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MEMOIRES 
POVR SERVIR 

A L'HISTOIRE 
D'ANNE 

D'AUTRICHE 
EPOUSE DE LOUIS XIII. 

Roi de France & de Navarre. . , 

Année 1600. 

PRE' s avoir palfé l'I-Iiver à 
. '"' ~,, · Niort , qui fut incommode 
~, _ ~ "'·: • par l'excès du froid que nous 
-~ .. ~ : ~:= y fouffrîrnes, nous partîmes 
!'~~ ~~~ Madamr de Na vailles, & moi 

avec elle, de cette petite Ville auffi-tôt 
aprèsPâques,[ le 30. Mars.] Nous allâmes 
à Benac, Maifon du Duc de Navailles, 
qui eft fituée dans l'entrée des Pyrenées. 
Nous attendîmes en ce lieu le retour de 
la Cour , qui de Provence devoir pren-
dre cette même route, pour aller, felon 

Tome VI. A 



•.. 

2 ·J'J,1 én1oires pour fervir à l' HÎfioire 
le deffein des deux Rois, fur la Frontiere 
conclure la Paix. 

Bénac efi fitué fur une élevation à l'en..; 
trée des petites 1\iontagnes, qui plus avant 
Je. forment en de très-grandes. Il n'eft 
pas loin de la Plaine de Bigorre , & il 
eft à la vfie des Pyr~nées , & dont on 
voit les cimes couvertes de neige par les 
F ênetres du Château. Il n'eft pas tout-à-
fait privé des avantages du Pays plat; 
car le Bénageois contigµ à la Bigorre eft 
11ne affcz agréable Vallée. De ce lieu on 
entre. dans le profond des Montagnes , 
fait qu'on fuive la piflc des Vallées qui 
fe forment dans ces affieufes Montagnes, 
foit qu'on aille par le grand chemin de 
Lourdes, qui efi: une Place forte à une 
lieue de Bénac. Elle femble être placée 
du côté de la France pour en défendre 
l'entrée & la fortie aux Efpagnols, s'ils 
avoient l'audace d'y vouloir entrer de 
leur côté. Le Duc de Navailles a beau-
coup de bien en cette Province, il eft Sei· 
gneur du Lavedan, qui contient fept Val-
lées qui fe forment dans le fond, & font 
remplies de pluficurs Châteaux & de 
Bourgs. Il me fut facile, en allant vifiter 
leurs Terres de contenter la curioftté que 
j'avais eue, de voir ces Pays que la Na-
ture a formés en C€ lieu , differens des 
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"il Anne tf Autriche. ( 1 660) J 
autres. J ~ m' ~to~s toujours imaginé que 
les Pyre~ees eto1ent des Montagnes de-
[ertes & incultes, où nulle beauté ne fe 
pouvoit rencontrer que celle qu'une af-
freufe f olitude, jointe à leur prodigieufe 
hauteur , pouvait leur donner ; mais je 
fus étonnée de voir l'agréable & l'horri-
ble y faire un mélange admirable de tou-
tes les differentes beautés de la Nature. 
Il fe forme d'efpace en efpace, dans ces 
hautes & monfl:rueufesMontagnes,de très-
bclles Vallées. Si elles n'ont pas une affez 
.vafle étendue po1Jr donner aux yeux le 
plaiftr d'une vue lointaine , elles ont du 
moins cet avantage que la vue en efl: bor-
née par mille objets differens, qui font 
agréables à voir. Outre la beauté des Prés 
on y voit des Bleds, des Vignes , des Lins, 
& de toutes les chofes néceffaires à la vie. 
D'un côté on voit une Montagne , dont 
la hauteur voifine du Ciel , couverte de 
Neige par en haut, ayant des Nuées qui 
f e forment à la moitié de la Montagne ; 
& de l'autre on en voit de moins hautes 
qui font labourées & plantées de la mê-
me maniere que le font les Colines d'au-
tour de Paris : d'autres qui portant fur 
leur front la même hauteur, font jufques 
·à la moitié aufli remplies de Verdure & 
de Paturage de Bêtes, & de bons Bleds, 

A ij 



~ 'Memoires pour Jervir à l'Hifloîrè 
c:iue les autres qui font plus baffes. Il y eti 
a auffi parmi celles-là d'incultes, & qui 
·pour tout ornement n'ont que des ·Ro-
chers affreux , qui donnent, par une cer..; 
taine horreur qu'ils infpirent dans l'ef. 
prit, une admiration bien forte de la Pui.C:. 
fance de celui qui efl le Créateur de tou· 
tes chofes. De ces Montagnes, & particu-
lierement des plus defertes , fortent plu~ 
.fieurs T orrens qui , tombant du haut de 
ces Rochers , coulent le long de ces Fier~ 
res noires, dont les Rochers font formés• 
& font des Cafcades admirables : le bruit 
en efl agréable, & tout enfcmble étonnant. 
;n y a dans toutes ces V al\ées de beaux 
Villages, & de grands Bourgs îort peu-
plés. Les Eglifes y font bien fervies; il y 
a plufieurs Prêtres: le Peuple y efl néan .. 
moins mechant ; car la rufiicité du climat 
les rend cruels: mais ils ne laiffent pas d'ê· 
tre dévots à leur mode, & fur tous les 
chemins l'on rencontre plufieurs èhapel-
les & des Images de Notre.Darne. Leur 
langage efi un Efpagnol corrompu, qu'il 
cfi difficile de pouvoir entendre. Les Paï· 
fans font tous grands, de bonne mine, & 
bien habillés. Ils allaient autrefois armés 
de Pif!:olets & de Poignards; mais alors 
M. de Tarbe leur Evêque leur avait dé· 
fendu d'en porter, à caufe que fouvent ils 
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(!A11ne d' Autrich~. ( r6So .. J ). 
!e tuoient les uns les autres, & fe don-
noient entr'eux de petites Batailles. 

Dans ce Voyage que nous fimes pour 
-vifiter les beautés de ce Pays, nous allâ-
mes diner àJoncala, beau Buurg qui dé· .. 
pend de la Vicomté du Lavedan: nous 
y mangeâmes de bonne viande , mais par-
ticulierement du Beurre le plus excellent 
du monde. Leurs maifons font belles. Ils 
ont de la Pierre qui parait tenir de la 
nature du Marbre; ils difent que c'en eft, 
mais qu'il eft brute. Quoi qu'il en f oit, 
elle eft belle & fait leurs maitons fort 
pr0pres, qui font, en dedans accommo-
dées de bo1s & couvertes d' Ardoifc; car 
ces montagnes defertes font pleines de 
Mines d' Ardoife, & on la tire de ces Ro-
chers noirs qui les rendent fi affreufes. 
De Joncala nous allâmes coucher à Bof-
fein, qui eŒ un vieux Château, appar-
tenant· au Duc de Navailles, bâti fur le 
fommct d'une demi-montagne. Je pen· 
fe que c' étoit autrefois l'habitation fe-
créte d'Urgande la déconnue. C'e!l un 
Roc qui cil des plus inacceffibles, il for-
me en haut une terraife quarrée & gran-
de, qui fert de cour à ce Château, dont 
on· découvre une Plaine des plus belles & 
des plus fertiles de cer;te Contrée , elle a 
plus de demi-lieue de large & plus d'u· 
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'ti; Mem()irtJ pour fervir à l'F.lifloirt 
ne lieue de long. Le Gave paffe au mi· 
lieu de la Plaine, qui fortant du profond 
des Montagnes, court avec une grande 
rapidité au milieu de cette belle Vallée. 
Elle efl environnée des plus hautes Mon-
tagnes qui font en cet endroit. Il y en a 
une qui pour être fort droite & fort hau-
te depuis le bas jufqu'en haut, eft un peu 
féparée des autres: elle s'appelle le Pic de 
Midi. Celle-là n'efi pas plus loin des fe-
nêtres du Château , que le Pont-ncufl'eft 
clu Louvre. De cette même vue on dé.-
couvre fix grands Bourgs qui font au bas , 
on fur les premieres hauteurs de ces Mon-
tagnes. Dans l'un de ces Bourgs il y a une 
Abbaye d'importance, & d'un grand re-
venu, bien bâtie, dont les Religieux font 
d'une vïe exemplaire ; elle s'appelle faint 
Sèurin. Le Gave , qui arrofe les Prés de 
cette Plaine les rena beaux : il y a llar 
tout des Vergers bien plantés , dont lea 
Fruits, à ce qu'on nous dit , font excel-
lens. L'entrée de cette V allée fe pourrait 
fern1er par une chaîne de fer , comme l'é· 
toit autrefois la cél . .:bre V cga de Grena-
de , car on y encre par des endroits de la 
Montagne, qui font affez étroirs. D'en-
tre ces M0ntagnes , il y a auffi trois En"". 
trées ou trois Chemins qui vont en Efpa-
gne 1 &: qui fe pourraient aifément fer~ 
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· ·d'Anne d'Autriche. ( I 660. ) 7 
mer: il n'y a pas plus de quatre lieues de 
pays pour aller de là dans l' Arragon. 

Après avoir fatisfait notre curioiîté fur 
la beauté des Pyrenées, nous partîmes de 
Bénac le deuxiéme de Mai pour aller à 
Bayonne·; où la Cour étoir déja arrivée. 
Nous paifâmes par Pau, que j'avais a.ifez 
envie de voir, & le refpeél: que j'ai pour 
Ja mémoire de Henri le Grand , me fit 

,, vifiter le Château avec foin , & particu'"'. 
lierement la Chambre où il était né. 

Nous arrivân1es à Bayonne le cinquié-
me [ Mai.] La Reine eut la bonté de nous 
y voir avec quelque joie. Ce ne fnt pas 
f:lns faire de grandes adn1irations de ce que 
j' étois enfin arrivée dans un pays fi éloigné 
dt1 mien, & fur le trion1phe que j'avois 
remporté fur ma pareife. La. Cour n'y 
tarda guere: elle en partit auŒ-tôt après 
pour aller à faint J can de Luz. Nous y 
~rrivâmes le huitiéme Mai. 

On ne parloit alors que de la beauté 
du lieu deftiné pour l' Entrevue des deux 
Rois, appellé le Lieu de la Conf~rence. 
Dès l'année précédente le Cardinal & 
Don Louis de I-Iaro y avoient conferé 
fur la Paix , & les Anicles y a voient été 
difputés & arrêtés par eux. Dès ce tems-
là on avoit fait dans cette petite lfle un 
Bâtiment fort beall & deux Galleries éga-

A iiij 



8 Memoirct pour fer1JÎr à L'Hifloiri 
les, dont l'une a voit l'iifue vers la Fran.:< 
ce, & l'autre vers l'Efpagne, elles abou .. 
tiffoient chacune de leur côté à un grand 
Cabinet , qui avoit fervi aux deux Mini-
fires. Mais, alors , ce lieu étoit defl:iné 
pour recevoir les deux plus grands Rois 
de l'Europe. On l'avoit augn1cnté & em• 
belli , & il attiroit la curiofité des deux: 
Nations. Monfieur & 1\lademoifelle y fu .. 
rent pour le voir [ 17. MAI.] J'eus l'hon-
neur de les y fuivre, & veritablement ce 
bâtiment étoit la plus agreable chofe du 
monde. 

Le Roi d'Ef pagne étoit alors arrivé à: 
faint Scbafl:ien. Tous les François allaient 
le voirdiner;ils difoient tous quela Cour 
de ce Ro~ étoit folitaire, mais que !'In-
fante étoit ;qeile. Le Roi quefiionnoit eu· 
rieufement ceux qui en venoient, & les 
demandes de la Reine ne tariifoient point 
fur ce fujet. 

Ceux qui· de ce lieu venaient à faint 
Jean de Luz voir la Cour, étaient bien 
rcçtis, & d~ même les François étoient 
bi . .::n traités chez eux, mais comme leur 
notnbre éto'it plus grand , & leur impé-
tuofité plus exceffive, il y eut des jours 
que le Roi d'Efpagne , dont les Grands 
n' '?foient s'approcher pendant qu'il di-
no1t , fe vit prefque étoJJffé p<lr eijx l ~ f1 



il Anne ef Autricbe. ( I 660.) 9 
Table_ prêre à être renverfée. Cependant 
Je Mariage du' Roi s'avançoit, & malgré 
les faux Prophètes qui l'a voient menacé, 
&qui avoientprédit qu'ilne fe ferait pas, 
il paroiifoit fe devoir accomplir dans peu 
cle jours. Le Roi y envoyait fouvent tÇa .. 
voir des nouvelles de !'Infante. Elle ré· 
pondait toujours peu de paroles aux Corn• 
plimens du Roi , & mandoit à la Reine fa: 
,Tante des-choies fort cendres. _ 

Les Rois cependant s'occupoient à ré.: 
gler les Confins de leurs Royaumes , fur 
quoi il y eut quelque differend à caufe de 
certains Lieux, qui jufques-là ne l'avoient 

' ' pas ete. 
VEvêqlledeFréjus *m'a conté,qu'al .. 

tant trouver le Roi d'Efpagne à fa:nt Se-
bafiien, pour être de la part du Roi le 
témoin du 1\1ariage, il porta une Lettre 
du Roi à 1' Infante , écrite com1nt! fi elle 
efn été déja accordée. Il ne trouva pas 
les chofes en cet érat , & le Roi d'Ef pagne 
differa de le faire jufqu'à ce que certains 
differencJs fuifent tenninés , qui n'avaient 
pa~ été aifez décidés d~ns. ~e Traité d,œ 
Paix. Cela fut caufe quel' Eveque de Fre· 
jus n'ofa préfentcr fa Lettre à celle à qui 
elle était écrite. Il dit au Roi d'Efpagnc 

* fralicn, Crcarnre '.du Cardinal Mauu:.in. l1 
fçavoit la Langue Efpagnole. 



·J o Memoires pour fervir à l'Hifioire 
qu'il l'avoit , & qu'il fouhaitoit paffion~ 
nément de la donner à l'infante. Ce Prin-
ce lui répondit qu'il la gardât , & qu'il 
n'éroit pas encore tems; mais !'Evêque 
voulant au moins la faire voir à l'Infan· 
te, afin de lui faire appercevoir l'impa..; 
tience du Roi, il la porta cachée dans fa 
main le jour qu'il eut Audience d'elle , 
& lui faifant des Complimens de la part 
du Roi & de la Reine fa Tante , il lui 
dit, Pero, Senora, tengo de de::..irle un fe-
çreto. [Mais Madame, j'ai à vous dire un 
îeeret-. J A ce mot de Secret~ , elle jetta les 
yeux finement autour d'elle , pour voir fi 
fa Camarera Mayor & fes Duenat * l'é-
coutoient , & laiifa parler l'Evêque de 
Fréjus. Il continua fon Difcours, & lui 
dit, en lui laiffant voir la Lettre•, QJ!,11' 
Re' fu Senor , imaginando f ermaI dtchoj~ d1 
loque era, le avia e[crito tfla CaYta; pero 
quel Rey fu P adré le avia mandado de no 
prefentarjela. [ Que le Roi fon Maître 
croyant être plus heureux qu'il n'étcit, lui 
avoit écrit cette Lettre , mais que le Roi 
fon Pere-lui avoir commandé de ne la lui 
pas préfenter. ] Elle lui répondit à demi-
bas: To ne pttcdo recivir/a fin licentia del Rry 
mi. P adre; pero a me dicho que prcflo Je aca .. 
h":!a todo. [ Je ne puis la recevoir fans la 

· ~ Sa Damt: d'Honn1.:11r) & fcs femmes. 



d.' Anne tl' Azttriche. ( I 660.) 1 I 
permiffion du Roi mon Pere, mais il m'a 
dit que toutes chofess'aèheveront promp-
tement.] Quand on la preifoit de répon-
dre quelque chofe p~ur le Roi , elle difoit; 
Loque digo por la Reina mi 7îa , (e puede 
tntcnder por el Rey. [Ce que je dis pour la 
Reine ma Tante, fe peut entendre pour 
le Roi.] Le Comte faint Agnan, deux 
jours avant qu'elle partît pour fe venir 
marier à F on~arabie , l' aya_nt été vifit~r ~e 
la part du Rot & de la Reine , elle lu1 dit 
de fon mouvement, après avoir fait fon 
compliment à la Reine fa Tante ,yalR~, 
tambien. [ Et au Roi auffi.] 

