office, elles fe font" 
prifès par la n1ain , & ont fait leurs ré-" 
vérences , qui durent un demi quart " 
d'heure, & les unes après les autres font" 
forcies, pendant que lè Roi a été toûjours" 
découvert. A la fin il s' eft levé & a fait" 
lui-même une révérence raifonnable à.la (( 
Reine, la Reine en a fafr une à l'Inf1nre, " 
& fe prenant aufii, ce me fen1ble pàr l~r.c. 
main , elles s'en font allées. Voilà ce o 
que j'ai pû ajouter à n1a relation. le Roi" 
d'Efpagne vient d'envoyer ce foir à h1. lc" 
·Maréchal un cordon de diamans qui efl:" 
fort beau, que nous eftimons vingt n1il- u 

le écus & plus. " 

Je reçus encore à Niort un féconde let-
tre de mon frere' qni n1'apprenoic ra n1ort 
àu fècond Prince d'Ef pagne , ce qui .fic 
craiodre an ?vlarécha! de Gramonr que !on 

To1ne Y.. 1 i 
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voyage n'eût une fin différente de f on 
con1mencement ; mais l'état où étoi:t ce 
Roi l'obligea de confinner fa parole, & 
.l'acheter la paix par l'infante. 

Pegdant le féjour q.ue le Roi fic en Pro~ 
vence lorfqu'il étoit à Marfeille, le Duc 
d'Orleans étant à Blois y mourut en fort 
peu de jours. Ce Prince méritoit d'être 
regretté , tant par fes bonnes qualités que 
pour être fils du Roi Henri le Grand , donc 
la n1émoire doit être toûjours chere aux 
François. On peut croire que fa mort fut 
précieufe devant :Pieu , car elle fut pré-
cédée par une vie pieufè & chrétienne, 
accompagnée d'une véritable contrition 
de fes péchés. Il accompagna ces vertus , 
à l'exemple du feu Roi fon frere, d'une 
grande fermeté d'ame, & il envifagea la 
mort fans frayeur ni fans foibleffe. Le 
repos dont il jouHfoit depuis fa retraite, 
n'avoit pas contribué à fa fanté : au con-
traire il étoit vieilli & changé , il avoit 
autrefois été le Chef de toutes les faltions 
& caballes , qui de fon tems avoient été 
faites fous fon nom centre le Cardinal de 
Richelieu. Ce Miniftre avoit penfé périr 
f ouvent par fes entreprifes ; mais le bon 
naturel de ce Prince l'a voit toûjours em-· 
pêché d'en venir à la conclufion , parce 
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qu'il étoit bon, & qu'il ne voulut jan1ais 
conf en tir à répandre le fang de f on enne-
mi, ni faire aucune aél:ion de violence! Sa 

. Cour autrefois étoit remplie de plufieurs 
Seigneurs du Royaume , qui tous von-
loient avoir l'honneur d'être à lui, parce 
qu'il étoit préfompdf héritier de la Cou-
ronne, & que l'abaiffement où étoit ré-
duit le feu Roi fon frere le relevoit infini-
ment, mais toute cette gloire étoit paff ée. 
Celle qu'il a voit eue pendant la Régence> 
dont j'ai fait de grandes & ainples defcri-
ptions , l' éroit aufii : il ne lui en refroit que 
le fâcheux fouvenir de la vanité de fes 
penfées , & de l'inutilité de fes aél:ions. 
Depuis le mauvais fuccès de fes rnalheu-
reufes entreprifes ; il étoit de.fneuré dans 
un certain état de difgrace , qui fait co1n-
pter les hommes.au rang des morts, avant 
qu'ils le f oient en effèt ; mais il efr à pré-
fumer qu'il vit de la vie des Jufi:es , & 
que fa pénitence & les aumônes qu'il 
faifoit dans fa f olitude de Blois , lui 
donnent dans l'éternité nne place qui 
vaut beaucoup plus que toute la gran-
deur mondaine dont il s'étoi~ vu envi-, 
ronnc. . .' .. 

Le Roi & la Reine mêlerem;., ~u regret 
!u'ils eurent de fa .mort , le;! JÇ>~yenir_des 

. ''.li ij 
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chof es pailées , & il fut caufe que leur 
deuil ne fut pas exce.Œf. Mademoifdle 
en fut fâchée; car la perte d'un tel pere 
doit toûjours être fenlible , mais les pro:.. 
cès qu'elle avoi:: eus contre lui, & le peu 
d'application qu'il a voit eue à la bien ina-
rier, diminuérent un peu de fa douleur : & 
la confrance qu'elle eut à fouffrir ce n1al-
heur, étoit inoins un effèt de fa vertu que 
de f on indiffèrence. Madame vit fa :1erre-, 

. L 

& il efr à croire qu'elle la fenrit beaucoup; 
n1ais cette Princeile étoit fi defrinée à n'é-
tre comptée pour rien , que fes larn1es ne 
le furent point. Mefden1oifelles d'Orleans, 
d' Ale~on & de Valois , fes autres filles, 
étaient fi latfes d'être à Blois ; & leur jeu:.. 
nelie leur faifoit G paffionnément dcfircr 
d'aller à Paris, qu'elles fe confolérent ai~ 
fernent fans doute de voir finir leur éxil ; 
quoiqu'apparemment la mort de ce Prince 
fut le plus grand n1alheur qui leur put ar. 
river. Il le crut ainfi lui-même , car dans 
c~ s dern!ers momens, jetcant les yeux fur 
fa fan1ille , il. cita en latin à un pere ~e 
l'Oratoire qui 1'affill:a à la n1ort, un paffa-
ge de !'Ecriture qui en re_p1:éfentoit la dé;.. 
foYation. 

Environ ce n1ême ten1s le Prince de 
_C()ndé rev_int en France. Il alla trouver .lè 



il! Anne d'Autriche. ( I 6 r 9. ) j~I · 
:._oi dans cette même Province , où il 
attendoit qu'il fuc tems d'aller recevoir 
l'infante des mains du Roi d'Ef pagne fcn 
pere, qui la lui devoit amener. Je·n'érois 
pas alors à la Cour, c'efl: pourquoi je ne 
puis rien dire de part~culier de cette en-
_ trevue. Les deux Minifires qui étoienr fi.tr 
·l'a frontiere , avoienc été long-ten1s occu-
pés à l'accommoden1ent de ce Prince~Ceiui . 
tlu Roi vouloit le traiter comme un enne-
nN qui avoir fait la guerre au Roi , & ne 
défiroit p:.?int qtle la protelftion des Etran-
gers lui donnât les avantages qu'il de-
mandoit. Eux au contraire '"le voulurent 
foutenir jufqu'au bout: Don Louis de 