Ce même Evêque de Fréjus a voit été 
dé ja envoyé d'Avignon vers le Roi d'Ef-
pagne, & a voit porté à l'Infante la Let.;. 
tre , par laquelle la Reine eut la joie de 
donner la prémiere fois le nom de Fille 
à !'Infante f'a Niéce. °l'ai trouvé depuis 
cette même Lettre dans les Papiers del~ 
jeune Reine , & m'étant tombée dans les 
mains j'ai voulu l'écrire & la mettre ici, 
me Jemblant qu'elle doit être précieufe 
à ceux qui révéreront la mémoire de cet: 
te grande Princeffe qui l'a écrite, & qui 
prendront quelque part à la joie qu'elle 
eut alors.Je l'ai copiée fur l'Original. El~ 
le étoit telle : · · 



1.2 Memoiret pour fervir· à J'Hifloir6 

SEN 0 RA. 

" H Ija y Sobrina mia , bien creera fa.;; 
,, cil mente V. Magefiad con quanto 
,, gufl:o y fatisfattion la efcribo ,llamando .. 
,, la con el nombre que defeado darle to• 
" da mi vida, Io que Di os por f u infini ta 
«> bondad me a concedido : y a no me 
o> queda mas que deffear fino de ver Ile-
'' gar el dichofodia, queyoharto hede.t: 
::» f eado y deffeo , y de poder defir à V.-
'' MagJ. de otra manera que por efcrito, 
,, el amor n1ui tierno con que la quiero y 
" quere, toda mi vida. No dire mas por 
,, eila Carta : rempton1e a lo que el Obif:. 
t> code Frejus dira a V. 1\1. de mi parte> 
1> y de la de otra Perfona que no quiero 
,, nonbrar. Suplico à Nuefl:ro Senor que 
" me la guarde Hija mia coma deffeo, qu€: 
,, no fera poco. 

Buena Madre y TitJ 
de V. Magd. 

En Avignon. a 14 dœ 
Marfo MDCLX. 

/l. NN A; 



J Anne à' Autriche. ( 1660.) .r -~ 

En voici la T raduél:ion. 

MADAME, 

M A Fille & ma Ni/ce , Votre Majejll 
croira facilement quelle eJI la fatisfa-

{fion & la joie avec laquelle je lui écrfr , en 
lui donnant ce .1'.lom que j'ai defiré de lui 
donner toute nza vie. Dieu, par fa bonté in-
finie m'a accordé cette gr ace: il ne me reflc 
plus rien à fouhaiter , Ji ce n' eft de voir ar-
river cet heureu.~: jour que j'ai tant fouhaité, 
& que je fouhaite, où je pourrai dire à Votre 
Majeflé d'une atttre maniere que par écrit; 
combien f ai d'amour clr de tendrejfe pour 
Elle. je ne lui en dirai pas davantage : je 
me remetJ à ce que l' EvRque de Fréj1tJ dira 
à Votre Majefté de ma part, & de celle d'u-
ne autre Perfonne que je ne veux pas nommer. 
:fe p1·ie Notre - Seigneur, ma chere Niéce » 
qu'il vouJ garde pour moi, cornme je le dt:~ 
jire ~ çe ne fera pa.r pett. 

ANNE; 

Bonne Mere & Tante 
de Votre Majefté. 

On reçut àlors [Le 1 9. Mai. ] à f.1int 
Jean de Luz une nouvelle agréable au Roi 



i 4' Memoire.f pour ferv1r à l'Hifloire 
& à la Reine , qui fut le rétabliifement d!l 
Roi d'Angleterre dans fon Royaume~ 
J\ionk l'avoir bien fervi, & avait fait re .. 
. venir à lui le Parlement & l' Armée. Il y 
avoit long-tems que ces Peuples détef .. 
tans la Tyrannie, foupiroient après la lé-
gitime Domination de leur Roi; fi bien 
que le Parlement députa vers cc Prince 1 
ciui étoit alors en Flandres, po~r_lui rn~!'
'der de paffer en fon Pays, & lui dire qu ils 
voulaient à l'avenir, par leur repentir 
& leur fidelité, réparer leur Révolte cri~ 
min elle. 
· Ce même jour le Roi alla vifiter le 
Lieu de la Conference, qui continuait 
toujours entre le Cardinal & Don Louis 
de Haro, pour achever de régler les con-
fins de ces deux Royaumes. Il voulut al-
ler voir lui - même où il faudrait placer 
fes Troupes le jour de !'Entrevue de la 
Reine , & de l'infante quand elle f croit 
Reine, & où il prétendoit auffi la voir, 
Plufieurs Grands d'Efpagne, & particu-
lierement le Marquis de Liche , Fils de 1 

Don Louis de tiaro, fe trouverent en ce f 
lieu , qui admirérent le Roi, & qui té- j 
moignerent leur fatisfaél:ion par les ex-
ceifives louanges qu'ils lui àonnerent. 

Il y eut de grands recardemens du côté 
des Efpâgnols, fur certains Villages qu'ils 

•. 
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,tr Anne d'Autriche. ( 1660.) I) 
ëlemandoient fur la France. Ces chicanes 
donnerent du dégout aux deux Rois , 
&; les deux Cours fc chagrinaient : on 
murmuroit déja de part & d'autre, & 
on fe di[oit à l'oreille à faint Jean de Luz , 
que le Mariage pourrait fe rompre. Mais 
il paroiifoit néann1oins par ce qui étoit 
arrivé à Lyon, que Dieu l'avoir ordonné; 
& il étoit en eifet arrêté par les ordres 
Divins, que nous aurions pour Reine 
cette grande Princeife. Enfin les Négo-
ciations des Minifires eurent une fin ho-
norable pour le H.oi ; car le Cardinal 1\IIa-
zarin ayant tenu bon, le Roi d'Efpagne 
lui manda qu'il le pr~noit pour. fon Ar-
bitre , & qu'il le priait· d'ordonner.de cet· 
te Dif pute felon qu'il le jugeroit juil:e. 
Le Tellier vint apporter cette nouvelle 
au Roi & à la Reine. le jour de la Fête 
<lu faine Sacrement , que leurs Majefl:és 
étaient à la grande Mellè à la Paroiffe de 
faint Jean de Luz. Elle donna de la joie 
à toute la Cour , car chacun fouhaicoit 
de retourner à Paris , & comme ce qui 
était en difpute n' étoit pas de grande 
confequence , on efiima le Minifire d'a-
voir trouvé le moyen de relâcher avec 
honneur guelq uc petite portion de ce que 
le Roi d'Efpagne prétendoit. Il fç fit fur 
ce fujet une Confcrencc entre les Mini· 



l,5 'Memoires pour Jervir à l'Hifloirê 
itres , & quelques voyages de Négocia& 
teurs fubalternes , & toutes chofes s'ac ... 
commoderent. Les partages étant faits 
affez à l'avantage du Roi, une autre en-
trevÎle des deux premiers Minifl:res régla 
tout le refie: le jour fut pris pour les nô~ 
ces , & les entrevfles du Roi d' Efpagne , 
éle la ·Reine, & de l'infante, avec èelle 
c1es deux Rois, furent toutes arrêtées. 

Le Mercredi deuxiéme Juin, le Roi 
d'Ef pagne quitta faint Sebafiien & vint 
à Fontarabie , pour pouvoir faire le ma-
riage qui devoit fe célébrer le lendemain. 

, [ 3. Juin.] Don Louis de Haro, Minifire 
tl'Ef pagne<levoit époufer l'infante au nom 
du Roi, & l'Evêque de Fréjus fut nommé 
pour en être témoin de la part du Roi. Je 
voulus aller voir cette Cérémonie , & 
la Cour d'Efpagne. Je ne fus pas feule 
qui eus cette curiofité; beaucoup d'autres 
perfonnes, tant hommes que femmes , y 
furent auffi. 1\lademoifelle y voulut aller 
incogr1tto, ou ce qu'on appelleenEfpagnol 
deenbofo. [ cachée. ] Elle m'avait fait 
l'honneur de me vouloir mener avec elle~ 
mais pour m'être engagée avec d'autres 
perfonnes je n~y pus aller, & je la rejoignis 
à Fontarabie. Comme nous arrivâmes fur 
le bord cl' Andaye, nous trouvâmes des bar-
ques que le Roi d'Etpagne, qui fçavoit 

.que 
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que les Dames y devoient aller, y avoit 
envoyées. Ces barques étoient par dehors 
couvertes d'étoffes éclatantes, & par de-
dans tapi1fées de damas cramoifi, avec dc.s 
molets d'or & d'argent, & des rideaux: 
de même étoffe. Il y avoit dans ces bar-
ques des bancs & des fieges richement 
accommodés. Des caro1fes du Roi d'Ef-
pagne nous attendaient fur l'autre bord 
de la riviere , au pied des murailles de 
Fontarabie, où nous étant mifes , nous ffr-
mes conduites chez Pin1cnte1, qui étoit 
de la connoiifance des perfonnes avec qlli 
j'étois. * On nous apporta auffitôt du 
Chocolat & des bifcuits , le grand re-
gale d'Efpagne. Cette maifon étoit dans 
la Place, & pendant ce petit repas je m'oc-
cupai à regarder tout ce qui fe put pré ... 
fenter à mes yeux : je fuis curieufe , & 
j'aime à remarquer ce que je ne connois 
point encore. Je vis premierement une 
grande. quantité de livrées du Roi , ~ 
celles des grands étoient au11i affez rai-
fonnables , mais fans or , ·ce qui ne les: 
en1belli1foit pas. Nous vîmes paffer quel .. 
ques G.rands, qµi, outre leurs Efl:affiers de. 
leurs livrées, a voient auffi. des Pages du 
l{oi qui les fui voient. On nous dit que 

* J•étois avec :Mcfdames Colbert & de 
Lionne. 
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plufieu~s en avoient, que le Roi leur_ ei1.o 
treteno1t , les uns plus , les autres moins., 
felon · leurs Grades ou dignités. De là 
nous fûmes conduits à l'Eglife, où nous 
trouvâmes des Gardes rangés en haie , 
fans occupation , car il n'y a voit pas aifez 
de Courtifans à cette Cour pour for mer 
la preife, & ceux qui y devoient être é• 
toient en petit nombre, mais il faut re-
marquer auffi qu'ils font défrayés par le 
Roi, & qu'aucun ne fuit fa Perfonne daris 
les voyages que par fes ordres. Cette cou-
tume prive fa Cour d'éclat & de bruit, 
mais en foi elle a de la grandeur. Jamais 
en France je n'ai été à la moindre céré-
monie avec tant de facilité. A dire le 
vrai je fus étonnée de voir en ce lieu , & 
dans une fi célébre journée , une fi gran-
de folitude. Nous nous mîmes dans le 
Chœur, à côté des degrés du grand Au-
tel, d'où nous voyons la Courtine du 
Roi, c'efr-à-dire, le lieu où il fe met pour 
entendre la Meffe , qui efi comme un lit, 
où il y a des rideaux tout autour : celui 
de devant fes yeux efi tiré , afin qu'i! 
puiife entendre la Meife, & d'ordinaire 
on ne le voit point. Cette Courtine écoit 
à main droite dans le Chœur , qui étoit 
co?vert p~r terre de grand~ tap!s de Tur-
qu1e. A coté de la Court1ne d y avoir 

• 
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. un grand baric couvert auili de tapis, qui 
étoit placé depuis le coin de la Courtine 
jufqucs plus bas, & de là formoit un quar-
ré pour les Grands d'Efpagne. Mademoî-
fclle arriva un peu après nous , qui fe niit 
parmi les autres, mais com1nc on fçavcJit 
qu'elle y devoit venir, qu_elques-uns, & 
même des Prètres qui éraient là, arten~ 
dans à faire l'Office , me demanderent 
où elle étoit. Ces Prêtres s' occuperent à 
m'entretenir. Je leur par1ai Efpagool, ils 
y répondirent, & même j'ofe dire qu'ils 
me parlérent en des termes un peu trop 
galans pour des Prêtres; mais l'air cor-
rompu du Pays le veut ainfi. t\u bout d'u-
ne demi-heure ou trois quarts d'heure, 
le Roi d'Efpagne arriva avec l'Infante, 
qu'il menoit à fa n1ain gauche. lis n'é-
toient pas fuivis d'un grand nombre de 
perfonnes, ni avec àppareil; car le Roi 
d'Ef pagne a peu de Garde5, & le bruit 
des tambours & des trompettes ne l'ac-
compagne pas comme le nôtre. Ils fe 
placerent tous deux dans cette Courtine, 
& l'Infante fe mit à la gauche du Roi 
fon Pere. Dès le premier moment que je 
·vis cette Princeffe elle me parut belle, 
& le Roi d'Efpagne me parut avoir la 
phyÎlonomie d'un homme plein de bon-
té. Le rideau de cette Courtine, du côté 

B ij 
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où nous étions, demeura ouvert, & on 
crut que ce fut pour favorifer Mademoi-
felle, que ce Roi regarda fou vent. Les 
Grands fe mirent fur ce banc qui étoit 
préparé pour eux. Don Louis le premier 
touchait le rideau de la Courtine , puis 
le Duc de Medina de las Torres, le Mar'" 
quis de Monde jar, le Marquis de Liche_, 
& les autres. La Meife fe commença auffi-
tôt, qui fut dite baffe , fans nulle cérémo-
nie, par l'Evêque de Pa1npelune. Nous re-
marquâmes même que les Ornemens en 
éraient vilains. Sans compter un grand 
nombre de François qui rempliifoient 
toute l' Eglife, nos' grands Seigneurs qui 
avaient paffé dans le haut du Chœur , 
occupaient les degrés qui montaient au 
grand Autel , à côté duquel étoient affis 
l'Evêquede Fréjus, & celui de Commin-
ges, de la maifon de Choifeul. Nous au-
tres Dames étions à l'autre côté de la 
Courtine, vis-à-vis du Roi & de !'Infan-
te , à genoux fur les tapis qui écoient à 
terre. La Meife étant dite , l'Evêque de 
Pampelune, revêtu de fes habits pontifi-
caux, s'approcha du lieu où étoit le Roi 
& l'lnfa11te. Don Louis & l'Evêque de 
Fréjus s'en approcherent auffi ; & !'In-
fante s'étant un peu avancée, alors on lut 
la Procuration du Roi notre Maître, & 
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enfuite l'Evêque les maria. Quand il fal-
lut qu'elle dît cc oui iÎ confiderab!e pour 
tous, & fi notable pour des perfonnes de 
certe naiffance, elle fit une grande révé-
rence au Roi fon Pere, puis _le prononça 
modeŒement. La feconde fois, elle le dit 
un peu plus hauc; & la Cérémonie étant 
tout à-fait achevée, elle fe mit à genoux 
devant le Roi fon Pere, qui, en l'embraf-
fant tendrement , la- releva , ayant les lar-
mes aux yeux, & cela nous les y fit venir 
auffi. 