, Haro ne fe voulurjamais r~ndre fur cet ar-
ticle, & enfin la proteétion du !loi d'Ef-
pagne lui fut {i favorable ,, qu?avec elle 
il fit fon accomn1odement de la maniere 
qu'il le pouvoit fouhairer. Il revint donc 
glorieufement fe jetter aux pieds du Roi, 
qui à ce qu'on n1'a dit depuis, le reçut avec 
beaucoup de douceur & de gravité. M. le 
Prince le trouva fi grand en toutes cho{es, 
'lue dès le pre1nicr mon1ent qu'il pût l'ap-
procher, il con1 prit, à ce qu'il· parut qu'il 
étoit tems de s'hu111ilier. L'éclat de la jeu-
lleffè du Roi, & ce génie de Squverain & 
4e Maître que Dieu lui a:voit donné qui 

, 



· ~ g .t Memoires p~ur flrvîr à l' Hifloirt 
tommencoit à f e faire voir pat tout ~ 
qui paroiifoit ex~érieure~ent de lui per-
fuada au Prince .de Condé. que. tout ce 
qui reH:oic du Régne paffé allait être 
anéanti ; & devenant fage 8t U'l.odéré par 
fes propres expériences ; . il fit voir par 
fes ièntimens & li conduite ; qu'il avofo 
pris un autre ef prit & de nouvelles ré ... 
Io lutions. 

Fin du cinquiéme Tome. 
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& Jttiv. Ses inguiétudes à ce fujet ; 3404 
part pour le mariage du Roi, 3 f8. & Juiv. 

Anne (Dame) voyez .-lt/ne d'Autriche. 
~rci (le Ivbrquis d' ) fon équipage à la cérémo~ 

nie de la- Ma1orité, 90~ 
Arras, les Fran~ois y forcent les lignes des Ef~ 

pag~1'ols, r98 . 
.&jjèmblées , n1ot odieux à' la Cour & au Minilhci 

r99. 
'Audience: maniere 1nagnifique dont on la donne 

en Hfpagne, 3 67. 
Autricbe ( D. Jua:n d•) , Fils naturel du Roi d'Et:. 

pagne Philippe IV. quitte la Flandre pour r~ 
tourner en Efpagnc , 3; 3. vient fiduer hl 
R~ine, 3 34. Son caraderc, Hf• 

tlftJtricbe , voyez Amie & M:1:tie-TbcrEJe d'Au"'. 
triche. 

B· 

B A:~et , Négociateur du Coadjuteur de P;:1.: 
ns ~ 1 1 :z.. . 

JJeaufort (;le Duc de}' battu-p·ar M. de Tnrenne,1;0, 
Sa quzrelle a·VCC le Duc de N cmoun , 13 ;. s~·s 
dévotions apparentc-s pour fa Châffe de iàinte 
Geneviéve , & autres, I f9· Ce bar contre le 
Duc de Ne1nours fan bcan-frere, qu'il tue, 178, 
& jun•. Amant de la Duchelfo de Monrbazon , 
2.66. fc raccon1modc à la Cour, où il obtient la 
furvivancc de 1' Amiriuré,. :z. 8). & f11iv. 

Jeautru, nuuvais plaifant, voyez N.,g_e;1r. 
Jsc/ùvre ( Pon1ponne de ) premier PrefîJcnt du 

P .ule111en t de P .iris : fa 1110rt &. fon caradei-e , 
2.ff • & fuh'. 

:Jcrùghcn, Col!icitc le Cardinal lvla2 arin de faris· 
faire la Reine rouchan~ le 1nariage llll Roi, 3'·~· 

i.tt>ll11t,, Lcéteur du Roi , 111. fulp~a. au Ca-rd1~ 
11al> 
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ila1, :.60. & fuiv. vend fa charge, 16z.. Abbé 
'1u Mont-aux-Malades, & Coniè:iller au Parle-
n1ent de Rouen, 3 61. Sa relation del' Ambaffade 
du Maréchal de Gramn1ont lors du mariage du 
Roi, la même & fuiv. · 

Be< hune (le Comte de) fon caraél:erc, z.7z.. · 
JJitaut, Confe1ller du Parle1ncnt de Paris fait pri. 

fonnicr ' 11 r. 
Bourhfln (Armand de) Prince de Conti défend fon 

frere au P.nleinent , r f. & chez: la Reine, J 6. 
·S'enfuit à Bourdeaux, r r f. cft gagné par le Mi•. 
nifire, 1 3 S. & obligé de furtir dè Bourcicau.r; 
x90. devient dévot , la m~me. époufc made .. 
moifelle de Marrinozzi, 190. 106.&fuiv. faic 

·.pénitence , 190. Ce qu'il avoue à la Reine tou-: 
chant fes engageme-ns dans les premiers trou-: 
bles, I 9 3. & jurvf'II lui naît & 1neurt un Fils ,j 
19 j'. 

Bourbon, (Louis de ) Prince de Condé, Duc d' An..; 
guien, fait chafier le Tellier , Servicn & de 
Lionne , 3. 19. revient à Paris, 11. fe déclare 
contre le Coadjuteur , 14. blamé de fa rencon-
tre avec le Roi au Cours , 2. r. fe ré Coud à l:r. 
Guerre & envoie en Efpagne, 30. Déclaration 
dorinéeconrre lui, 33. 3;. Sa réponfeàcette 
Déclaration , p. n'allifl:e point à la cérémonie 
de la M:ijorité du·Roi, 77. fe retire à Bourges , 
1-07. & dl: entra~né dans la réfolution de faire la 
Guerre , 108. va à Bourdeaux , uo. traite 
avec l'E[pagne, la m~me. veut faire arrêter le 
Coadjuteur , .i 16. s'atlùre d'Agen & de Xaintes~ 
117. atliége Coignac, 117. dl: défait par le Com-
te d'Harcourt, u8. quitte la Guiet1ne & vient 
à fon-armée, 1~7. prend Montargis, ·1.+z.. dé..; 
fait le Maréchal d'Hocquincourt, 143. fe rend 
i Paris, 14i. va. au Parlement, 146. &rend /Je: 

Tom~ V._ K .. . · 
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perd faint Denys , 149, A quelles conditions il 
en rend à la paix,r f 2..& juiv.Ses dévotions appa-
Ientes pour la Châllè de fainte Gencviéve & au. 
ttcs, If9• Sa gloire à la Bataille de faint An-
toine, 16 f. i:r juiv. cll: accufé du defordre de 
l'Hôrd de Ville de Paris, perd l'alfetl:ion du peu-
ple, 177. & fuiu. dl: caufe de la n1ort de Cha-
vigni, 181. fererirc en "Flandre, 183. redonne 
des forces aux Troupes E!pap;noles, 198. !è jet-
te dans Cambrai., 171. tombe dangereufement 
malade, :z.78. & furv. revient à la Cour & com-

. n1ent il y dl: reçu, ~81. 
llourdelo1s (les) reçoivent M. le Prince, uo, 
Brifiàc (le Duc) défend le Coadjuteur contre le 

Duc de la Rochefoucault, & prend rcn~ez vous 
pour fc battre avec lui, 71._ & fui-:,<, 

. ·, 

c 

C Afois : le Roi y ton1be dangereufement 
1nalade, 190. 

Cum.n. ( l'Abbé le) depuis Cardinal, chalfé de la 
Cour, à l'occa1ion de la débauche de Roi!Ii , ,; 7. 

Candale (le Duc de) finitla guerre de Guienne & 
efr deibné à époufrr 111ade111oifdle de M:irri-
nozzi , l 90. qu'il néglige , 106. Chef d'une 
QEadrille du Caroufel du Palais Royal , 1ro. 
Revena.nt de con1mander en Catalogne , il 
meure a Lyon, i.79. & Juiv. 

Capelle (la) : prife par M. de Turenne , z40. 
Car;me : les Efpagnols n'en font point , ou l'ob .. 

fervent peu, 3 3 6. ' • 
Carnùvalet : mis à la Bafl:ille, & puis exilé, 16 f. 
Carot1jèl: de!èription de celui de Louis XIV. au 

Palais Royal , :z.10. & (i1ii'. 
~}(npe/le (die la ) : fon Oilice à la. cérémonie de lat 

Major:i.cé, 86. 
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t::Jjarles II. Roi d'Angleterre, travaille à fa paix 

· entre le Roi Je France & le Duc d{'. Lorraine~ 
160. & f•tt1;. dl: obligé de lonir de France, & 
de fe retirer en Flandres, i.68, 

cbateatt.1ettj : Négociations pour fon retour, i.:. • . 
& f11iv. efl: rétabli dans ic Minifierc, 107. co11-

. !èi1lc à l;i Cour d'aller à Bourges , II 3. la fert · 
avec grande aifeétion, II7. & fun·. fc retire à. 

·Tours & dl: exilé à Mont-roul;e où il meure 1 
2.2:7. 

C!J;..til!on (Madame de) veut faire la paix entre la 
· Cour & . le Prince de Condé, If f. & fui v. Sa ja'-
loutîe contre le Duc de Nen1ours, If6. obtient 
du Prince de Condé la T arc de Marlou, la m2-
mi:. efl: accufée & [oupçonnée d'avoir voulu fai-
re périr le Cardinal Mazarin, 102. Son caraéte-
re, 103, corro111pt le Maréchal d'Hocquincourt • 

. 2.84'. 
Chavigni, fon état incertain à la Cour , 10. Sei; 

nouvelles intrigues , 1' 6. & fuiv. vouloir la 
paix, 149. & fun;. dl: defavoué par Je Prince de 
Condé, I f2.. ttaverfe la négociation de Gour-
ville, If+· & fu1v. fe raccommode avec le Prin-
ce de Condé, s7 3. cft de nouveau nlJ.ltraité , &: 
meurt de rage, t8r. Son car.;étere, la 111ê111e. 

Chcvreuje (la Duche!Iè de ) traite avec le Car• 
di nal Mazarin , 77. & fui v. 

Chriftinc Reine de Suede: .irrive en France, 2.If• 
Son caraétcre , 2.16'. Lettre contenant fon por-
trait, 2.I7. & juiv. Continuation de fon carac-
tere, &19. Co1nment reirue à P:ris, la même. 
& à Con1piegnc , 1.11. Suite de ion 
porrrait , 2.2. 7o tourne. en ridicuk une Trage-
die des Je!uites , i. 3 4. & le boufcm Nogent• 
'-3f· .con1parée à Fontainebleau. z.38, ne dif-
cingue en France que la feule N:non, 2.J?• re~ 
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vient en Fr:tnce & efl: obligée de refl:er à Fon'" 
taincbleau , i. 7 4. Elle y fair n1alfacrer Monal-
dcfchi, '-7 r. tJ· f uiv. vient à Paris & y dl logée 
au Louvre, i. 77. & fuiv. Sa cQnduite, :z. 78. Son 
départ, la même. 

cbr{ti .. ede France Duche Ife de Savoie, voyez Sa7.•oie. 
c;terc ( le Comte de ) fon équipage à la cérén1onic 

de la Majorité, 89. · 
coadjuteur de Paris voit la Reine, i.i., çfl; très-mal 

avec le Prince de Condé , la même. Son aven-
fure avec le Duc de la R,.ochefoucault, 68, & 
ful7./. eft prefenté à la Reine par le :Pue d'Oi;-..; 
leans , 7 r. offre au Cardinal fqn retour pourvû 
qu'il lui procure la nomination au Chapeau ; 
qu'il obtient enfin, ll :i.. fe moque du Cardinal, 
113. Gourville travaille à l'enlever par ordre du. 
Prince de ~ondé, 116. polf;:de toute la confian: 
ce du Duc d'Orleans, 1~6. obtient le Chapeau; 
la même. prend le no1n de Cardin.al de R.etz , 
143. traverfe la négociation de Gourville, 1 f 4~ 
\'eut lailfer périr le Prince de Condé , 169. veut 
fe donner le merite de la paix, 184, vient {aluer 
le Roi & la Reine à la tête du Clergé , 1 87, ell: 
;irrêré par leur ordre , 1118. remis entre les 
mains du Maréc~al de la ,Meilleraie , qui l.e 
lailfe échaper, I'J7· Il !è ret\re à Rome• d'où il 
fait puiflàmmcnr cabaler Ces :\mis, la m;me. 341. 

CQmedie. Comment y affill:e la Cour d'E.fpagnc, 
376, & fuiv. · 

cominges: Capitaine des Gardes dl: en'foyé alilf. 
devant de la Reine de Suede, i17. & hnibalf~ 
oeur en Portugal, ;04. 

C~udrai Gcnic'{, Confeiller du Parlement de P:t• 
ris .: député contre le Cardinal , efr obligé c;lc 
s'enfuir , x 15, 
omwel: fa puillance abfolue..cn Angleterre, ~(~. 

r::r&[ui11. Samort 1 :z.~J·. 
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D lfpach : éguipage de ce Suiffe à la cl: ré-
n1onie de la Majorité, 88. 

Dzmkerque , aflîegé, pris, & lailfé aux Ang!oi'>, 
.t86, & fuiv. 

E 

E Pernon ( mademoifclle d' ) perd le Che-
valier de Fiefque , renonce au n1ondc 8' fc 
fait Cannelice, 179, & fuiv. 

Etampes : M. de Turenne y défait les Troupes de 
M. le Prince , 157. Siége de cerre Ville réfolu & 
manqué, r fS. . 