L'Infante Reine étoit petite; ma!s bien 
faite; elle nous fit admirer en elle la plus 
éclatante blancheur que l'on pµiffe avoir, 
& tot.1te fa perfonne de même. Ses yeux 
bleus nous parurent beaux; ils nous char-
rnerent par leur douceur, & leur brillant. 
Nous célébrâmes la beauté de fa bouche, 
& de fcs lévres un peu groifes & vermeil-
les. Le tour de fon vifage étoit long, mais 
étant rond par en bas , il. nous plut ; & 
fes joues un peu groffes, mais belles, eu-
rent leur part de nos louanges. Ses che-
veux étoient d'un blond argenté , qui 
convenoit entierement aux belles cou-
leurs de fan vifage. A dire le vrai avec 
une taille plus grande, & de plus belles 
dents, elle méritait d'être mife au rang 
c:les plus belles perfonnes de l'Europe,. <Sc 
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je trouvai qu'elle reifembloit heaucoU[J 
au portrait que mon frere nous en avait 
cléja fait. Sa gorge_nous par:it ?ie? faite 
& aifez grafie, mais fon habit etait hor-
rible. La coîuume ni la mode ne nous 
fafcinoit point les yeux ; mais pour moi, 
f oit en France, f oit ailleurs, il me femble 
que je difcerne aifément ce qui eft n1al, 
ou bi~n. Comme je trouvais alors les 
habits des Francois ridicules avec les lar-, 
ges canons qu'ils portaient aux jambes , 
& que je crouvois à redire à leurs pe· 
tits pourpoints, qui ne leur couvraient ni 
le corps ni l'efl:omach ; de même l'ha-
bit & la coëffure des femmes d'Efpagne 
me fit de la peine à voir. Leur corps n'é• 
toit point vêtu de rien qui fut ferme , & 
leur gorgette était ouverte par derriere. 
Honnis l' Infante, je ne vis de toutes cel• 
les qui la fuivirent. aucune femme qui ne 
fut noire & maigre. Leurs épaules, par 
conféquent , me tirent mal au cœur à les 
voir ainfi dêcouvertes. Leurs petites man-
ches étoient tailladées & de mauvais air. 
Elles avoienr pen de linge, & leurs den-
telles nous parurertt laides , leurs man-
ches pendantes étoient fans grace , & leur 
gard · Infante étoit une machine à demi 
ronde & monflrueufe, car il fembloit que 
c'étaient plufieurs cercles de tonneau cou~ 
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fus en dedans de leurs juppes, hormis que 
les cercles font ronds, & que leur gard-
InFante étoit applati un peu par devant 
& par derriere , & s' élargiifoit par les cÔ· 
tés. Quand elles marchaient , cette ma-
chine fe hauffoic & fe baiifoit, & faifoit 
enfin une fort laide figure. 

Leur plus belle coëffure étoit large ; 
avec de faux cheveux, & leur front trop 
découvert & fans frifure n'avoir point 
d'agrément. Quelques autres avaient 
leurs cheveux noués par derriere , & 
leurs treffes attachées par ci par là • avec 
des rubans qui font laids en Ef pagne. 
Encore cette maniere de fe coëffer, com-
me elle étoit plus fimple & plus naturelle, 
étoit auffi plus agréable. L'Infante Reine 
étoit coëffée en large le jour de f on ma-
riage. Son habfr était blanc, & d'une af-

. fez laide étoffe , en broderie de Tale , car 
l'argent était d~fen4u en E!pagne. Elle 
a voit des Pierreries enchalîées dans beau-
coup d'or. Ses beaux cheveux écoient 
cachés fous une maniere de bonnet blanc 
autour de fa tête, qui étoit plus propre 
à la défigurer qu'à lui donner de l'orne• 
m~nt, mais malgré f. >n habit nous apper-
çûn1es fa beauté. C'était une marque in-
faillible de fa grandeur. . 

Delà nous allâmes la voir djner & la 
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Reine, avec un defir fort empreifé de la 
voir de près. Quand elle fortit de fa chan1-
bre pour venir dans celle 011 fon couvert 
étoit mis, on nous convia de nous appro-
cher d'elle, & de lui aller baifer la main. 
i.a Ducheif e d'U fez qui étoit de notre 
troupe y fut la premiere·, puis Madan1e 
de Lionne· , puis moi , felon qüe le ha-
zard m'avoit fait rencontrer auprès d'el-
le; les autres enf uite y furent de même. 
Elle fe mit en fuite à table , & fut f ervie 
par fes Dames & par fes Menins .. Com-
me en la fa:luant je lui avois parlé Efpa-
gnol, elle s'arrêta à moi, & me fit l'hon-
neur de me répondre à toutes les quellions 
que je lui fis. Ses propres cheveux ne fe 
voyaient point, elle en avoit de faux qu' -
ils appellent Monos, ceft-à-dire ,faux che-
'Veit.\'. Je lui demandai à voir: les fiens : 
elle me les montra, & j'eus fujet d'être 
fatisfaite de leur beauté. Quand elle fut 
à table elle me commanda de m'appro .. 
cher & de l'entretenir. Je paffai derriere 
fa chaife , & comme toutes fes Dames 
par refpeél: n'a.pprochoient point d'elle, 
Je lui dis que puifqu'elle étoit notre Rei-
ne elle dcvoit s'accoutumer à fouffiir nos 
importunités. Mademoifellc , dans ce 
tems - là, étoit allée voir diner le Roi 
ci'Efpagne : elle revint alors, & s'étant 

' appuyec:: 
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bppuyée fur moi je fus leur truchement. 
Notre nouvelle Reine fçachant que c'était 
elle, qui ne voulait pas être connue, lui 
fit quelques fouris , & répondit toujours 
agréablement à tout ce qui fe dif oit de no-
tre côté. Cette Prince1fe étant fortie de ta-
ble, elle s'approcha de Mademoifelle, & 
lui dit en faifant mine de l' embra1Ter , Vn 
abraçito le quiero dar a efcondida. [Je vous 
veux embra1Ter en fecret. ] Elle la fit en-
trer dans fa chambre, où il y a voit deux 
carreaux elle lui en fit donner un, &-la 
traitta de Vos, comme étant Reine, fai-
fant néanmoins toujours femblant qu'elle 
ne la con11oi1Toit pas. Elle f uivit en cela 
l'ordre du Roi fon Pere, qui lui manda 
d'en ufer ainfi , car étan't rentrée dans fa 
chambre entre ce 111oment & celui auquel 
elle fit entrer cette Princeffe, elle avoit 
envoyé fçavoir de lui comment elle la 
traiterait. Si Mademoifelle efu pû alors 
fe fouvenir des defirs ardens qu'elle avait 
eus pour la Couronne de France, elle au-
rait dû fentir quelque amertume, mais fon 
ef prit n'étant pas habitué aux réflexions i 
& le tems qni efface toutes chofes ayant 
eu le pouvoir de changer f es fentimens 1 
elle revint contente de Fontarabie. Pour 
nous nous crûmes , ayant vu l'infante Rei .. 
ne, que nou.s devions rendre graces à DieQ 

'Tome VI. C 
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de nous l'avoir donnèe. Elle reifembloit: 
à la Reine fa tante , mais fes couleurs 
.étoi.ent différentes. La Cour d'Efpagne 
J>aroît. deferte au prix de cet.te, non:ibreufe 
.quantité de gens de quahte qut offuf-
<JUent celle du Roi , & qui la rempliifent. 
Ce que j'en vis néanmoins , qui fut peu , 

· me parut avoir de la magnificence. Les 
Grands n'avaient pas des habits fi brodés 
que· les François, mais fur leurs étoffes 
fimples & unies , ifs avoi.ent tous de bell~s 
pierreries qui les difi:inguoient du commun, 
&. les faifoient paraître de bonne mine. 
Leur habit a voit de la grace, hormis que 
Jeurs chauffes étoient trop étroites, corn· 
JTIC celles des François étoient alors dif-
formes par leur largeur. 

,A près que nous eûmes vu marier la nou· 
\Velle Reine, & après que nous lui eûmes 
fait notre cour , Pimente! nous donna 
pn bon diné. D'autres furent traités par 
])on Louis , & après que nos troupes 

· franç,aifes eurent été fort bien J'.lOurries, 
;nous nous en revînmes tous à f ai nt Jean 
de Luz , dire à la Reine que nous avions 

· rrouvé la Reine fa niéce digne de fes de-
. flrs. No~lui en fimes le portrait, & no-
. tre narration augmenta l'impatience qu'el· 
~.~avait de la voir. 
'. . ù l~ndcmain lé;\ R~ine devoit ~le,:- fir-

., 

~~ 
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. tisfaire fon <lefir, fuivie feulement de fa 
Dame d'honneur , f el on qu'il a voit été 

·· réfolu entre le Roi & elle, & le Roifon 
frere & la Reine fa niéce, afin de pouvoir 
jouir plus en repos du plaifir de fe re~ 
voir encore une fois en leur vie. Mon-
:fieur feulement devoit aller avec elle ~· 
dont le rang ne les pouvoir embaraffer 21 

& dont la perfonne leur étoit chere. Le 
Roi devoit fe montrer à cheval à l'In-

. fante Reine, par les fenêtres de la falle 
où elle feroit avec la Reine , mais fo11 
impatience changea ce premier . deflein. 

Le quatriéme Juin la Reine alla donc 
voir le Roi f on frere , & la Reine fa nié-
ce, pour la premiere fois, qui ne fut ac-
compagnée que de Mefdames les Com-
teffes de Flex & de Noailles *, encore 
cette derniere eut de la peine pour ett 
être. Les deux Rois ne fe devoient voir 
qu'une fois en cérémonie , qui devoit 
être le i:>ur qu'ils jureroient folemnelle-
ment la Paix; mais, ainfi que je viens de 
le dire , ce projet ne fut point f uivi, parce 
que , felon la raifon , le Roi voulut voir 
l' Infante Reine de plus près , & voici 
comment la chofe f e fit. 

La Reine arriva à la Conférence avant 
le Roi d'Efpagne fon frere, à caufe qu'il 

*Dame d'honneur &. Dame d'atour. 
Cij 
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· ·a vÔlt été retenu à Fontarabie par la vi.; 
frte du Duc de Créqui, qui fut de la part 
· ~u RGi per~er à notre jeune Reine non 
les Pierreries de la· ·Couronne , mais cel-

. les que 1~, Roi lu~ donnoit pour Con pre: 
· fent de noces, qui fut fort beau. Le Roi 
· ti'Efpagne étant arrivé, la Reine & lui 
· s'e1nbrafférent, ·le l~oi Con frere plus gra-
vement que la Reine, car elle voulut le 
lx1i.fer , mais 11 retira fa tête de fi loin que 

· janiais eHe ne put l'attraper. La Reine fa 
Niéce fe jetta à genou~ devant elle, & fut 
long - tems à lui demander la main , ee 
(jU'elle n:'obtint pas, -mais au lieu de la 
tilain la Reine l'embraffa au:ffi tendre-ment 

-que l'on le peut juger, par les ardens <le-
firs de fon cœur pour la jouilfance de ce 

·, 
- bien qu'elle poffedoit alors. Enfuite Mon-

fieur s'approcha du Roi d'Efpagne, & lui 
· :fit fon compliment. Ce Roi lui dit qu?il 

.étoit ravi de voir Sen Alteife, & ils fe 
firent auffi des complimens la i~une Rei- .1 

-11e & _ iu:i. · Le Cardinal fut reçtt du Roi !i, 
· .tl'Efpagneavec beaucoup de louanges fur ~.; 

fa perfonne, fur l'ef!:ime qu'il en avoit ~ 
~oi;1j~i:1us fait1~, & fur fes belles qualités~ 't:.' 
pB13 1 conf ut par lui dire q-ue l'Europe _ 
",enfin lui devoit la Paix. · -
· • Don Louis apporta une chaife au R.oi 
{.qn M.aître a~ Mada~e la Comtetfe .cf:e . . ' .. . ~ 
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Flex, Dame d'honneur de la Rcinè, err. 
même-tems en apporta une à cette Prin-

·. · ceffe. Tous deux s'affirent cnv1ron fur la.· 
'· 
·' ligne qui dans la fallc de la Conférence 

féparoit les deux Royaumes. I.a Camt1rc-
ra MajorJ La Dame dfhonneur J du côté 
cl'.Ef pagne, apporta un Careau à la jeune. 

; , Reine fa l'viaîtreife. La Reine lui en fi~ 
· a_pporrer d'eux, & elle s'aŒt auprès· da· 
Roi fon Pere. Monfieur fe mit fur un fié-
ge pliant auprès de la Reine fa Mere .. 
Leur converfation fut bonne , tendre & 
empreiTée du côté de la Reine, mais trop 
grave du côté du Roi fon F rere , & à fon 
retour elle nous parut plus contente de 
fes bonnes intentions fur l'amitié, que de 
fon exterieur. Etant enfemble ils parle .. 
rent de la guerre, & la l{eine fuirant des 
lamentations fur fa durée , il lui dit av·c;: 
un grand hélas : Ay, Senota, es el Diablo 
que la a hecho. [He las, 1\iadamc, c'cfi le 
Diable qui 11a faite.] Il lui dit en une au-
tre occafion, Agona, preflo tendrernoI niet-
tos. [ à cette heure nous aurons bientôt 
des petits enfans. ] & la Reine lui ré-
pondit, .Q!!e aj]i Lo efperava, pero que le 
pedia licentia, para eleffear un Hyo par el Rey, 
primera que uni.i Nouia por el Principe fit 
Sobrino. [ Je l'efpere ainfi, mais je vous 
de111ande la permiffion de fouhatter un c iij 
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Fils pour le Roi, plûtôt qu'une femme 
pour le Prince mon neveu. ] Ils parlérent 
enfin de toutes les chofes qui peuvent ve-
nir dans l'efprit d'un frere & d'une fœur, 
qu'il y avoit quarante-cinq ans qui ne s'é-
toient vûs. Là Reine lui dit encore fur le 
chapitre de la guerre, To creo que me per-
donara, V. Mageflad de a·ver jido tan bue-
na Francefa : yo Io devia al Rey mi Hijo, 
y a la Francia [ Je crois que Votre Ma-
jeflé me pardonnera d'avoir été fi bonne 
Françoife: je le devois au Roi mon Fils , 
& à la France. ] Bien Io e!lirno en V. Ma-
geflad • lui répondit le Roi d' Efpagne : 
tambien la a hec:Jo la Reina mi muguer, qui 
fiendo Fruhceja, no tJni.~ en el alma jino 
los inter~ffes de rnis Reinos, y et dejfeo de con-· 
tentarm~. [ Je vous eu efi:ime. La Reine 
ma femme en a fait autant, car étant Fran-
çoife elle n'a voit dans l'ame cine l'intérêt 
de mes Royaumes, & le dcfir de me con-
tenter. J Ce grand Roi conta à la Reine 
fa fœur l'amour qu'il a voit pour la Reine 
fa fen1me ; il lui dit qu'elle avoit de la 
beauté , qu'elle étoit bonne, & ciu'il a-
voit un grand defir de la revoir. 11 n'ou-
blia pas auffi de célébrer les belles qua-
lités de la défunte Reine fa premiere 
femme , Fille de France, 'If- dont la mé-: 

* Madame d'Elifabeth de France. 
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moire étoic en vénération dans tous fe~ 
Etats. Le Cardinal l\1azarîn qui s'étoil! 

, , amufé à parler à Don Louis, interrom• 
pant leur converfacion, s'approcha de 
Leurs Majefiés, & leur dit qu'il y a voie 
un Inconnu qui étoit à lél porte qui de-
mandait qu'on lui ouvrît. La Reine, avec 
le confentement du Roi fon frere lui or-
donna de laiffer voir cet Etranger. Lui 
& Don Louis laiifant la porte detni-ou-
vcrte , donnerent moyen au Roi de voir 
l'I11fante Reine ;. mais parce qu'il fallait 
auffi qu'elle le v.Ît, ils prirent foin de ne 
le guére cacher. Ils n'eurent pas grand'-
peine de trouver les moyens de le mon-
trer à celle qui le regardoit avec des yeux 
tout-à-fait intér::ffés à fa bonne mine , 
parce que fa beHe taille le faifoit furp.nf-
fer les deux Minifires de toute la tête. I,a 
Reine rougit en voyant paroître le F~oi 
fon fils, & la jeune P-..eine encore plus , 
en le confiderant attentiv~ment. Le Roi 
d'Efpagne le regarda auŒ, & fourit • 
en difant à la Reine fa fœur qu'il avoit 
in lindo Hoir-no. [ .un beau Gendre. ] La 
Reine auffitôt lui dit en Ef pagnol qu'elle 
fouhaiteroit de demander à la Reine ce 
qu'il lui fembloit de cet inconnu: fur quoi 
le Roi fon frere lui répondit, que no era 
tiempo de defir Io. [Il n'eft pacs t~!:1s de le 

. 111J 
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dire.] Et qtland le pourra-t-elle dire j, lui 
dit la Reine en Efpagnol. Q:fando aura 
pajfado a quella Puerta. [ Quand elle aura 
paffé cette porte. ] lui répondit le Roi 
fon frere. Mon!ieur dit tout bas à la jeune 
Reine. Oue le parece à Vrteflra Mat,eflad, 
de la P-;;;;.ta? [ Que femble-t-il à Votre 
Majefi:é de cette porte ? ] Elle lui répon-
dit auffi-tôt d'un air fpirituel, & en riant, 
Muy lindai'Y muy buena,me parece la Puer ta .. 
{ La porte me paroît fort belle & fort 
bonne. ] Après que le Roi eut regardé 
la Reine Infante , il fe retira , & alla fe 
poiler au bord de la riviere, pour la voir 
embarquer. Il dit à M. le Prince de Con-
ti & à M. de Turenne en fartant, que 
d'abord la laideur de la coëffure & de 
l'habit de l'Infante l'avait furpris , mais 
que l'ayant regardée avec attention , il 
avoit connu q~'elle avait beaucoup de 
beauté, & qu'il comprenoit bien qu'il 
lui feroit facile de l'aimer. La foule que 
les Grands d'Efpagne firent autour dll 
Roi , pour le voir, & leur admiration fur 
fa perfonne fut une chofe extraordinaire. . 
Ils le portaient tant ils le preifoient , & 
les Gardes du Roi d'Efpagne fe -venant 
mêler avec ceux du Roi, fe mirent en la 
même pofiure qu'eux, & ne faifoient au .. 
are chofe que lui donner mille benediç-

1 . 

\ ". 
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tions• Enfin jamais entrevue de Rois n'a 
éré pareille à celle - là. Il faut fouhairer 

. qu'elle aye de meilleures fuites que celles 
qui fe font faites jadis entre nos Rois , . & 
les Rois d' Ef pagne & cl' Angleterre. 

La jeune Reine voulut remercier la Rei-· 
ne fa tante des préfens que le Duc de Cré .. 
qui lui avoit apportés ce même JOUr de la 

J part du Roi ; mai:: la Reine lui répondit , 

l 
No, no, Hija , en e.fto de prefentes, no e.r 
me11eflcr habi.zrme a mi , que todo viene y a 
del R~y. [ Non , non tna fille , en ce qui 

~ eft des préfens, il ne n1' en faut pas parler~ 
~ ·car tout vient du Roi. J 
l Qùand la Reine & le Roi d'Efpagnc 

fe voulurent féparer, chacune de ces pcr-
fonnes Rovales fe rrouverent abandonnées 
de leur Cour : tous les François éroicnt 
pa\fés du côté du Roi d'E{pagne & de 
la JCUne Reine, pour les voir entrer dans 
leur bateau , qui étoit parfaitement beau; 
& tous les E{pagnols étaient du côcé du 
Roi pour le voir, & pour faluer la Reine 
notre digne Maîtrefie , dont les mains 
penferent être ufées à force d'être bai-
fées. Les Grands & les petits l' embraf-
foient quafi, avec des tranf ports de joie 
inconcevables. Il y eut un Comte de Pu-
gnoenroflro qui avoit autrefois été fon 
!\1~nin , qui lui l'enfa devorer la main. 
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Enfin la Reine nous fit l'honneur de nous 
dire à fon retour qu'elle ne croyoit pas la 
pouvoir tirer jamais des fiennes , tant il 
la tenoit fortement. Le Roi , pendant que 
la Reine fa mere recevoit les faiuts de 
ceux de fa Nation, ayant vû embarquer 
!'Infante Reine , galoppa le long. de la 
riviere , fuivant le bateau où elle étoit , 
le chapeau à la main, d'un air fort galant. 
Il auroit peut-êrre couru 1ufqu'à Fonta-
rabie fans des 1narais qui rempêcherent 
de pa{fc:r. Le R1.1i d'Elpagne en fc,rtant ~ 
foit qu'en effet il ne le vit pas , ou ne fit 
pas femblant de le voir, n'ôta point fon 
ch:ipeau, qu'il n'avoit point.mis fnr fa 
tê(e tout le tems qu'il avoit été avec la 
Reine ; mais quand il vit le Roi galoper 
fur le bord de !a rivieFe en poflure d'n:d 
mant, & fuivi en Roi de France, le Roi 
à' Efpagne alors fe init à la fenêtre de la 
chambre de f on bateau , & le falL1a fort 
bas, tant qu'il put le voir. J'ai fçu depuis 
par l' .AJ];1ffi:zta (a), que la Reine amena en 
France, qu'elle a voit demandé à fon re-
tour à !'Infante Reine, fi elle avoit trou-
vé le Roi bien fait , & que cette jeune 
Reine lui avoit répondu , T como , que 
me agrada: por citrto qu'es tnuy lindo moço, 

(a} Premicrc Femme de Chambre, la Scnora 
)ilolina. 

' \ 



cl' Anne ri Autriche. ( r6ùo.) · 3 y 
y que ha hecho una Cavalçada muy brava. 
J rm~y de galan. [·Comment s'il m'agrèc ~ 
certai~emen.t c'eft un fort bea? Garçon : 
& qui a fait une calvacade d un homrne 
fort grilant;] Aufii avoir-il fait cette cour-
fe fans prendre garde qu'il fe tenait dé-
·couvert devant un grand Roi, à quj il 
n'avoit pas accoutumé de faire des civi-
lirés, fans en recevoir de plus grandes, 
ou du moins de pareilles ; n1ais en cet in .. 
fiant fa grandeur fe cacha fous la galan-· 
terie , & l'éclat de la Pourpre pour cette 
fois le ceda ;iux premiercs étincelles de 
fon amour. 

Nous avons fçu clepu1s pnr la Reine 
même, & par Dontl .1i'1aria ./V.folina, cn1c le 
Roi d'Efpagne, un peu avant ies nÔces> 
ayant fait lire devant lui & devant les--
Grands de fa Cour , le Contrat de Ma-
riage du Roi notre .l'iaître & de l' Infan-
te, il a voit dit tout haut fur l'article de la 
renonciation~ Eflo es una patarattà ; y, 
fi falt~ffe el Principe, de derecho mi Hija a 
d' heredar. [ Ceci efi une fadaife , & fi le 
Prince mo~ fils manquoit de Droit, nia 
fille doit hériter.] Die\.1 conferve le Prin· 
ce d'Efpagne prefentement vivant, mais 
fi l'Efpagne le perdoit, il eft à croire qu'a~ 
près cette Déclaration, le Droit légitime, 
le mérite du Roi~ fa puiifance , fes belles 
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qualités fi célébrées par les Efpagnois-
dans cette entrevûe, & l'amour que tou. 
te cette Nation porte à leur lnf..'lnte, don-
neroit peut-être aux François l'avantage 
cle commander à lOUtel'Europe ;.du moins 
par l'aveu du même Roi fon pere il ferait 
jufie que cela fût ainfi, 

Le Dimanche fixiéme Juin la Paix fut. 
jurée avec toute la folemnite poilible : les 
_deux Rois fe crouvérent à la Conferen-
ce, ayant chacun de leur côté les Grands 
de leurs Rovaumes. De celui du Roi le~ 
Princeflès &. Ducheifes y étoieAt auffi , 

'' " '.'.1 

' 

qui feules y entrerent avec les Domefli-· 
ques. Les Rois la jur::rent fur une Table 
chacun d~eux mettant la main fur l'Evan- ·-~ 
gile, & fe tenant à genoux. A?rès cette J 
importante aétion ils s'embrailerent. en ·~~ 
diiant qu'ils vouloient auffi jurer une a- ::; 
mirié éternelle. Chaque côté de cette falle ~ 
étoit meublée par les deux Rois de belles 
tapifferie~ & de brocards. Celles d' Efpa-
gne éraient admirablement belles s & cer- ~ 
taines chofes auŒ du côté du Roi étoient ~ ,~ 
plus riches. Il y avoit au dehors des trou4 \a 
Pes de chaque côté des Rois pour les fa- r. ;i 
luer. Celles du Roi d'Efpagne étoient ran- !~,' 
gées à l'autre bord de la riviere, vis-à-\·Ïs :.~ 
du chemin par où venoit le Roi ; & les 
i!cnncs étoient le long de la rivicrc , f ~r 

.. 
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i -0t1 abordait le Roi d' Ef pagne. Elles fur.,. 

I

f pa:Ioient en toutes chofes les Efpagnoles, 
J qm 1ne parurent porter la livrée .jaune & 
1 .rouge, ce qui leur donnait un peu d'éclat, 
i mais il était petit en comparair"on de l'or 

.qui étoit fur oie bleu des François. 
Le lendemain le Roi & la Reine, fui .. 

. vis de beaucoup d'hommes & de nulles 
-femmes, que de Ja Dame d'Honneur & 
d' Atour, &'en allerent querir l'lnfante 
Reine. Après que les deux l{ois, les.deux 
Reines, & Monfieur, eurent été long-
ten1s enfemble, ils fe feparercnt avec beata-
.coup de larmes. Le Roi d'Ef pagne & la 
Reine fa Fille, [e quitterentavec une fen-
.fible douleur, & la Reine fa Sœur mon-
tra par fa tenclre1Îe qu'elle fentoit la for· 
ce du Sang. Le Roi.& Monfi.eur, en em-
braifant le Roi d'Efpagne comme lenr 
Oncle , ple-urer.ent & s'attendrirent de 
voir la jeune Reine dans une extrême af"'. 
:fliél:ion. Elle f e mit trois fois à genoux: 
.devant le Roi fon Pere pour lui deman-
der .fa -Bénéditl:ion-, .. & .ce Prince pleura 
.en-la quittant. Les Grands d'Efpagne auffi 
.témoignercnt d_e grandes tendre1Tes à leur 
Infante notre ,jeune Reine , & fouvent 
-revinrent à elle lui bai.fer la main & la 
rob.e, ce qu'elle reçut gravement. Enfin 
P!l la mit dans un c.a.roff,e tQut _e.r.i brq'! 
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derie d'or & d'argent, & on la menà à ~ 
faint Jean de Luz , avec toute la fuite du 
jour précédent: c' eil:-à-dire les Gardes , 
les Chevaux Legers, les Gendarmes , les 
Moufquetaires , & trois Compagnies du ,'~; 
Régiment des Gardes. Toute la belle 1i~ 
Cour étoit à cheval , & tous étoient ma- f~ 
gnifiquement habillés. La jeune Reine 
vint defcendre chez la Reine fa tante , 
où les Princeifes l'attendoient en bonne 
compagnie. Elle a voit une robe de fatin 

· i11carnat en broderie d'or & d'argent, & 
quelques Pierreries à la mode de fon pays, 
c'€ft-a-dire , enchalfées dans beaucoup 
d'or. Etant arrivée elle entr~ dans le Cabi-

. net de la Reine fa tante ; elle y fit prêter le 
Serment à fes principaux Officiers , & 
particulierement à . Madame la Princeife 1 · .. 

· Palatine fa Sur-Intendante. Madame de L 
Na vailles Dame d' Atour , étoit alors de- ~-_.·• 

. flinée à être Dame d'H.onneur, car la Ma-
réchale de Guébriant , nommée à cette 1 

belle Charge , étoit morte depuis peu. 
Elle ne le prêta point al.ors parce que ' 
fon affaire était encore indécife. On vou.. L 
loit renvoyer la Comtelfe de Priego, ' 
Camarera Mayor "If. de l'infante Reine; 

· niais on ne pût pas s'en défaire fi-tôt, & 
.il était incertain fi elle demeurerait pour 

~ ,Pame d'honneur. 
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quelque tems auprès de fa Maîtreffe. 

La Reine "if qui de .ce jour-là prit le 
nom de Reine-Mere, envoya la Reine fa. 
Niéce & fa Fille tout enfemble dans fa 
chambre pour Ja laifferdélaffer, & voulut 
auffi fe retirer dans la fienne pour en faire 
autant. Comme tout le monde fut banni 
de cette petite maifon,, qui contenait en 
elle tant de Royales perfonnes, & que les 
pommes, à la priere de la Reine, en fu-
ren.t chaffés 1 jufques au Capiraine des 
Gardes & aux HuiŒers, les Reines étani: 
toutes deux deshabillées , le Roi alla vi-
fiter la Reine pour la prier de fe coucher. 
Il lui dit qu'on lui ferviroit fon foupé 
dans [on lit , ma1s elle voulut venir foupcr 
avec lui, & avec la Reine fa .1\iere. Il la 
lui amena donc lui feul par la main pour 
la voir. Elle la trouva quafi en chemife, 
& quand elle fut entrée elle fe jetta entre 
fes bras, & l'embraffa tendrement, l'ap-
pellant tantôt fa Tante, & tantôt fa Me-
re. Cetre digne Mere, ravie de jouir de 
ce bonheur, après avoir baifé avec grand 
plaifir cette jeune Princeffe, lui fit don-
ner un fiege pliant, le feul qui fut alors 
dans fa chambre. Elle la regarda avec des 
yeux pleins de joie ' & louant ra beauté 
Ja fit remarquer au Roi, qui par lui-mê· 

~.La Reine prend le No1n de Reine Mere. 
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me en eto1t fans doute 1nfin1ment fat15.; 
fait. La 1eune Reine voyant le Roi de· 
.bu1.1t auprès d'elle, lui voulut _faire place 
Jur Ion même fiege, d'une maruere tendre 
& pourtant un peu embaraffée ; mais lui, ·· 
_par an fentiment qui pouvoit paffcr pour r:: 
une galanterie , ne le prit pas, & demeu· 
ra debout auprès d'elle .. L'Infante Reine 
,était aimable ainfi à demi-de5habillée, ·~ 
car le gard- Infante était une chofe fi ·. ·1 
monfl:rueufe, que quand les Femmes Ef. 
pagnoles ne l'avoient point elles étaient 
beaucoup mieux. Les deux Reines demeu· 
rerent (,eulcs avec le Roi.Monfieur y ,étoit 
auŒ, & nuls autres témoins que quelques 
Femmes de chambre & moi. Ils foupe- · 
rent enf uite dans la même familiarité que 
s'ils euffent été toute leur vie enfemble. 
La Reine-Mere était bien tendre pour la . 
Reine , & cette Princeffe qui la regardait ', 
comme fa Mere lui baifa les mains plu-

. fieurs fois. A près le f()upé le Roi ramena \ 

. la Reine dans fa chambre. Elle fut fuivie ,. 
feulement de .la Comte1Te de Pri~go , Ca- () 
marera Mtryor; qui v.eut dire en France ! 
Dame d'Honneur. : · 

~: ':'. 

. , Le Roi d'Efpagnedefoncôtéétoit de- ~1 
ineuré a?attu ~e .trifl:elfe de la féparation " 
de la Reine fa Fille. Etant retourné.àFon· ·~ 
~arabie il fe jetta fur fon Lit 1 & dit à ceux 

. . qw 
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qui étoient auprès d~ lui, To 'veugo nuterto,. 

I porque de ver l!or.1r a mi 1-!Ja, ejfo el/a Io de-: 
l l[)Îa; mi hermana tambien : pero qiurndo h(} 
' 'IJijlo cftos dos .kfuchachos, pendicntes de mi 

cuello, llorar çomo Ninos, me he de tal faerte 
entcmecido, que no puedo mas. [Je reviens 
à demi-mort, car de voir pleurer ma Fille 
elle le devoit , & tna Sœur auffi: màis 

. d'avoir vfi ces deux Garçons pendant à 
mon col pleurer comme des Enfans, je 
n1e fuis de telle maniere attendri que je 
n'en puis plus] 

Ainfi finit cette Journée {i célébre ; 
dont la fatisfaél:ion ftu égale de part & 
d'autre, & confirmée par l'aveu que la 
Reine fit à la Reine fa tante , en lui difant 
qu'elle n'avoit jamais eu d'inclination 
pour l'Empereur,& conclut par demandcl." 
au Roi un Courier pour écrire au Roi fon 
Pere. Elle ne ferma point fa Lettre après 
l'avoir écrite qu'elle ne l'eflt..envoyée au 
Roi ; le priant de la lire. Elle lui _fit con-
naitre par cette prémiere aétion combien 
elle étoit difpofée à bien vivre avec lui, 
& à lui rendre au de-là même de ce qu'il 
auroit pî1 fouhaiter; mais comme tous 
les biens ici-ba1i font mêlés de quelques 
maux, après que la Reine fut couchée , 
j'ai fçu depuis qu'elle ne dormit J!OÎnt 
toute la· nuit, & qu~ par pl~fieurs fo1s en 
' 'Tom~ V J, D .. 
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foupirant elle dit à fa premiére Femme 
de chambre qui couchait auprès d'elle: 
Ay, Molina! mi Padre. [ Helas ! Molina, 
mon Pere.] Elle pleura ce Pere qui l'ai-
mait fi tendrement , & que felon toutes 
les apparences elle ne devait jamais revoir, 
mais enfin la préfence du Roi fut pour el-
le un charme aifez grand pour lui adoucir 
cette amertume. 