'Ej'fijfac: on lui donne le GouYernement de b. Ro~ 
chelle qu'il maintient dans le fervice du Roi , 
li:S. 

F 

F. Art,ue (la) , Licurena11t de Roi dans He· 
din, Cc révolte, 184. 186. 

Fi1JEt, belle 111aifon près de Compiegne , entre.; 
vûc qui s'y foie, 224. 

Ferté ( le Maréchal de la} afliege & prenJ Mont"' 
).iledi, 2. 71. & Jitiv. affiege & prend Graveli .. 
nes, 2y~. 

F.uiiioux (le), l!nfcig;1~ des G:irdes de la Reine; 
tué à la journée de faine Antoine, r(,6. 

Fouquet, créature cle Mazarin , 2 46. Procureur 
G'énéra\, & Sur-Intendant des Finances, :.96. 

l'rance ( G:ilèon <Je ) Duc d'Orleans , fa déclaratian 
en faveur du Prince de Condé, 47• & fuh•. 
efi obli O't cie fe rerfrer à Blois , i 8 î. revient à 

b ~-1· . la Cour, 1r7. Son caraéterc, 118. ;78. v:; '"v. 
Retourne à Blois, la mtmc. Sa mort, ~78. & fuit» 
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France (Philippe de) Duc d'Orleans) fon bon na~ 

tu rel, z. 90, 
Françoi; ( l~ lieur) : Intendant Général des Fon.; 

tain es & Aqueducs de France, 103. 

G 

G Alans Efpagnols : cenfés ~tre fi enivré$' 
des charmes de leurs dames, qu'on ne troup 
ve point mauvais qu'ils ne faluent perfon-
ne, ~7•· 

Gaumin , Maître des Requêtes : harangue vive-
n1ent contre le Parlement , 2 1 -+• 

Ginn•ievc ( fainte) Proccffion de fa. Châ.lfe, 158, 
& fuiv. 

Gvun.>i/le : charg~ d'enlever le Coadjuteur , n'y 
peut réufllr , '11 ~. conduit heureufrment le 
Prince de Conèé à (on a~mle, 141. & ji1iv. dl: 
envoyé à la Cour peur négocier, I fi. 

Grammont (le Maréchal de) An1balfadeur extraor-
dinaire en Efpagne pour le n1ari:ige_ du Roi, 
360. & fi:iv. Relation de cette A111bailade, ;61, 
& f:riv. 

Gr:.vc/ines: affiegée & prife par le Maréchal de la. 
Ferré, z.91. 

Guicbe (le Comte de ) fon caraél:ere , z.64. pour-
quoi vilité par le Car,linal Mazarin, lors de fa, 
n1:1ladie du Roi, z.9z.. 

Gu1jè ( Henri D:.!:: de j Chef d'une ~adrille d11 
Caroufel du Palais Royal , z.10 , ;u .. e!l: en-
voyé au-devant de la Reine de Suede , z.16, & 
furv. Sa lettre touchant cette Reine, z.17, & 
fuiv, 

Guitaut, Capitaine desGarÂM J'": '~ K.eine tû1'e6-
, ' • - __ ,..:ii \,l\;. J ' . 

a la co1ere dont il fe fervoit habilcn1ent 1 ~J:) • 
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H 

H Arcourt ( le Comte d' ) fa fonétion à la. 
cérémonie de la Majorité, ')2.. elt fait Gé-

néral de l'Armée de Guiennl" , n+. fait le-
ver le fiége de Coignac , . & défait le Prince 
de Concié, 118, reprend les Tours de la Ro-
chelle, 1r9. 

Haro ( Den Louis de ) ne veHt rien relâcher (ur 
l'article du {Jrince de Condé, 3 8 r. 

Red1n, trouble l}UC c:i.uiC la rn0rc de {on Gouver-
neur, zs+. · 

HcïJd.ttc de }tance, fa lettre fur la mort de Crom-
wcl, i.94. Elle auroic voulu marier fa fiÎle au 
Roi , 30+. 

Hlnii.tt d'Angkterre, neo-lirrée par le Roi, zoS, 
'- V ~ 

&;uiv.gueia Rein~ Régc11ceauroirvoulu 1na-
ri~r au Roi, au défa.ur de !'Infante, ~oo & Ji1h1, 

Rej/ciin, do· ne un B;tllet, un Feu d'Anifice, une 
Com~die, E,c. àla RcineckSuede, 2.19.&jiiiv. 

Ho'l''''"-(IU<t ( k .M~rqvis d') rJmcnc Je Cardin.ü 
en France, 1 i +• ell défait plr le Prince de Con-
dé , 143. {e laillc corrompre par 1nadame de 
Châcidon, & fait révolter les Comm:indans de 
Hedin, 2.84. efl: obligé de fr retirer chez les Et:. 
o;:gnols, qui le font grand Bailli ck Gand, 
~Sr. efi:tu~.i~::~:-railk deDunkerc1ue, 289. & 
en'terré à Notre. Dan1e de iie:ft:, !::, ::dme. 

J 

J A11Jrn;jfe;, Je Roi va :iu Parlement pour faire 
publier une BLllle contre eux , 2.S I. Leur ca-
raél:ere. 2. 8 i.. 

Jeruites 'raill~ & turlupinés par la Reine de Sue~ 
:i· Kkiiij 
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de , i3t;. Leur carall:ere , 181. & fuiv~ 

Joyeu!e (le Duc de) fa fonél:ion à b cérémonicrda 
la iviajorité, ?4· dl tué aux lignes d'Arras, 198, 

Jours maigres. Pourquoi les Efpagnols n'en fonr: 
point, }36. 

L 

L Ahié envoyé pour négocier en Efpagne ; 
I IO, 

L11moig on, Maître des Requêtes, fait Pren1ict 
Jlrelident du Parlement de Paris, 196. Son ca· 
1aél:ere, la m8me. 

Langlade dl: obligé de fe défaire de fa Charge de · 
Secreraire du Cabinet, 16;. 

Lionne, dl: envoyé en Ef pagne pour la paix, 170, 
Longueville ( le Duc de ) iè fépare du Prince de 

Condé, ~ 1, · . 

Longueville (la Duchclfe de) fe retire à Montrond, 
30. oblige le Prince de Condé à faire la gu-?rre, 
108, s'enfuit à Bourdeaux, lif. Son état, 137, 
& ft!h·. en intrigue avec Je Duc de Nemours, 
1 J9· cfl: obligée de forcir de Bourdeaux, 190. fe 
retire à l\loulins & y fair pénitence , 19:z.. Sa 
convcdion, la mfme. e111bralfe le parti des Jan• 
fenifl:cs, 191, 

Lo11,~t1cvitlc ( madcmoifellc de) détourne fon pere 
de la Guerre Civile, 3 r. fouhaitée par le D~a 
d'York, p .• 

lorrn ii1e (le D~:.: <lé) fait nl:tnquer le fiege d'Etam-
pes, If S. dl: forcé à s'accommoder avec Je Roi, 
162. dt re~u à Paris avec acclanucions ~c. la 
mtmr. vient au fecours du Prince de Condé , 
180. 

Louis XIV. Cavalcade & cérémonie de fa Majorité, 
83. & fv.iv. l'oie de Charonnebbataillcdefoinc 
Antoine~ 16 5, revient à Paris, 184, Son ca~ 
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ral'lere depuis fa Majorité , 2.04. s'attache i 
91ademoifclle de Mancini , depuis Comtelfe de 
SoiJfons, iof. manque d'tgard pour la Frin. 
ccilè d'Angleterre, 2.08. fait une tourfe de Ba-
gue, :u o. Son entrevûe av~c la Reine de Sue-
de, 2.l~. fait entrer un Convoi dans CainrGui• 
fa in, 24r. voit marier fans chagrin mademoi-
fclle de Mancini au Comte de Soi!fons, :1;47, 
devient amoureux de madernoiièllc de la Mor-
te d'Argencour, :z.p. Favoris pour lefqueB il eut 
du penchant, z.6 4, a de l'inclination pour la 
guerre, 2.71. tombe dangercufrment n1alad.e à 
Calais, 2.90. fe rétablit, :t91. Son caraélcre, la 
mtme & f uiv. s'attache à maden1oifelle de Man-
cini, 29z..fe rendàLyonaveclaCour, ;09. 
tro1·ve la Princetfe de Savoie alfez à fon grê, 
J 10, la veut avoir malgré la Reine, 317. con-
fent à éroufer !'Infante d'Efpagne, ;20, don-
ne une promelfe d'époufer la Prince!fe de Sa-
voie au cas qu'il ne pui!fe avoir l'infante d'Ef-
pagne , 317 •. revient à Paris, la m8me. foit la 
Mancini par tout, ;30• offre au Cardinal d'é-
poufer fa niéce, ; ; I, efl fort affligé de fon éloi-
e:nement 34' {p rP•;••n;. r'l ••• ,,:11; 0• .n_,;.,.,t If\' J '!--.-,.,.'-.Il."' d. "-illdll\.1111, Wl. l.~T.a ... 1&. 

a Vincennes , 14'°· 3 p. entretient correfpon-
tlance avec la Mancini, ~ r6. la voit à Coignac1 
3 5 "· part pour la paix & fon mariage 1 /R. mê-• 
me& fuiv. 

M 

M A 'tri •Trs de louis XIV. 01~ n1pe Mancini de.i 
puis Comrlffe 11e Seillons , ior. _196. 

& { . v. v11yez Mancini ( 01.vrnpe.) Ma,lemorfelle 
<le.la Mo :e d'Ar~cncour, 2p. 'oyez Muttc d'Ar .. 
iencour ( Mad,n1oif.lle de la. ) 1 
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J,1,1ncini (Madame de) meurt en France , z4r. 

Faits qui la rC'gardent, l.1 mênu. 1' 
Mancini , neveu du Cardinal Mazarin , tué à la 

journée de faine Antoine, r6 6. 
ManciiiÎ, neveu du Cardinal, depuis Buc de Ne. 

vers : [e trouve à la fan1· ufe débauche de Roilli, 
3 36. & dl: challc de la Cour , 137. 

irtanci.J (Olympe ) , niece du Cardinal, depuis 
Co1nteffe de S·,ilfons, le Roi s'attache à elle, 
10;. e!l: au defe!poir dtt mariage de fa coutîne 
avec le Prince de Conci , 106. épou(e le Prince 
Eug~ne Corrite de Soi{fons 1 2+7. Le Roi con-
ferve un rdl:e d'inclination pour dle, 296. & 
fuiv. .. 

M. ;rtcini ( Marie) Sa mcre recomma•1de de la mer. 
tre en Rdigiou , à cauCe de !on mauvais na-
turel , 1 +o. :Y ji11v. tirée des Filles de fai nre Ma. 
rie , & mifo for le gr and rhrârre de la Cour, 
2. ro. Son portr:iit , l.i même. Le Roi s'attache: 
à elle, & elle à lui , la même. foit le Roi p;it 
tour & ne lcquirte point, 40). com1nencc a dé-
plaire à Ja Reine, la mêr11e. efpere de (e faire 
~ci ne.' ; ; r. dl: éloignée de la Cour & .r~lesuée 
a .Brou:i~~ : rê~1r':h'I'~ ~u'dle fait au Roi 1 ; 43.• 
qu'elle voit à Coi~nac, 3 f9· 

Marie- Th. teje .:i' Autriche , Infante <l'Efp1gne &: 
Reine de France : !a tante la veut muicr au 
Roi, 300. peu cont<?nte du voyage de Lyo·n , 
31;. l:toit bd le, 3 1 f. Son porc rait , 3 69. répond 
peu de chofe~ .1u .\1aréch.i1 de GrJn1111ont, 37f. 

Mar(illac (le Pri.nce .le) f.e réCoud à la guerre avec 
M. le Prince, 10. tient le Co:tdinteur ferré dans , 
la porte de la grande Calle du Palais , 70. Cur-
nomr11é C 1m:zr.1dc la F1'.1ncl)!(c par ce Prél.1t, 
7z. porte le Prince de Condé à la guerre , 108, 
C ju/11. le ü1it i Bourdeallx, 110. & pllis à Co~ 
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armée , r ;1. jaloux de la Ouchcffc de Lon.-
gueville, l; 9. 1f6. fe b.:it avec valeur, r 44, eft 
bldfé d'une 1nonlguer:de qui lui foir perdre la; 
vûe, 168. qu'il recouvre en Cuire, ta m(mc. 

Maifin : guirte le con1ma nde1nent de !' :\rmée de 
Catalogne. & fe joint au Prince de Condé, II s. 
dl: cllJrgé de J':\rméc de Guienne, 1;7. 141. Le 
Bâron de M:iré. h:il dl: demandé nour lui 1 ,·, 

4 ' ] • 

}rfart1i1oz..z..i ( h1aJ3111~ dl'.), fœurdu Cardin:il !v1::-
zarin vient en francc, 24 3. 

J,Jartmoz.:.:j ( M:idcmoifèlle de) , ilicce du Cardi..-
nal f.1azarin ddhnée an Duc de Candale, 190, 
époufc le Prince de Conti, 206. & fuiv. Son ca-
rafl~re eltin1able,I91. 107, ett prcfc:rée à f.t con-
fine, io7. 