Le lendemain elle fe repofa , le Roi 
l'alla voir le matin, & fui: quelque tems 
avec elle; puis i]s allerent à la Meffe aux 
Recolets. On fit voir à la Reine fes ha-
bits , fon linge , fes toilettes, & les chofes 
néceffaires à la Noce, qui avaient été mi-
fes en referve en ce lieu ; puis leurs Ma-
jefiez vinrent dîner enfemble. Après le 
repas, la Reine-Mere alJ a voir le Cardinal 
qui était malade) & la Reine alla à la Co-
médie. Le foir on lui eifaya fes habits à la 
Françoife, & on lui mit pour la premiere 
fois un corps de jupe , que la Ducheffe de 
Navailles , nommée ce même jour pour 
Dame d'Honneur, lui alla vêtir. Elle en 
fut d'abor~ incommodée, mais elle le fouf-
frit avec douceur & patience. Le Roi cé 
foir fut avec elle dans fa chambre alfez 
Jong-tems; & quoiqu'il eûr fait fe1nblant 
j~fq?es-Jà d'ignorer la Langue Efpagno· 
~~~ ~ f~ trouva que ce joq~-1à il la f~avo!~ 

.. 
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parfaitement bien. La Reine fe coucha de 
bonne heure , pour fe préparer à la jour-
n~e du lend.emain ', e.n laquelle fe devoit 
faire la dern1ere Ceremon1e de leur Maria-
ge. 
La Reine s'éveilla du matin, [ Le9.Juin] 

& la Du cheffe de Na vailles qui eut l'hon-
neur de l'habiller, fit en ce jour & guel-
que tems de fuite, les charges de Dame 
d'Honneur, & Dame cl' Atour tout en-
femble. Elle fut affez embaraffée à lui faire 
tenir fa Couronne fermée fur la tête, par-
ce qu'elle étoit coëffée en cheveux. Ils é-
toient fans nul ajancement, que d'être 
renoués à la n1ode d'Ef pagne avec des 
rubans par le bout , & rattachés ainfi à 
ceux qui joignent la tête. C'étoic une 
maniere de coëffure qui était , comme 
je l'ai déja dit , differente de celle qu'elle 
avait le jour de fes Nôces à Fontarabie, 
mais qui était affez galante. Elle s'ha-
billa de· fon habit Royal, parfemé de pe-
tites fleurs de lis d'or. C'efl: un bel ha-
bit. Outre l'honneur qui fe trouve à le 
porter, il fied affurément n1ieux que nul 
autre. C'était un corps de jupe & des 
manches , avec une jupe de 1nêmc , fc-
111és de petites fleurs de lis d'or : pu s 
il y avoit le manteau Royal que l'on at-
tacha au· haut du corps de jupe cotnn1e 

Dij 
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une mante. Il traîne jufques à terré, avec 
une queue fort longue , dont le bout eft 
taillé en rond. 

Le Roi avait Ùn habit noir , & nul..; 
les pierreries. Ils furent enfemble à l'E-
gli(e par une gallerie découverte , un 
peu plus haute que la. rue qu:on avoit 
faite pour y aller depuis la ma1fon de la 
Reine-1\1ere, où la Reine 19gea les deux 
premiers jours qu'elle fut en France. La 
Reine f e mit auprès du Roi fous un haut 
Dais de velours violet, parfemé de flé'.urs 
de lis d'or, & l'efirade étoit de même, 
c'eft-à-dire le tapis, les chaifes & les car-
reaux : le tout couvert de fleurs de lis 
d'or. D'abord l'Evêque, avant que de 
1Commencer la Meffe, apporta au Roi l'an-
:ne:iu que le Roi donna à la Reine , & la 
monnaie accoûtumée, fur un baffin de 
.vermeil doré. Je ne f çai s'il lui dit ~uel .. 
ques mots, Quand le Roi alla à l'offiande, 
il fut accompagné du Grand Maître des 
Cérémonies de Rhodes , de Ces Capitai-
nes des Gardes; de Vardes qui comman-
doit fa garde Suiffe, & de â'Humieres , 
ciui commandait les Gardes appellés Becs 
cle Corbin ; & MonÎieur Frere du Roi 
porta fon offiande. Quand la Reine y alla, 
Monfreur qui étoit affis auprès du Roi fur 
~:Ciege plian~, patfa du côté 4~ la Reine~ 

I· 
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'& lui donna la main. Mademoifelle, fille 
aînée du feu Duc d'Orleans, & fille uni-
que de fa premiere Femme, portait l'of-
frande de la Reine , & Mef demoifelles 
d'Alençon & de Valois· fes Sœurs por-

. toient la queue de Ja Reine , avec Made .. 
de Carignan Princeffe du Sang. Mancini 
Neveu du Cardinal, & defiiné à de gran-
des dignités, porra ia queue de Mademo:-
felle , & celles de Mefdemoifelles f cs 
Sœurs & de Madame de Carignan , le fu..:. 
rent par des perf onnes de qualité , mais 
ciui n'avoient point de titres. Quand le 
Roi & la Reine furent mis fous le drap ou 
poile , ce fut la même chofe; & quand ~l 
fallut leur faire baifer la paix , ce fut le 
Cardinal Mazarin qui le fit, & qui alla 
aufli la porter à la Reine-Mere, fa verita--
ble Maîtreffe & Bienfaiéèrice. Elle était à 
main droite du Rbi , fur une haute efl:ra-
de féparée de celle du Roi , couverte de 
velours noir , & fous un dais de même 
étoffe, environnée de fes premiers Offi.-
i:iers & Grands de fa Maifon : Madame 
la Comteffe de Flex, fa Dame d'Hon-
neur, ciui prétendoit être Princeffe , loi 
portoit la <1ueue. Dans le vifage de cette 
grande Reine , on pouvoic facilement 
connaître la joie intérieure de fon rune; 
te q.ui la rendoit li belle 1 qu'à cinq.uan:~ 
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te-neuf ans elle aurait quafi pù difputer 
de beauté avec la H.eine f:.i Niéce, qui 
dans le vrai n'avait pas une beauté fi par-
faite que celle que la Reine fa Tante 
avait eue à fon âge. La Reine-Merea.. , 
voit les traits du vifage plus beaux , elle !'. 
étoit plus grande , elle avait une plus ! 
grande mine, beaucoup plus de majefré, l 
& le vifage d'une plus belle forme : elle la 
furpaffoit encore en la beauté admirable 
'de fes mains & de [es bras; mais la Reine 
a voit le teint plus beau, & de belles cou-
leurs qui l'embellii'.foient: elle reffembloit 
à la Reine-Mere, comtne je l'ai déja dit , 
de la rencontre de l'air & un peu du tour 
du vifage Cette heureufe Mere , au re-
tour de la Cérémonie, nous fit l'honneur 
cle nous dire, à la Comreife de Flex & à 
n1oi, qu'il lui étoit venu en penfée , 
voyant aller la Reine à l'of&ande, avec 
fon habit Royal & fa Couronne, que 
cette feule tête au monde étoit digne de ~· 
cette Couron11e. . ... 

Le Roi , les deux Reines, & Monfieur l 
dinerent enfemble. La Reine, au fortir ; 
de la Mc~e, s'étoit couchée pour fe re~ 
pofer: puis die fe releva, & s'habilla 
d'un ha~it de toile d'argent blanche à la 
Françoi(e; & fa beauté avec cet habit 
parut avoi~ un nouvel éclat. Elle monta 
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, chez la Reine fa Tante, elles furent que~-· 

que tems en particulier dans fa petite 
chambre. n'y ayant que la Comteffe 2e· 

;o Flex, la Ducheife de Navai!Ics, Mad~ r· 
i'. me de N cailles, la Comreife de Priego Ef-

pagnole, & moi. Les Reines enfuite for-
tirent de ce lieu, & fe montrerent un peu, 
au public .. Elles s'arnuferent à regarder le 
Roi, qui prfr plaifir à jetter lui-même au 

" peuple la monnoie que l'on avoit faite 
pour le gratifier felon la coutûme. Quel-
que tems après ils fe rerirerent dans la pe-
tite Chambre de la Reine-Mere, le Roi,. 
les deux Reines , Monfieur, & le Car-
dinal Mazarin. Ils s'affirent dans la ruel-
le du lit, & y demeurerent à caufer de 
chofes indifferentes. Quand il fut nuit , 

·· l'Infante-Reine quitta la Maifon de la 
Reine-Mere, & alla chez le Roi , con"'. 
duite par lui, par )a Reine leur Mere , 

fr & par Monfieur. Ces Royales Perfon-
. nes ne furent fuivies que de la Comteife 
Y, de Flex , de la Ducheffe de Navailles , 
\ de la Comteife de ·Noailles , & de la 
il Comteife de Priego. Je ne fçai qui fe 

trouva chez le Roi, car je n'y étois pas. 
Leurs Ma jell:és & Monfieur fouperent 
en public, fans plus de cérémonie qu'à 
l'ordinaire , & le Roi auffi-tôt deman-

~'. !la à fe col.lcher. La Reine dit ~ la ·Rein~ 
' 
~.f ., _, .... 
'1 
'J 

. ~ ;. 
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fa Tante, avec les larmes aux yeux , u 
muy ternprano, [ Il efl trop tôt. J qui fut 
depuis qu'elle étoit arrivée lefeulmomenr 
de chagrin qu'on lui vit, & que fa mode· 

. fiie la força de fentir; mais enfin , comme ~ 
on lui eut dit que le koi étoit deshabillé, I 
elle s'affit à la ruelle de f on lit fur deux f 
carreaux pour en faire autant , fans fe met·· 
tre à fa T oiletre. Elle voulut complaire 
au Roi en ce qui même pouvait cho· 
quer en quelque façon cette pudeur , 
qui l'avoit d'abord obligée de chaifer 
cle fa chambre tous les hommes , juf-
qu' au moindre de fes Officiers. Elle [e 
deshabilla , fans faire nulle façon ; & 
comme on lui eut dit que le Roi l'at· 
tendait, elle prononça ces paroles-, Pref 
to, preflo , quel Rey m' efper a. [Vite , vite: 
le Roi m'attend.] Après· une obéiifance 
ii ponél:uelle , qu~on pouvait déja foup-
çonner être mélée de Paffion , tous deux 
fe coucherent avec la bénédiél:ion de la 

· Reine leur mere commune. 
Cette Prince1Îe devint en ce jour 12 l. 

Belle mere de la Reine; mais une auffi ( 
bonne Tante pouvoit bien être appellée ;· 
mere en tout tems, &. la Reine en effet ', 
ne lui donna plus d'autre nom. Il fem· . 
bla que.Dieu a voit répandu fes graces fur 
~e in~nage ; ~r ~e .L\oi té1noigna depuis , 

µne 
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une grande tendrefîe pour la Reine , & 
elle pour lui : il la pria de confentir qu'il 
pîu renvoyer la Comtefîe de Priego, & 
lui reprefenta que ce feroit contre la coû-
tume de retenir dans cette premiere place 
une Etrangere. Elle lui répondit gu'elle 
n'avoit point de volonté que la fienne, 
·& lui dit qu'elle avoit quitté le Noi fo11 
Pere qu'elleaimoit tendrement, fon Pays,, 
& tout ce q_ui lui a voit été offert, pour fe 
donner enuerement à lui; qu'elle l'avoit 
fait de bon cœur , mais. ciu'auffi elle le 
fupplioit de lui accorder en récompenfe 
cette grace, qu'elle pflt être toujours 
avec lui , & que jamais il ne lui propo-
fât de le quitter, puif que ce feroit pour 
elle le plus grand déplaifir qu'elle pour-
roit recevoir. Le Roi accorda fi volon-
tiers à la Reine fa demande, qu'il com-
manda auffi-tôt au grand Maréchal des 
Logis , de ne les feparer jama!s la Reine 
& lui, ni pendant le voyage, quelque 
petite que fût la maifon où ils. fe trouve-
roient logés. 

La Reine-mere qui connoifîoit le Roi 
fon Fils un peu froid &: grave, nous a-
voua qu'elle av oit eu une grande peur , 
que cette indifference qu'elle avoit ima-
ginée en l'a.me du Roi , ne ffu nuifible 
à cette Niece qu'elle a.voit fi ardemment 

Time VI. E 
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<léfire de )u1 faire epouf er ; mais apre_. 
ciu'elle l'eut vû agir avec elle , comme _ • 
il fit dans les premiers jours qu'elle fut : 
en France, elle per~it heureufement cette 
crainte : car elle le vit alors auffi fenfible 
à l'amitié, à l'égard de la Reine , qu'elle J 
l'auroit pft defirer. Elle n'~voit à deman .. 
der à Dieu ciue la durée de ce bonheur : 
il fallait refperer ; mais par les fâcheufes 
experiences qu'un chacun doit avoir de 
l'infiabilité du bonheur des hommes , el,. 
le avoit toujours fujet d'apprehender ce 
qui arrive fouvent dans la vie. Auffi-tôt 
après les nôces, elle nous fit l'honneur de 
nous dire à la Comteffe de Flex , & à moi, 

· parlant de la fatisfaél:ion & du contente-
ment du Roi, qu'il l'a voit remerciée de 
lui avoir ôté du cœur Madlle. de Man .. 
.cini, qu'il lui avoua n'efiimer gueres du 
côté dJl bon fens & de la raifon, pour loi 
.donner l'infante, qui vrai-femblablement 
:allait le rendre heureux, tanr par fa b€au- l 
té, que par fa vertu, fa complaifance, <Sç 
l'affeél:ion qu'elle lui témoignait. . } 
: Quand la Çomteffe de Priego s'en al.. , 
-Ja, le Cardinal lui donna une Boéte de '· 
1Portrait de Diamant, où étoit le Por- 1 

trait du Roi. La R.eine le regardant , lui 
dit, Pqdrei.f dez.ir en Efpana, que le parece : 
p.erp 9u'e.1 mejor. [ Vops pourr~z .cji.r~ e~ . . . ·. 
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Efpagne qu'il lui r~ifemble; mais qu'il eil: 
plus beau.] La Re1ne-mere envoya auRoi 
{on Frere une Horloge fonnante à mettre 
fur fa Table 1 toute couverte de Diamans 
affez gros , pour rendre ce pref ent digne 
de celle qui le donnoit , & de celui qui 
le reçut; mais il ne fut payé qu'avec des 
gands d'Efpagne, qui même n'étaient pas 
bons. La Reine-Mere en fut honteufe. El-
le nous l'avoua; & fans fe foucier du don, 
elle auroit f ouhaité , pour la gloire de fa 
Nation , que ce Prince eût été plus ma-
gnifique. 

Après que la Comteffe Ef pagnole, trois 
Dames du Palais que la Reine avoit ame-
nées , & plufieurs autres femmes que l'on 
renvoya furent parties, on ne penfa plus 
qu'à regagner Paris, & la Cour partit de 
Saint Jean de Luz , pour reprendre le 
chemin de Bourdeaux ,. le quinziéme de 
Juin. 

La Reine nous conta depuis, elle-mê-
me, ce qu'elle a.voit fenti pour l~ Roi, • 
dès Con enfance, & ce qu'elle avo1t trou-
vé étant en Efpagne de l' Ambaffade du 
Maréchal de Grammont. Elle nous tic 
l'honneur de nous dire un f oir , à Ma~ 
damel de Navailles & à moi, qu'elle 
a voit toujours regardé le Roi comme de-
yant être f on Mari; & parlant de l'a.mou~ 

E ij 
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Gu' elle a voit pour la France, elle nous 
dit auffi , qu'en voyant arriver les Fran-
çorn à Madrid , cette quantité de plumes 
& de rubans de toutes couleurs, avec tou-
tes ces belles broderies d'or & d'argent; 
lui avaient paru comme un Parterre de 
Fleurs fort agréable à voir ; que la Reine 