Mazarin (Jules) fon traité avec Ch:iteauncuf, !e 
Coadjuteur, & h Duchdfc de Chevreufè, 77• 
& JunJ. rc~oit ordre de revenir à la Cour à Bour-
ges, n4. Arrêt contre lui & fa ·têt~ dl: mife à 
prix, u.r. rcntr" en France à 1:1: rêre d'une Ar-
mée, 124, efl: forcé de nouveau:! Cjlfitr:'.r b 
Collr, r 8 3. revient de 5_.dan à la Cour, 18 9. Sa. 
politique à l'égard du Roi , i.) r. G"' f itiv. d.:vien:: 
le maître abfolu, & l'idole de•; Col'rtifons, i f9· 
Son peu d'(garJ pour la Reine .. 163. n'éroit 
point cruel, 271. fe fait le Viv:indicr & le 
Munitionnaire de l'Arm~;:. !87, & J.:i;·, Ses 
précautions ]ors de la ma]arli~ du i{oi) 2.<) y. & 
fu1v. n1enc le Roi à Lyon pour trairer d\! 'on 
mariage avec la Princcllè de S.1voit·, 3c1. Son 
but d;i11~ ée ""];!ge, la iotntc. Comm·:nt il r~
pondoit ordinairement aux imporcun~ , ; rll'. 
écoute les propoûtions d'Efpa~ne pour !'Infan-
te, 319. & j11h;, cfperoit que le 1nariage .de 
l'Infante ne fe f..:rmt pas ;28. trnte de fa.ire 
époufer fa niece au Roi 1 331. Ce qu'il craignoi.c 
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clu mariage d'Efpagne , 314. chalk fon nevw 
clc la Cour, ; 37, fë furmonte généreufern~nt 
pour éloi~ner là. niecc du Roi & pour l'empé. 
cher de l'épou[er, 341. Sa prodigieufc anto. 
rité & fon avarice, 346, part pour le maria. 
ge du Roi & la paix , 3 f z. •. 

i.feillc r .. i, (M. de }J) Maréchal de France, on lui 
confie le Cardinal de Rers, qu'il lailfo échapcr, 
197. 

irterca u (le Duc de) époufc;: la niece du C;:rdinal 
à Breull , 19, interrogé for ce mariage , la 
vdme. Mort de fa fem1ne & fon carafrere ) 
34î· & fi.iv. . 

iltlio[fens : fa fontl:ion à la cérémonie de la Majo~ 
.rité, 91· marche à fainr Cloud, 148. 

:Molé , premier J?r-:udent du Parlement de Paris 
di(pme contre le Prince de Conri, 14. & juiv. 
Bdle parole de ce Magiftrat, 7;, S:i harangue 
lors de b Majorité, 101. On lui rend les fF:rnr, 
Io7, eft iniulré par la canaiH.c, uo, dl: empê· 
ché pu Mad, 11101fe1Jr: d'être reçu dans Orl~ans, 
i31. la mort & fon caratl:ere, 199. 

Monaldl (chi, Gentilhomme de la Reine de Snedc, 
recit de fa mort par ordre de cette Princeffe, 
17r. ér Ji1h.1. 

Mo11ta1,z11 r (le M;.rquis de J: conferve Angoulê-
me, u7. repr·:nd Xaintes, 117. 

Mo;ifba7J1. {la DuchetTe de) revient à Pa.ris auffi . . . ,. varne & coquete que pma1s, & y meurt me· 
prifée de tour le monde, i6 r. & ju1v. 

Monw. e,/i, afficgé p:ir le Maréchal de la Fercé; 
173. & pris, lam8me. . 

Moru, le Gouvc:rne1nent de Hedin lui efr donné, , 
i84. 

Motte d' Argcncour ( lV1adC'moifelle de la) Fille 
.l'honneur de b Reine-Mere , eft aimée du Roi, 
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ip. Son portrait,. la m~me~ Sa cond~ite prece ... 
dente, 2. p .• fe retire aux Filles de fa1ntc Marie 
de Chaillot, 2. f f • 

lr!otte·ville ( Madame de) fc rend à faint Denys i 
i6 3• Son n1éconrenr7ment du C~rdinal Maza: 
rin, ;.1.8. va au n1anage du Roi 8c arr+ive a 
Niort , 360. 

N 

N Availles' ( le Duc de ) pouffe vivement le~ 
ùoupes du Prince de Condé à la bataille de 

faint Antoine 1 168. & Juiv. prend Morta-! 
re, z93. ell:fait (3ouverneurde Niorc, 360. l 

pa'IJailles ( la. Duche!Ie de) avertie le Cardinal de 
revenir incelfamment, 12.3, va au n1ariage d11 
Roi , 8c arrive à fon Gouverne111ent de Niort a 
360, 

rJcmund { le- Prefident cle) efl: député à la Cour, 160.' 
A'cmours, dl: envoyé en Flandres pour a111ener les 

Efpagnols au fecours du Prince de Condé, r ~ r, 
qu'ilamene, 1z8. veut Ce faifir de quelques Pla~ 
ces, 130. reçoit à den1Î un fouflct du Duc de 
Beaufort, rn. Son intrigueamourcufe avec la. 
J)uchclfe de Longueville , 139. & fuiv. reçoit 
un coup de pül:olet au travers du corps , I-1-'f-· 
s'at.tache à la Duchelfc de Charillon,r f f .dl: blelf6 
de treize coups à la bataille de faint Antoine •· 
167. fc bat avec le Duc de Beaufort fon beau~ 
frcre, qui le tue, 179, 

Ninon, fameu[c Courtifannc: fut la feule femm~ 
ell:imée par la Reine de Sucde, 2. 3 9, · 

Nogent ( le Comte de ) : eil: 1népri[é de la Reine d~ 
Suede, i. H• & tourqé en ridicule., i.} i. 



TABLE 

0 

0 Gnon {le Comte d') Ce joint de nouveau atJ 
, Prince de Condé, II f. le Bâton de lv1aréchal 

dèdemand.épour lui, If3. 
Dndedci, va de la part de la Reine Régente à Brcull, 

porter au Cardinal Mazarin ordre de revenir à 
la Cour, II 4, 

{lionne ( le Co1nte d') [on office à la cérémonie 
de la .l\!lajoriré, 87. 

,Orle.11ts (Madame la Ducheffe d') perd fon marii 
& n'dl: comptée pour rien, 3 So. 

Orle ails { Madc1noifclle d' } fouhaitoit d'époufcr le 
Roi, 131. IH• 303. Son caraétere, 131. fc faific 
habilement d .Orleans, q1, va à la Bafl:ille, fait 
tirer le canon contre les troupes du Roi , & dé-
livre le Prince de Condé, 17<1, ell: obligée de fe 
tetirer à fo.int Fargeau, 18 r. Son orgueil dimi-
nué par fon éxil, elle revient à la Cour, 171. el!: 
fort aimée des honn~tes gens , 17;. & mal faris-
faitede fadell:inée, ;o;. va à Lyon avec la Cour, 
; n. Com1nent elle regardoit les PrinceJlès de 
Savoie, 313. & Juiv. Son caraéterc. ~ l!o aifez. 
peu fenfibk·à la per:re de fan pere, la même. 