fa belle-mere , & elle, a voient été les voir 
pa:ffer q?and_ ils arriv_erent, par des fenêtres 
du Palais qui donnaient fur la rue; & que 
ce Jardin courant la pofie leur a voit paru 
fort beau. 

Cette Princeife nous donnant , & fu 
perfonne , & la paix , nous donnoit beau-
coup de biens enfemble; mais elle en re-
cevoit encore davantage. Le Roi f eul 
par f on mérite , par fa grandeur , & fa 
P.erfonne , devait contenter fes de{irs. 
AuŒ cette Princeife, efiimant fon bon-
heur, nous dit fouvent qu'elle avoit toî1-
jours fouhaité d'être notre }leine, & que 
no11.-feulement elle avoit aimé le Roi, 
mais qu'elle avoit même aimé jufques à 
fes Portraits ; que la Reine fa mere , fille 1 

de France, lui a voit fouvent dit, que 
pour être heureufe , il falloit être Reine 1 

de France; & qu'elle vouloit la voir por- ;: 
ter cette Couronne , ou porter un V oi.-
.le; car du vivant de la Reine d'Efpagne 
f3 mere , ~Ile avei~ un fFere 'lui .étoit 
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grand , & par confequent elle n'afniroit 
p:.is comme elle a pù faire d..::puis d' ètre . 
héritiere du Royaume. Dans Pamitié 
qu'elle eur pour le Roi on la vit bien vîte, 
Los tcrminos pajfar todos de un golpc r en partiendo llegar al po/frer punt11 
[ Paifer les bornes tout d1un coup, & en . 
partant arriver au dernier but. ] 

Il ne faut pas s'en étonner ; la caufe 
d;::! fa pailion étoit belle, & l'innocence 
donnant à cette Princdfe le pou voir de 
la laiifer voir telle qu'elle la féntoit, elle 
prenait autant de p1aifir à la publier , 
q a'il lui étoit agréable d'avoir , par l'a-
mour réciproque que le Roi avoit alors 
pour elle , un jufie f ujet de fe glorifier 
de fon excès. Quelques jours après fan 
mariage , elle nous fit l'honneur de nous 
dire auffi , à Madame de Na vailles & à 
moi, qu'elle avoit été fenfiblemcnt affii-
gée, quand on lui avoit appris en Efpa-
gne la maladie qne le Roi eut à Calais ; 
mais qu'elle croyait toujours, que l'ani-
moficé qui étoic entre les deux Nations,. 
augmentoit le bruit de fon mal ; qu'elle 
a voit efperé que cette maladie, & le bruit 
n1ême de fa mort, qui parvint jufqu'à ell~,. 
ne ferait pas vrai ; & qu'elle fut rav1e 
quand on l'aifùra de fa guérifon. 

En ce n1ême t~ms, le l~oi d'Angleterre 
E iij 
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arriva dans f es Etats. En defcendant à 
terre, ce jeune Roi qui a voit du mérite, 
& que l'expérience de fes longues fouf-
frances avoit rendu honnête homme , re-
çut Monk qui Pavoit dignement fervi. 
avec de grandes marques de fon reffen-
timent. 11 le fit Chevalier dans le même 
infiant. Il l'embraffa: le Duc d'Yorc fon 
fecond frere lui mit la Jarretiere,& le Duc 
de Glocefl:er l'Epée. Peu de jours après 
ce Prince fit fon entrée à Londres, où il 
fut reçu avec les tranlports de joie, que 
la tyrannie paifée, & un véritable repentir 
devoit inf pirer à ces Peuples, qui retrou-
vaient .en lui un Roi lé~tir.lc , aimable , 
& qui leur parut rempli de bonnes qua-: 
lités. 

La Cour marchoit jour & nuit , pour 
aller à. Bourdeaux , & delà gagner Paris.· 
Il n'y eut rien de confiderable dans cette 
marche, fi non qu'à Rochefort nous eûmes 
un grand tremblement de terre , dont les 
avantures ne fervirenc'feulemenc qu'à di-
vertir le Public. On arriva dans cette 
grande Ville le vingt-troifiéme Juin [Le 
2 5. Juin. 1 veille de Saint Jean ; & cette 
journée efl remarquable. Le Roi , les Rei-
nes , & Monfieur le Cardinal Mazarin, 
les PrincefTes & Ducheifes, & routes les 
Pcrfonnes de Qualité, & d'un mérite con-

.. .. ,, 
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11u, fe mirent à Langon -dans une bar .. 
que, & toute la Cour dans d'autres ba-
teaux couverts. Après avoir marché deux 
Jieues,les Jurats de Bourdeaux amenérent 
au Roi un beau & grand bateau, où le Roi, 
les Reines , Monfieur le Cardinal , les 
Princeffes , & toutes les Perfonnes de . 
Qualité fe mirent. II étoit magnifique-
n1cnt doublé par dedans de velours cra-
moiû, avec des paffemens d'or : il y a-
vait une table couverte d'un tapis de 
même couleur , & auffi une chaife de 
velours noir avec des paffemens d'argent 

'pour la Reine-Mere. Le haut bout du 
bateau étoit fenné d'une baluftrade corn· 
me un cabinet élevé d'lln petit degré; 
où fe mirent Leurs Majefiés. Il étoit 
tout doré , enrichi d'emblêmes , chif ... 
fres, peintures & devifes. Ce bateau é-
toit couvert par le bout d'en-bas de tapis, 

· & bordé tout autour de. bancs couverts 
de velours cramoifi , avec des crépines 
d'argent, qui fervirent de :fiéges à tou-
tes les Dames qui s'y trouvérent. li y 
avoit une balufirade dorée qui régnoit 
tout autour , & qui formoit une gallc-
rie au dehors tapiffée par en-bas, & en-
richie de fen1blables Devifes Latines. La 
chambre qui contenoit tout le bateau é-
toit grande: il y a voit plufieurs grandes 

E iiij 
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croifées, & le haut étoit un dôme forr 
élevé , & doublé de damas cramoifi , ·a-
vec des paifemens d'or & d'argent. Il 
étoit tiré par quatre grands bateaux plats 
en forme de galéres , qui étoient azurés 
& femés de couronnes d'or , . avec des 
chiffres; & les bateliers qui les menoient 
étoient habillés de taffetas bleu , avec 
du paifement d'or & d'argent, Plufieurs 
autres fuivoient celui-là; & plufieurs per-
fonnes de Bourdeaux vinrent dans d'au-
tres pour voir paifer le Roi. Il fut falué 
à fon arrivée de plufieurs coups de canon, 
& des cris publics du peuple , dont le~ 
quai étoit entierement rempli. Il fembloit 
que c'étoit un amphitéâcre fait à plai-
fir , à caufe que le quai eft un peu en 
defcendant vers la riviere. Les violons 
fuivoient le bateau du Roi , le fon des 
trompettes , & le bruit des canons , fe 
mêlérent à la .mufique. Le Roi & les 
Reines y prirent plaifir , & le bel effet que 
faifoient tant de chofes enfemble , aurait 
à mon gré rendu cette Entrée belle &; 
agréable, fi le chaud qui fut exceffif ce 
jour-là, eîtt permis d'en jouir plus com-
modément. 

Le Roi joua pendant le chemin , & 
l'Abbé de Gorde perdit en uneheure cin-
quante mille écus. On fut trois jours 

T 
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dans cette Ville, puis le Dimanche vingt-
feptiéme on vint dans le même bateau 
coucher à Blaie. La Cour marcha enfuite 
jufqu'à Potiers , qui eft une laide ~ 
grande Ville, & de Potiers on alla à Ri-
chelieu , dont le nom célébre répond à 
la beauté du lieu. Delà on vint à Am-
boife , puis à Blois, & à Chambor, où 
l'on féjourna u~ jour. De. Chambor on 
vint coucher à Orleans. L'Entrée en fut 
belle ; toutes les rues étaient tnpiffées , 
& le peuple témoigna une grande joie 
de revoir le Roi : leur revolte paifée les 
devoit fc1ire trembler à la vue de leur vé-
ritable Maître ; mais leur repentir & 
leurs fupplications attirérent fur eux leg 
effets de fa Royale bonté, par l'oubli de 
leur faute; & comme il venoit de don-
ner la Paix à toute l'Europe, il ne vou-
lut pas laiifer à cette belle Ville aucune 
marque de fon indignation. Ehfin on ar~ 
riva à Fontainebleau le I 3. de Juillet. 1: La Cour ayant été fept ou huit jours à 

'41 Fontainebleau , la Reine - Mere vint à 
,~ Paris , & le Cardinal auŒ. Le Roi & la 

.. 

Reine de1neurerent à Vincennes pendant 
qu'on préparait leur Entrée. Le Cardi-
nal, dont la fanté était alors n1auvaiîe, 
eut les gouttes : elles rentrerent par des 
bains qu'on lui fit 1 à caufe qu'il avoit 
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auffi la gravelle: Ses gouttes rentrées lui 
cauf érent de grandes douleurs dans les 
entrailles , qui lui donnérent la fiévre & 
des convulfions , qui firent douter de fa 
vie. Un jour le Roi qui venoit fouvent 
à Paris , lui demandant confeil fur quel-
que affaire, il lui dit, Sire , vour deman-
dez.. confeil à ttn homme qui n'a plus de rai-
Jon, & ·qui e:r:travague. Le Roi connoif-
fant en efrèt gu:il avoit des momens de 
réverie, touché d'une vive douleur, s'en 
alla dans une petire gallerie qui étoit de 
l'appartement du Cardinal, & là il pleu-
ra cet homme qui lui avoit fervi de Tu-
teur , de Gouverneur & de Miniftre 
tout enfemble. Il n'avoit pas connu tous 
fes défauts , & f-es derniers fervices lui 
avaient fait voir fa capacité & fes bon" . . nes 1ntent1ons. 

Toutes les Compagnies fouveraines al· 
lérent fa.luer ce Miniftre, avec des fenti-
mens contraires à ceux qu'ils avoient eî1s 
par le paifé. Le Parlement députa un Pré-
fident , deux Confeillers de 1a Grand· 
Chambre, & un de chaque Chambre des 
Enquêtes, pour le remercier de la Paix 
qu'il venoit de faire: honneur qui jufqu'a-
lors n'avoit été fait à aucun Minifl:re , ni 
Favori, & n'avoit point encore d'exen1-
ple. Cette Compagnie avojt mis fa têtç 

1 
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à prix ; mais en cette occafion leurs Ha-
rangues furent toutes remplies de fes 

.1 louanges; & fans avoir honte de leur in-
·~ jufl:ice paifee,ou de leur legereté préfente, 
{ ils témoignérent avoir pour lui une vé-

nération extrême. Le Cardinal dut être 
fans doute fenfible à cette gloire; & vé-
ritablement elle fut grande : mais pour la 
mitiger, Dieu le mettait en état , par les 

.. approches de la mort, d'éprouver en lui-
[~ même , que les biens de la vie ne font ja-
m mais purs. Il leur répondit à tous , felon 
:~ ce qu'il devoit fentir , ·& leur parla élo-

1
~' quemment. Peu de jours après il fe porta 

.· mieux, & fon amendement fit efperer que 
, fon mal ne ferait rien. 
:~ Au commencement de Septembre fe 
'.;~ fit à Paris !'Entrée du Roi & de la Reine, 
:m qui en attendant cette célébre journée, 
·i~ étaient toujours demeurés à Vincennes. 
~ J'en parlerai peu , renvoyant ce détail à 
~ ' ceux qui voudront en infi:ruire le Public. 

Ce fut en effet une belle chofe & agréa-
ble à voir. La Reine étoit dans un char 

. triomphant, plus beau que celui que l'on 
donne fauffement au Soleil; & fes che-
vaux aurojent emporté le prix de la 

· .; beauté fur ceux de ce Dieu de la Fable.· 
:l Certe Princeffe était habillée d'une robe 
" ;;) Eoire > en broderie d'or & d'argent, avec 
'-" 
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quantité de pierreries d'une valeur inefli. 
mable. La couleur de fes cheveux argen· 
tés, & le blanc & l'incarnat de fon teint) 
qui convenait au bleu de fes yeux , lui 
donna un éclat infini , & fa beauté parut 
extraordinairement. Les peu pl es furent ra-
vis de la voir, & cran/portés de leur joie 
& de leur amour lui donnerent mille & 
n1ille hénédiétions. Le Roi étoit tel que 
les Poëtes nous tepréfentent ces Hommes 
qu'ils ont divinifés. Son habit était en 
broderie d'or & d'argent, auffi beau qu'il 
le devoir être, vû la Dignité de celui qui le 
portoit. II était n1onté fur un cheval pro-
pre à le montrer à fes Sujets, & fuivi d'un 
grand nombre de Princes & des plus 
grands Seigneurs de fon Royaume. La 
grandeur qu'il faifoit voir en fa per-
fonne le fit admirer de tous, & la Paix 
<JU'il venait de donner à la :F'rance, avec 
cette belle Princ:eife qu'il leur donnait 
pour Reine , renouvella dans les cœurs · 
de fes Peuples leur zéle & leur fidélité, 
& tous ceux qui en ce jour purent le re-
garder , s'eflimerent heureux de l'avoir 
pour leur Roi & leur Maître. La B.eine-
Mere vit paifer le Roi & la Reine par un 
Balcon de la rue faint Antoine , & fa 
joie fe peut aifément deviner par toutes 
les chofes que j'ai écrites. La R.eine d'Au.-

1. 
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gleterre & la Princeffe fa fille étoient 

J avLc ~le: . M , . . 
1 .::; a e1ne- ere , apres avoir marié e 

'1 Roi à celle que fon cœur avoit toûjours 
. il <lefiré , voulut penfer à Monfieur , & 
~·1.. comme une bonne Mere lui choifir ce qui 

lui paroiffoic alors de meilleur & de plus 
précieux dans l'Europe. Ce fut la Prin-
celfe d'Angleterre qu'il avoit tendrement 
aimée, & qu'elle auroi~ voulu faire Reine 

,_/i.. au défaut de l'Infante fa Niéce. Elle fit 
{JI .rlonc réfoudre le Roi à ce Mariage ; & 
r~ft pour l'engager à fa conclufion elle alla de .. 
\f~ mander cette jeune Princeffe à la Reine 
::;Î d'Angleterre fa Mere. Elle l'obtint facile,.. 
U; ment, car Monfieur étoit digne d'être re,.. 
'{'.f~ ç:u avec joie d.es plu.s grandes Princelfes 
; ·j de la terre. Celle q1_1'il alloit époufer lui 
;t.f{ avoit mên1e cette obligation d'avoir été 
{t' en tout tems également fouhaitée de lui; 
i!J;~ ·fi bien que fes defirs étoient plûtôt fondés 
~r fur fa propre Dignité, que fur le réta-

·. ·~; .bliffement du Roi d'Angleterre fon frere. 
Le Duc d'Y ork , fecond frere de cette 
Princeffe ne prit pas un fi bon parti pour 
lui , car vers ce même tems il fe n1aria 

,.· 
. ·~. 

,, 
;,~( 
':}j 

à une fimple Demojfelle, fille dn Chan-
.celier d'Angleterre, qui fervoit la Prin-
.celfe Royale fon autre fœur, veuve du 
Fril)ç~ d'O.range. ia !leh1e 9' Angleterre 
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62 Memoire.r pour fervir à fHijloire 
leur mere veno1t de perdre il y avoit peu 
le Duc de Glocefier fon troifiéme fils, 
qui par la réputation qu'il avoit déja ac-
quife paroifloit devoir être un grand Prin-
ce , & l'affliétion de cette Princeife fut fen-
fiblement redoublée par la faute que fit le 
Duc d'Y ork , en prenant une Alliance fi 
baffe qui ne lui convenoit pas. _ 

La Reine de la. Grande Bretagne, après 
avoir accordé la Princeife fa fille à Mon-
fieur, peu de jours avant la Fête de tous 
les Saints , partit pour aller en Angleterre 
faire une vifite au Roi fon fils, & prendre 
tes mefures avec lui pour leurs affaires 
communes. Son deifein était de lui pro-
pafer le Mariage d'Hortenfe. Mancini , • 
niéce du Cardinal Mazarin , fans qu'il y · 
eût d'autre fondement à cette penfée que 
la complaifance que voulurent avoir_ pour 
le Cardinal Mazarin Milord Germain & 
Milord Montaigu. Ils alléguaient pour 
raifon que dans ce nouveau récabli.ffement 
du Roi d'Angleterre fes peuples étaient • 
mal affermis, que Je Parlement d' Angle-
terre paroilfait avoir encore des Faétions, 
& qu'il y avait une Armée fur pied qui 
n'étoit pas entiéren1ent foumife à fes vo-
lontés. Il leur f embla qu'une fomrne d'ar-
gent confidérable lui devoit être néceffai-
re pour payer fes Troupes, les co~gédier, 
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& acheter ce qui reftoit de Faél:ieux dans 

1.fl fon Ro~aume. La Reine d' Ang1ererre ar-
~ rivant a Londres trouva toutes chofes fi 
·~ bien dif pofées , les Armées fi obéiifantes , 

•·. & le Parlement fi fournis , ciue la propo-
'.-ï fition du Mariage d'Hortenf e ne put alors 

trouver d'agrément dans le cœur du Roi 
fon fi1s. La néceflité de cinq n1illions pro-
mis par le Cardinal à l'heure qu'on les 

· ·: voudroit, ne le preffoit plus de les rece~ 
'.t voir ni de les demander. C'eft pourquoi 
~,,; le parti qu'on lui offioit ne lui plut pas: 
~°{\'·~ 

;·;~ ~on1 Ar~eŒ' e fe fcdépa~a d'e
1
1le-1!'1êm&el papr la 

·• 'Ili ieu e put ance e 1a vo onte, ~ e ar-·qf lement fit auffi ce qu'il defirà: :Le Cardi-
:·J:~ nal fut fans doute affligé de ce change-
;:t' ment; mais on peut dire à fa gloire qu'il 
~:Q;, avoit apparemment fi peu recherché cet 
""''· honneur, & avoir fait tant d'oftentation 
HZl de fon indifférence fur cet article, & fur 

'.:~-~fi 
\~iï la violence que ces Seigneurs Anglais lui 
':.!·; faifoient, que l'envie, la haine, ni l'efprit 
t · \ .de raillerie , ne purent trouver là-deffus 

. : .de matiere fuffifante pour lui faire un re-
. proche. Sa fageffe & fa moderation paru-

rent encore en une antre occafton prefque 
anffi avantageufe pour lui , car le Duc de 

· ,. Savoie lui ayant fait offrir d'époufer une 
J .de fes niéces, pourvil qu'il voulÎlt lui faire 
.;;~ rendre Pignerol , ce Minifl:.re le r,efufa ~ .+% 
~A .. :-;' 
.. ;·. ~ ,; .,, 
··i,·'; 
·• '-. 'I 
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dit au Duc de Navailles, à ce que la Du.: 
cheffe fa femme m'a conté, qu'il ne vou-
loit établir fes niéces, que pour augmenter 
fa gloire; & que faifant cette trahifon 
au Roi par la feule confidération de fes 
interêts, il n'en mériteroit que de la hon-
te. Le Chancelier d'Angleterre , qui ne 
reffen1bloit pas au Cardinal Mazarin, fit 
demander à la Reine d'Angleterre la per-
miilion de fe préfenter devant elle , pour 
lui faire la révérence. Cette Reine lui 
:manda qu'elle le vouloit bien, pourvû 
.qu'il ne lui parlât point de fa fille ; mais le 
Roi fon fils, qui était engagé à foutenir 
ce Mariage par l'affettion qu'il av0it pour 
le Chancelier, fçut fi fortement preffer la 
Reine fa mere, qu'enfin vaincue par la for- ·· 
ce qu'il lui fit , & par le confeil de divers 
Seigneurs, du Comte de faint Alban (a), 
& del' Abbé de Montaigu, qu'elle con-
fentit au mariage. Elle pardonna à fon fils, 
& reçut pour fa belle-fille la Ducheffe 
d'Y ork. Les Lords trouverent qu'elle le 
devait faire , tant pour fair~ fes affaires & .J 
s'établir un revenu confidérable que le i 
Roi fon fils lui donnoit en fon pays, que 
pour s'établir eux-mêmes,particuliérement . 
le Comte de faint Alban, Miniftre de cette : 

(a) Milord Germain , devenu Comte de faint 
'1lban. • 

Princeife ! 

. ' 
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~: Princeife. Il fe fit ami du Chanceher,après 
=.l avoir tenu bon quelque tems, & fait en 
~f apparence le perfonnage d'honnête hom-
;~ n1e, qui étoit de ne fe rendre que difficile-
·'1 ment. l\lilord Montaigu n'a voit pas de de-

·/~ firs pour la fortune qu'il pouvoit faire en 
•·.~ Angleterre : fes attachc1nens éroient. en 
.·~~ France, par l'amitié que la Reine-l\1ere . 
r~ avoir pour lui; & hde rplus on peut dire de 
.,,1 lui qu'en toutes c oies, en tous pays, lai 
~f( véritable piété faifoit q~1'il étoit déûnte~ 
~~ rerre'. 1-!"-.!, Jlt 

J&i ~lors le Cardinal retomba mal_ade d'un= 
·f'.1 ma languiffant: il parut que l'humeur des: 
;\,'i': goutes étoit remontée de<; jambes à l'el1o-
~-;~!f mac, & renfermée au dedans; ee qui lui 
. : caufa des étouffemens qui pafferent. long~ 
ùii t€ms pour vapeurs. Les Medecins-le pur-
·:;··i.< gerent fouvent , & comme il amendoit 
i~ t0ujours par la purgation, on connut par 
if;' là, malgré leur diffimulation, que c'était 
~~'.J humeur, & que cette humeur venoit d'une 
!'~·, mauvaife fource. L'état où il étoit alors 
,, · ne l' empêchoit-pas de penfer à fes tré[ors; 
' & dans ces mêmes tems , comme il- avoit 
' . àcs momens de relâche , on remarqua qu'il 

s'occt1poit. fouvent à pefer les pifioles' 
qu'il gagnait, pour remettre les legères· 
le lenden1ain au jeu .. 

. L'avarice du Cardinal étoit telle, que: 
- ~ 



66 JVlemoire.r pour fervir à rHif/oirë 
la Reine n'a voit point d'argent. Toute la' 
dépenfe de fa maifon fe faifoit par l'ordre 
de Colbert , créature du Cardinal , qui 
épargnait fur toutes chofes. Cette jeune 
Princeife n'avait pas dequoi jouer, car on 
ne lui donnait alors que les mille écus par 
mois , defiinés de tout tems pour les me-
nus plaiftrs des Reines, & pour leurs au-
mônes : mais comme le jeu étoit à la mode, 
& que la Reine aimait quelquefois à jouer, 
cet ce fomme n'était pas f uffifante ; car 
pouvant beaucoup perdre chaque jour , 
il arrivoit fouvent que l'argent était bien· 
tôt fini, de forte qu?·elle n'a voit pas dequoi 
faire des aumônes , ni dequoi fatisfaire à 
fes plaifirs. Le jour des étrenes on avoit 
accoûtumé de donner à la Reine-Mere , 
du tems du Roi fon mari, douze mille 
écus, mais la Reine n'eut que dix mille 
livres, dont elle fut fâchée, à caufe que 
la Reine fa mere lui avoit dit qu'elle avoit 
accoutumé d'avoir douze mille écus. 
Cette di:ffèrence lui déplut: elle s'en plai-
gnit à la Ducheffe de Navailles. Cette 
Dame croyant faire un fervice au Cardinal 
l'en alla avertir , le confeillant de mieux 
traiter fa Maîtreffe:elle lui dit aufli au' elle 
était fenfible, & qu'elle connoiffoit le 
bien & le mal qu'on lui faifoit. Il lui ré-
pondit que la Reine aurojt de l'argent 

• 
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·;; quand il lui plairait d'en demander, fans 
'-} promettre de lui en donner. Il parut en 

colere contre la Reine-Mere, de ce qu'elle 
,-~ vouloit qu'on donnât à la Reine fa fille les 
. ;l douze mille écus dont je viens de parler, 
.. . & dit avec éxagération , Helas ! Ji elle Jça-

''..1oit d' o:'t 1Jient cet argent, c:,:.. que c' efl le Jan .. ~ 
):~ du pe11ple, elle n'en feroit pas fi liberalc. Lui 

. ti qui jonoit tous les jours trois ou quatre 
:( mille pift:oles, qui avait tout l'argent de 
''' France dans fes coffres , qui lai if oit jouer 

·:>J. à fa niéce la Comteffe de Soiffons thaque 
• ;\ jour des f ommes immenfcs,qui pilloit tout, 

. · ~; & qui laiifoit faire fur les peuples les plus 
.. t énormes voleries qui fe foienr jamais fai-
; ···· tes: lui, dis-je, que l'on trouva peu après 
• 

1 
> fa mort avoir rempli de trefors innombra-

. · .·: hies toutes les Places de fa Don1ination , 
& celles de fes amis; il eut la hardic!fe de 

· · : reprocher à fa Bienfaiétrice , à la mere de 
fon Roi , à la Mere de la France & des 
pauvrei; , douze mille écus qu'elle fou• 
haita qu'il fit donner à la Reine felon que 

· le feu Roi fon mari avait accoutumé de 
les lui donner à elle: en quoi on peut voir 
quelle éroit fa tyrannie, fa dureté, & fon 
ingratitude , dans les chofes où il agiffoi:r 
naturellement. 

La Reine d'Angleterre vint alors ·à 
Portfmouth, pour s'embarquer & reve~ 

Fij 

• 
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nir en France 'par le Havre , mais fofi 
Vai!feau penfa périr & fut jetté fur le 
fable. La Pnnceffe d'Angleterre accordée 
à Monfieur, dans ce même V aiffeau fut 
pri[e de la Rougeole , dont elle fut extré-
mement malade. La Reine-Mere qui fou-
haitoit ce mariage s'inquieta de ce qu'on 
ne fçavoit point de fes nouvelles,& Mon-
:Îieur montra par f on chagrin que du moins 
fon intention était d'être affligé. Cerce 
Princeife à près avoir été deux jours en pé-
til par l'excès de fa maladie , retourna à 
Portfmouth pour être purgée , mais la 
Rougeole lui fortit tout de nouveau > &. 
les Médecins douterent de fa vie. la fanté 
lui étant revenue elle fe remit en Mer , 
avec la Reine fa mere, laquelle peu après 
arriva au Havre heureufe1nent [le). Fe-
vrier,] ayant eu en ce voyage la crainte 
<le perdre la Princeife fa fille, & la dou-
leur d'avoir vû mourir pendant le fejour 
qu'elle avoit fait à Londres, la Princeife 
Royale fa fille ainée , veuve du Prince 
d'Orange. 

L.e Dimanche fixiéme du mois [de Fé-
vrier] le fen prit dans la Gallerie du Lou-
vre, appellée la Galle.rie des Rois. Elle fut 
pr..:fque entierement LJ-.Jée avec unSal~ 
lon voifin qui ne faitoit que d~être achevé 
de bâtir. :Le Roi fa~t ~011~i:aint par ce~ ac;;: 
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·:~ cident d'aller à faint Germain paffcr quel-
: '' qucs jours pour laiffer nettoyer le Louvre. 

Le Vendredi onziémc [Février] le Car-
dinal étant alors à Vincennes fe fentit en 

. , . 

. -~.1 mauvais état. 11 envoya le Duc de Na-
J vailles au Roi lui mander qu'il était fort 

malade, & qu'il fouhaitoit de le voir. Le 
i' Roi pleura avec ce Duc , difant qu'il per-
! doit beaucoup , que fi le Cardinal avoit . 't. vécu encore quatre ou cinq ans il l'auroit 

laiJfé capable de gouverner fon R oyau-
me; qu'alors il demeuroit cmbarraff é, ne 

: . ol,\ façhant à q.ui fe confier, & que fon plus 
grand defir étoit de f:1ire lui-même fes af-

.· <'. faircs. Cette nouvelle fit que toute la Cour 
· : revint de faine Germain à Paris, d'où le 
·' Roi alla auffi-tôt à Vincennes._ La Reine-
. ' Mere alla l'y joindre, & fut fervie par les 

Officiers. de )a Reine fa fille, parce qu'elle 
n'y mena point les fiens. Ce même jour 
onziéme on avoit donné de l'Emétique 
au Cardinal fur le f-0ir, qui l'a voit fort 

~- • . foulagé: c'efi pourquoi on-lui en redonna 
· · _. le treize , dont il fe porta mieux un jour. 

ou deux, à caufè de la grande évacua,-
tion, mais auffi- tôt après- il retomba. dans 
fes mêmes maux .. 

La. Reine d'Angleterre arriva à Paris 
le vingtiéme Février, elle fut bien reçue 

'"" •: ~u R.oi& des Reines qlliallerent au devant 
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d'elle jufqucs auprès de faint Denys, avec 
toute la grandeur & la fuite, qui accom-
pagne toujours un Roi de France. 

Le vingt-deuxiéme Février, le Roi&: 
la Reine·· Mere qui étaient à Vincennes. 
allerent un matin voir le Cardinal. Ils le 
trouverent plus mal ce jour-là , & plus 
oppreffé. Il leur parla de fa mort , & leur 
die des chofes touchantes. Le Roi & la 
Reine-Mere y furent âeux heures, & en 
fortirent pleurans & attendris. Sur la fin 
de Février le Cardinal empira tout-à-fait, 
& ne fçachant à qui jet ter f es innombra-
bles tref ors , il fiança fa niéce .1\{ancini , 
qui étoit revenue à la Cour, au Conné-
table Colonne,avec une dot de cent n1ille 
livres de rente en !talle, & fa belle mai-
fon de Rome qu'il lui laiffa. Le Roi à fon 
retour a voit vécu avec elle avec beaucoup 
plus de marques d'indifference que de 
paillon. Quelques-uns ont dit qu'il eut 
encore quelques momens de tendreife , 
qui penferent rallumer fes premieres flâ-
~es, mais je l'ignore & n'en puis rien 
dire. 

Le Minifl:re fit époufer Hortenfe Man• 
cini au Grand Maître , en le faifant héri-
tier de tous fes biens, & lui fit quitter fon 
nom de la Porte , qui de foi écoit média~ 
crement honorable, & l'obligea de pren"! 

.. 
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·~ dre celui de Mazarin , avec des biens & 
'. des établiffemens prodigieux.Depuis long, .. 
; tems le Grand-Maître, fils du Maréchal 
1 de la Meilleraie, étoit amoureux de Ma-
·~ demoifelle Hortenfe , & avoit refuf é la 
~j Comteife de Soi!fons efperant d'avoir fa 
/: cadette; mais le Cardinal gardoit cette 

.<i cadette, qui étoit belle, pour des Rois,ou 
·.l du moins pour des Souverains. Jufcques-là 
'~ q~ il avoit montré de l'averfion à la lui don-! .. :.,: 

;~ ner , & ne paroiif oit pas efl:imer fa perf on-
~.:~ ne ; mais la mort qui le prenoit à la gorge 
:~. ne lui donnant pas le tems d'accomplir en 

:, "J. fes niéces qui lui refioient à marier la 
tj grandeur de fes defirs : il fallut qu'il prît 
• [ji le Grand Maître comme fon pis aller. Il 