Orval (le Coince d') pren1ier Ecuyer de la Reine, 
9t• 

p 

P Arlemens .de Paris: donne un Arrêt contre Ma~ 
z:irin & n1er fa rêre à prix, 12.1. Le Roi vient 

· en groJlès barres lui défendre de s'affcmbler, 
I'?· voyc'.? Gaumin. 

Pau~ ( le Ch-:valier) fon éqnip:ige à la cérémo ... 
nie de la MJjorité, 90. 

'/?hitiJpe ly. Roi d' Efpagnc : ce qu'il dit dw. voyagt> 
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âc Lyon pour le mariage du Roi, 313. envoie 
Pin1entel en France pour offti~ l'Infante & 11-
paix, p.4. Illui n_aîcunfils, ni. Maniere donç 
il reçoit l' Amba!ladcur de France pour le ma-
riage de l'infante, ;~8. & Ju1v. efl: fo.rt gr;;we1 
373. & Juiv. 

P1tncittil ( Don Antonio) envoyé à Lyon poui: 
y négocier la paix & le nuriage de !'Infante , 
31+. vient à Paris achever le traité, i 3i. 

Plej}is-Gv.encgattd ( ?vladame du) : efi foupçonnée 
. de travailler à la paix, 146. reçoit la Reine de Suc.o 

de avec une 1nagni1icence exrraorJinaire, 2 3 8. 
Plejfs-Prfitin ( le 1\1aréchal du ) le Cardinal lui 

fait des avances , lors qe la n1alad~c du R,oi l 
z.9i. 

Porte ( la) don1dl:ique de la Reine , tourmenté 
pour elle , obtient une Charge de Valet de 
Chambre dont il efl: obligé de fe défaire, i f9· 

Pradcllt , eil: chargé d'arrêter lç Cardinal de Rets1 
187. 

Q Uimpercorentin : erreur vulg:i.ir~ où l'on d\ 
fur cc féjour, 2.01. 

R 

R Hodes (le fieu,:- de) : Grand Maître des céré~ 
n1onies : tes fonétions à la céré~~onic de l" 
Majorité du Roi, 83. & f11iv. . 

Riviere (la) Officier d3ns Hefdin, (~ tévoltc, 2.8\'• 
11.ocbdle (la) n1aintenue dans le iervicc du Roi 

par Efiiifac , II 8. 
Bihan ChaliuL ( le Vue de) ell: obligé de cede.t fo1' 

G~uverne1ncnt d'Anjou, u.6. ll ttavaillo.ità la. 
.(>Ailt' lf1a 
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Jt11ijfi, débauche fameufe faite en ce lieu, 3 3 c. 
F.oquctte ( l'Abbé de) : affifte à la morr du Duc dd' 

Candale, & fait {on OraiCon f~nebre, i 80. 

s 

S Ai nt Antoine : defcription de cctt~ bataille; 
16 +· iJ' juiv. 

Saù1t Denys : pris par M. le Prince , & repris pat 
les troupesduRoi, 148.&fuiv, · 

Saint-Megrùi: fon office à la cérémonie de la M:.< 
jorité, 86. marche à faine Cloud, 14$, · eft tu9 
à la journée de Caint Antoine , 16;. · 

Saintot, Maître des cérémonies : [es fonétions à 
la cl:rén1onie de la Majorité du Roi, 8 3. & Juiv. 

l11v~ie { Chrifl:ine Duchefiè de) veut marier la 
PrinceJiè Marguerüe fa fille au Roi, ?.99· Ses: 
vô.es à cet égard, 3 o 8, & fuiv. vient à Lyon 
pour y traiter ce mariage, 309. Co1nment elli:f 
aborde la Reine, 3 1 o. Ses démarches inutiles, 
'iz, retourne en Savoie avec une promeif.! dll 
Roi, 327 •. 

Savoie (le Duc de~ : pourquoi il ne va po~nt ren..i 
ère de vifitc à Monficur, 3 z3. · 

Savoie (Marguerite de) On la veut 1narier au Roi~ 
t.99. Ses fentimens fiu ce marilge , ~~9. dt 
an1enée à Lyon, & bien reçue du Roi, 310. fon 
caraaere, ~ .n, & fuiv. a voit été refufée du Duc 
âe. Baviere 3 1 6, eit traitée froidement par lo 
Roi, 3zJ, fa fagc conduite en cette occafion; 
3 22., 

&eguier (le Chancelier) fa harangue lors de la Ma.;: 
joriré, rco. On lui bce les Sceaux, 107. 

Senccci ( Madame de·} obtient la furvivauce de flj 
Charge poi,tr fa fille , i6 i • 

. ~cnetcrre, donne de bons confeils à la Reine , 3 i.· 
senri11tlli, 
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Sentine/li , Capitaine des '1ardes de la Reine de 

Suede , tue par [on ordre Monaldefchi , z 7;. & 
. fuiv. · .. 

6ervicn efi: cha.lféde la Cour 1 19, & rappellé, z.z~~ 
Soijfons (le.Comte de) époufe une niece du Cardi .. 

nal , z + 7. Son carallere , 2. -t8. 

T 

T Ellier ( Michel le ) . ell: éloigné , 18. & rappel~· 
lé à la Cour , 1 z 9. 

Ternan, fon Office à la cérémonie de.la Majorité, 
86. 

T11renne ( le Vicomte de} M. le Prin i:-e ne Je peut 
gagner , 1 Io. dl: bien remis à l;: Cour , 11. 7. 
déffl.ir M. de Beaufort , 1 30. arrête Ivl. le Prince 
& fauve Je Roi & la Cour, 14. défait les Trou-
pes de M. le Prince. près d'Etampes, I f7· prend 
la Capelle, z.+o. défait le$ Rfpagnols à Dunker-
que, 2.89. fourient la gloire G.e la France, & s'a~ 
vance jufqu'aux portes de Bruxelles, 3 :8. 

V 

V Alence : pris par le Duc de Mcrcœur , 2. 3 4,' 
Valenciennts : pris par les Efpagnols, 2.l J. 

Vieu-ville ( fa ) : redevienr en.fin Sur.Intendant des 
Finances, 107. 

Villequier, Maréchal de France arrête le Cardinal 
de Rets , 188. 

Vineuil, etl: arrêté à P01ris , 12..f, 
V je'{, ( le Duc d' ) Chevalier d'honneur de la Rci~C· 

mere, jf• 
X 

X Aintes, pris parle ·Princ. e de Condé,. 117~-r1111 · 
. · px:is par le Mftl'qujs de Mo.ntaufier , 12. 7_• 
' . 
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y 

Y Orel{ ( le Duc d' ) etl: obligé de forcir cle Fran:: 
ce & de [c retirer en Flandres, :t 61l. Sa vale\ls. 

· à la bataille de Dunkerque, z.8!). 

~~ rimprimerie de Q!TILLAU, rue (iail~nde. 3 • 
1'.Annonci~~o.n ~ l-7 3 ~~· 
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tere, la même. On l'envoie appailèr le tun1ulre 
& arrêter les barricades, 3 fI. dé ivre le Chan-
celier Seguier, 3 f 9. 

Mêmes ( le Prelidenr de ) mécontent du mauvais 
traite111ent fait au Comte d' Avaux fon frere > 
x f8. parle fortement & mécontente la Reine> 
zz4. [e retire à la c:impagne , .i r 9. opinoir 
toujours pour le vrai bien de l'Etat , 260. fe 
raccommode avec le Cardinal , 3 04. 

Molé~ premier Prelident du Parlement de Paris.; 
fa fern1eté, 1:z.8. Sommaire de fa harangue à 

. la Reine , 2. 3 8. infulté par la populace , & 
obligé d'alkr demander Brouffel, 346. 3 f 4• 

Mant1éfor, mis en liberté , ,-8. 
Muttc-Ho11dancourt ( k Maréchal de la } efl: arrêté à 

Lyon, f6. & Juil:. Cc dont il dt accufé, f7. cf1: 
enfern1é à P1crr(!-Encifc, f6. Son frere Evêque 
de Rennes ell exilé , f7 • et1: mis en liberté, 3 81. 

M.ottevil~e (Madame de ) fair un voy:igc e.n Nor-
mandie, 39. & fuiv. va à An1ien~ , aventure 
qu'elle y eut, +o. & Ji1iv. 

N 

N Aples, caufe de la rév
1
olte de ce Royaume, 101. 

Relation de cette revolte, 1pi.. 114. & flllî.1 •. 
Nieces du Cardinal I\1:izarin, leur arrivée à Paris 

&leur portrait, 67. voye"L ?rla11cini & lYlartino'{'\f• 
Noailler (le Comte de ) fair Capit;;ine de$ Gardës, 

; 2.2. 
jlogent ( le Comre·de) fon c:rrall:ere de fa~:x & · 

n1auvais plaifant, 08. & juiv. 

0 

0 R.(eans ( Macla.me la Duche.Ife d') fon cara&~ · 
re, 13. & JUlfl., . .· -

Tome II. Oo 



TABLE 
p 

P ·JLflrine (la Princelfe de) retourne en Italie; 
7 3· 

Parlement de Paris, s'oppofe au Tarif, 63. & fuiv, 
qu'il paffe enfin , 6 f. Ses oppofitions fatiguent 
la Cour, 1f1. donne le celebre Arrêt de jonc-
tion ou d'union avec les autres Cours Souverai-
nes, 189, rudement réprimandé par la Reine, 
2.oo. maintient fon Arrêt de jonélion par un 
nouveau, :z.z.o. mandé au Palais Royal, ml il 
iui dl: ordonné de nefe mêler que d'adminifirer 
la juflice , :z.z.r. Sommaire de la. harangue 
qu'il fait faire à la Reine, :z.;8. & fuiv~Ses pro-
pofitions , :z.4f. revoque les Intendans , z47, 
va au Palais Royal demander Brouffel , ; si, 
l'obtient & devient le maître de tout, H~· 
Ses deman4es touchant Chavigni & contre le 

. Cardinal, 4eo. & ft1iv. 
1'Auiette ( b) caufe de l'union des (;ours Souve~ 

raines contre la Cour , r 88. 
Perault Prefident, In rendant du Prince de Condé, 

conf.:rvé par fon fils, 97. 
Philippe IV. Roi d'B.(pagne , conjuration contre. 

lui, ·1-19· 
ptejfis-Pi·tî!in ( le Maréchal du ) fait Gouverneur 

de Montieur, 1-I 4. grand & heureux Capitaine, 
· la mtme. défait le Marquis de Caracene - & 

perd un fils, 149· · 
~onts ( Maden1oifclle de ) dl: aimée du Duc de 

· Guife , II 6. I 18. Son caraél:cre, 1 :z..f,. a ordre de 
fcrctirer aux Filles deSainte-Marie, I:Z.j'. 

lt 

R. Ar.t'{aU (le M~réchal de) bon homme.de guer-· 
re > 111ais grand iv.rogne 1 ~c>. 
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llvlere ( l' Abbé de la) fauve la vie à Gerfé, Iz.. 

rend le Duc d•Orleans peu courageux, 19. Ses 
l'Ûes emprelfées pour le Chapeau de Cardinal, 
112 .. nommé au Cardinalat, I?f· 

Huet, conférenc_e en ce lieu , foi.. 
Rys (. de ) premier Prefidcnt du Parlement de 

Rouen, meurtfubitement chez le Roi, 60, & 
Jùiv. s 

S Aint-Germain, le Roi s'y retire, 'f.J(). confé~ 
rence en cette Ville, 'f.14• & fuiv. 

· Saint-Megrin ( Maden1oi(elle de ) dl: aimée dl1 
Duc d'Orleans , 367. 

Sarra'{jn Poè·re, pourquoi cf1alfé de la Cour, 79. 
Saugeon dl: arrêté pour avoir traité le mariage de 

Maden1oifclle, 177. 
Sthomberg (le Maréchal de), prend Torrofe, 2 Sr. 
Seguier (le Chancelier) [on caraCtere fervile, 192. 

Danger extrême oil il Iè trouve expofé lors des 
barricades , ; 4 7. & Juiv. 

Senecei ( Madan1e de ) fe charge èes nieces dn 
Cardinal , 149. 

T 

T Alon, Avocat Gener.al , harangue .hardimcnr 
en faveur du peuple, q ç. 

Trémes ( le Comte de ) fa difpute touchant le 
bâton de fon fils , 3 r 3. 

Ttouffe ( le Marquis <le la ) tué au Îlege de Tottofc\ 
2.82.. Duélill:e, con1plimenteur & dangereux ~ 
la même. 

V 

V Illtquier( l~ M3rquis d:) C~pit3Ïne d~s Gar.:; 
L des, pris a Lens efi: ddr< re par le gain de la 

~tajlle > 3 ;r, , 



.4 ,, TA B L E 
Uladijlas V'I. Roi de Pologne meurt & fon fre~ 

lui fuccede & époufe fa :veuve, i. 3 f• 

V 

Y Or~. ( le Duc d' ) comment i1 fc fauve d~ 
Londres, 193. . 

'1prcs , pris pai; le Prince de Condé, i99. & fui11.,. 

Fin tk la Table ae.1 M11tiert1, 

. . 
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