· '1~ était déja fort riche ; car f on pere, par ia 
···.·~ faveur ciu'il avoit eue aupr~s du Cardinal 
· ''\ de Richelieu, comme fon parent, a voit de 
··.~grands biens & de grandes dignités. Il pa-
- :; rut heureux d'être porté par la fortune à 
··;:la jouiifance de cette grande dépouille , 

.:mais ce n'efi pas être heureux que d'être 
: trop riche. Le Cardinal Mazarin avoit 
·toujours confervé une grande rcconnoif-
fance des obligations qu'il avoit au feu 

. Cardinal de Richelieu fan Bienfaiéteur. 
,'Ses premiers defirs, après avoir fait venir 

I? . '.: fes niéces d'Italie, a voient été peur le Duc 
! de Richelieu , neveu du défunt Minillre; 

. ~ 1 

. ,\ 
' ,· 



72_ Mi:moircs pou~fa:vi~ ,} f'Hif!uire , _ 
nrn;s la Ducheffe d r\1gu1llon fa tante 1 a-
vait méprifé, & on crut alors gu'en n1ou-
rant il fe confoleroit de la néceŒté gui le 
forçait de prendre le Grand Maître pour 
fon héritier , à caufe que le Maréchal de la 
Meilleraie étoit parent du Cardinal de Ri-
chelieu , & qu'il avoit toujours été fon-
ami dans le tems de fa faveur paifée. 

Le troifiémc jour de Mars, deuxiéme 
jour de Carême , j'allai à Vincennes. Le. 
Cardinal Mazarin qui s'étoit mieux porté 
depuis un jour ou deux , s-'étoit trouvé fi 
niai ce même matin qu'il a voit fallu lui fai-
re rece\'oir le Saint Viatique. La Reine-
1\llere fut réveillée avec cette nouvelle : 
elle l' entendoit hurler les nuits, parce 
qu'il écoit logé de l'autre ~ôté de fa 
Chambre, & fon mal était de cette na-
ture qu'il étouffi>it continuellement. Le 
Roi tint Conft::il le matin, avant que la 
n.cine fa merc fin éveiilée' & auili-tôt il 
lui vint rendre compte de ce qui s'y·étoit 
paffé. La Reine Mere cc même jour-là me 
fit l'honneur de me dire que le Tellier, le 
Procureur Général F ouquer, & de Lion-
ne, étuicnt dcflinés non pas pour gouver-
ner mais pour îervir le Roi. Elle me parla 
du l\.1aréchal <le Villeroi comme d'un 
homme qui aimait l'Etat,& avoit delaca-
pacité, n1;.iis qui étoit foihle. Elle croyait 

, . 11eanmo1ns 

l • 
1 
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11-éanmoins qu'il feroit du Confeil , ce qui 
ne fut pas. Elle mè' parut perf uadée que le 
Tellier étoit un homme habile en fa Char-
ge , homme de bien, .U-ez à elle, mais pas 
capable de la premiere place. Elle me fit 
l'honneur de me dire auffi qu'elle croyoit 
que le Procureur Général, comme capa• 
l>le, quoique grand voleur, demeureroit 
le Maitre des autres. Pour de Lionne,elle 
me témoigna avoir deffein, fi elle le pou .. · 
voie, de l'éloigner des Confeils, après la 
mort du Minifire. 

Le Cardinal qui étoit Sur-Inrendant 
de la Maifon de la Reine-Mere , la fup-
plia de lui permettre de donner cette 
Charge à la Princeife de Conti fa niéce. 
Madame la Comteffe de Flex , fa Dame 
d'honneur, en fut f.1-chée, mais la Reine-
Mere y remedia , car pour lui adoucir 
cette mortification de voir une perfon-
ne au deif us d'elle , elle fit donner pell 
après un Brevet de Ducheffe à Madame 
de Sénécei, qui pouvoit revenir à la Com-
teife de Flex G fille & à fes enfans mâles : 

. faveur aifez extraordinaire , & que la 
Reine-Mere demanda infl:amment au Roi, 

·comme Qne chofe qu'elle defiroit avec 
ardeur. 

Le cinquiéme Mars on ordonna les 
Prieres publique~ des Quarante-Heurca 

Tome 'V' I. · G .. ~ 
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par toutes les Egltf es de Paris pour le 
Cardinal ; ce qui ne fe fait d'ordinaire 
que pour les Rois. l'vladame la Princcffe 
Palatine lui envor1., à fon extrême re-
gret , la démiffion de (a Charge. de ~ur .. 
lntendante de la Matfon de la Reine , 
qu'il don11a à la Comtefiè d~ Soi~ons. 11 
voulut , avant que de mourir' laiffer fes 
deux niéces dans ces deux pofl:es qui font 

. beaux, La Reine alors [e douta d'être 
groffc. Ce fut une confolation au Roi , 
qui pouvoir aifément guérir le chagri~ 
qu'il avait de l'état où il voyait le Car-

. rlinal , qu'il aimoit beaucoup. C'étoit fon 
premier attachement, & l'enfance avait 
été le fceau de cette liaifon. 

Le Cardinal laiffa au Grand Maître en 
fcs Gouvernemens, en fa maifon de Pa-
ris , taure meublée , & en argent , des 
f ommes innombrables 'If. ; & outre ces 
grands biens , il .avait marié la Princeffe 
de Conti , Madame de Modéne, & la 
Comceffe de Soiffons , & leur avait don-
né à chacune une grande dot. Il laiffa 
deux cens mille écus à la petite Marieanne, 
la derniere de fes niéces , & le gouverne-
ment d'Auvergne pour çelui qui l' époufe~ 
. * L'anc;ien Original porte quinze cens mille li ... 

ïlres de r~ifrc, tant en Duchés, Gouvcrncmens ~ 
J,4;Jifons, &c. · · 
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toit. Pour fon neveu Mancini, quoiqu'il 
le deshericât, ne le croyant pas digne de . 
porter fan nom, ce neveu deshérité, ne 
laiifa pas d'avoir la Principauté ou Duché 
de Ferreti en Italie, le Duché de Nevers 
en France, avec une partie de fa maifon, 
& beaucoup d'autres biens. Il donna à 
chacµn de fes petits neveux de Mercœur, 
de grands revenus en bénéfices, & fit don-
ner à tous fes amis des Gouvernemens, des 
Evêchés , & de l'argent. Il rétablit le 
Duc de Lorraine dans fes Etats , en par-
tie pour le recompenfer de ce qu'il avait 
voulu être f on neveu, honneur qu'il avait 
refuf é ; & chacune de fes recomn1anda-
,tions ou de fes louanges fit alors la de-
ilinéc des plus grands Seigneurs du . 
Royaume. Il fit fon T efl:ament & le figna 
le fixiéme de Mars ; & comme il avo1t 

·déja reçu le faint Viatique , il parut 
vouloir donner le refie de f on ten1s à fon 
falut. Il envoya chercher M. Joli Curé de 
faint Nicolas des Champs , homme de 
grande réputation, & le pria de ne le plus 
quitter. Il fit paraître des fcntimens 
de pieté , & demanda mifericorde ; mais 
-tous ceux qui difent : Seigneur, Seigneur, 
.n'entreront point au Royawme deJ Cic11x. Il 
faut néanmoins que nous efperions tous 
en cette divine mïfericorde, &pour nous, 

G ij 
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.&. pour les autres; c'eft la richeife d~ 
.-pécheurs. . 

Le Jeudi troifiéme de Mars , qui fu& 
le jour qu'il communia, la Reine-Mere 
me fit l'honneur de me dire en préfence 
du Roi , que le Cardinal étoit alors bien 
petit devant Dieu; qu'il a voit de grands 
fentimens d'humilité, & qu'elle efperoit 
que Dieu aurait pitié de lui. Ce.font 
deux cho[es difficil.es à pouvoir accom-
JllOdcr enfemble .que l'humilité Chré-
tienne nyec l'amour .des biens .de la terre 
~ de c.ette Grandeur qui lui faifoit dif-
pofcr de tout un Royaume comme bon 
lui fembloit. Il donna tout ce qui étoit 
vacant & tout ce qui n'était point à lui. 
V éritablcment ce fut du confentement 
àuRoi, & ce fut ce qui le pcrfuada qu'il 
pouvoit impunément prendre & tout don-
ner aux fiens. L'excufe 111'étoit pas peut"! 
i!tre tout-à-fait legiti1ne : .c' étoit abufer 
en quelque maniere des fentimens que 
l'habitude avoic formés dans le cœtij" du 
Roi à fon égard , que de lui ôter fa Puif-
fance , f es Finances , & le Droit de dif-
pofer des Charges, Gouvernemens, Ab-
bayes , Evêchés , & prefque générale-
pnent de tou~ ce q\li fe trouva pour lors 
dans fa difpofition, 

~e Qrdinal Mazaria avoit été foup"'. 

! 

j 



el Anne d; Autrtche, ( 1 6ôr.) 77 
çonné de n'avoir pas eu beaucoup de Re• 
Jigion. Sa jeuneffe étoir deshonorée par 
une mauvaifc réputation qu'il avoit eue 
en Italie; & comme je l'ai dit en parlant 
de lui, il n'avoit jan1ais témoigné afle:t 
tle vénération pour les Myfteres les plus 
facrés. Sa vie, moralement bien réglée, 
ne paroiffi)it pas avoir pour réglc de fa 
fageffe les maximes Evangeliqucs; & il 
feroit à fouhaiter poùr lui que les der-
nieres années de fa vie , où il avoit fait 
des aB:ions de vertu , cuffent été entiere-
ment reglées fur le defir de fon falut. Mais 
Dieu feul connoit ce Qui efl: et\ l'homme , 
& les apparences louâbles nous doivent 
prefque toujours obliger à croire comme 
une ':érité _le bien que nous voyo~s err 
autrui ; putfque nous ne pouvons faite le 
difcernement des penfêes ni des fentimemt 
dont nolls voulons injuftement être les 
Juges. Cc Minifire n1ontra beaucoup de 
fermeté & de tranquillité d'cfprit dans 
fes derniers jours. Il .travailla avec le Tel-
lier fur les affaires de l'Etat. Le q uatrc & 
Je fix il fit même des Dépêches pour Ro-
rne, qu'il figna. Sa fin fut accompagnée: 
d'honneur par les larmes du Roi, d'opu-
l~nce par les biens qu'il la:iffa à fa FamiJl~. 
& à ceux qu'il voulut enrichir, & de ter-
meté par l:i bo.:J.ac min·~ ou' il fit à la n1ort . 

.l G iij 
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11 peut afpirer ~ la ~lc:i~e de ~'av?tr re:.. 
gardc'.e avec une 1ntrep1due pareille a celle 
des plus grands hommes. . 

Le feptiéme Mars , jour gu'1l. reçut 
FExtrême-Onél:ion. après avotr pris con-
gé du Roi, de la Reine-Mere, & de Mon ... 
ficur, qu'il fuppl~a de ne _prendre plus I~ 
peine de le venir voir, tl donna au R_oi 
dix-huit gros Diamans, un fort beau Dia-

. mant à la Reine-Mere, un bouquet de 
Diamans à la jeune Reine , & plufieurs-
Emer:ilïdes· d'une prodigieufe groffeur à 
Monfietir. Il donna un Diamant au Prin.a 
ce de Contlé, avec beaucoup de louan~ 
ges & de grandes marques d.e fan amitié;. 
&; un au Maréchal de Turenne , & laiifa 
pour Succeifeurs au Miniftere ceux que 
J'ai déja nomn1és. · Enfuite de toutes ces· 
chofes il pria M. Joli, Curé de faint Ni .. 
colas des Champs, de ne le plus quitter~ 
Il ne s' étoit point confeffé à lui., mais if 
parut ne penfer plus tJU'à fa confcience ... 
Son Confeifeur ordinaire étoit Théatin,. 
l1omme fimple & d'une finguliere pieté , 
mais qui peut-être ignorait les périls où 
peuvent tomber ceux qui ont trop adoré 
la Fortune, la Faveur & les Rich elfes. Il 

· voulut dans cet état envoyer à l' Aff em-
blée ~u Clergé l'Evêque de Poitiers,pour-
les pncr de croire g.u'il mourait leur fer-

. 
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vîteur. Elle en fut fi reconi::ioiifante qu'ils 
voulurent tous l'en aller remercier, mais 
ils ne le purent voir. Il en fit autant au 
Parlement, les envoyant affûrcr qu'il mou-
roit leur fcrviteur. li reçut l'Extrê me• 
Onétion dans fa Chaife , y répondit lui-
même, & remercia ceux qui la lui a voient 
adminifirée. Il fit venir tous fes Dome-
:fiiques , il fe fit voir à tous, ayant la bar-
be faite, étant propre & de bonne mine , 
avec une Ci mare de couleur de feu , fa 
Calotte à fa tête comme un homme qui 
voulait braver la mort. Il leur parla fort 
chrétiennement, il leur demanda pardon 
avec de grandes marques d'humilité, & 
confeffaqu'un é:le fes èrimes devant Dieu 
àvoit été la colere & la r~d~ife qu'il ayQ~ 
eue pour eux. Il leur dit a tous ce qu'il 
leur laiifoit , · & fit toutes ces chofes d'une 
maniere douce & obligeante. Il embralfa 
fes amis , & leur fit des complimçns. Au 
milieu de cette occupation une foibleife 
le prit: il dit, Je m',iffaiblis, qu'on me donne 
unpeud' eaude grenade.A près en avoir pris, 
il dit Je revienr , & continua de parler à 
ceux qui étaient prefens. Il s'occupa le 
refie du jour à fai're des Afrcs de Foi & 
de Contrition; ce qu'il fit d'une manierc 
dévote, ferme , & tranquille. Il para-
pha fon Tefiament , & figna encore fur le 

G iiij 
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foir des Dépêches pour le ferv1ce du R 01; 
& quoiqu'il parùt n~ vouloir pllls penfer 
qu'à Dieu,, tant qu'il put parler, ~~nten
dre , il ordonna de tout ce qui lut parut 
utiie à l'Etat. 

Le Roi & la Reine-Mere lui envoye~ 
rent encore demander ce qu'il defiroit qui 
fùt fait après(, n1ort, & il fen1bloit que 
ces parol~s étaient des oracles , qui or• 
donnaient de l'avenir. Il y a fans doute 
beaucoup de gr;.:ndeur & de beauté à fa. 
mort , r.13is fa réput.uion doit être noir-
cie. par l'ingri~i~udc _qu~il a eue {'OUr la 
Rc1n~-rJerc fa B1enfa1B:nce, d'avoir vou~ 
ln mettre de la f échereffe , du dégout; 
& de la défiance pour elle dans l'efprit & 
dans le cœur dn Roi , afin de le poifede~ 
tout entier, jllfqu'àla blamer de ce qu'elle 
·faifoit trop d' Aumônes ,. & faifoit trop• 
de cas des.Dcvots. Elle s'en etoit apper-
çue en p1uficurs occafions, con1me je l'ai, 
dt'.ja dit. Il eut même en mourant la du-
reté de lui demander la Survivance dlli 
Gouvernement de Bretagne pour la don~ 
~cr ~u Grand; Maître; cc qui ne fe fait 
Jamais, car c eŒ un Crime de compter. 
fur la mort de nos Rois. Voilà les effets. 
de cette avarice fordide qui l'accompa-
gna jufqu'à la fin, & qui dans les derniers. 
inflans de fa vie lui fit encore prendre. 

' . 
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plaifir à faire repaffer par fes mains quafi 
tout le Royaume , pour le donner à fan · 
Neven, à fes Niéces, & à fes amis. Voilà 
auffi la ca.ufe de cette ambitiondevorante, 
& de cet ardent defir de la faveur qu~ l'a-
vait toujours poffedé. . . · 

Le feptiéme jour de \tars, la Reine-
Mere, après a.voir tenu le Cercle chez la. 
Reine, vint un moment dans fa chambre 
pour fçavoir comment il fe portait. Elle 
fit appeller Colbert, qui lui dit qu'il étoit. 
fort mal, & qu'il ne croyait pas qu'il paf-
fât la nuit. La Reine-Mere s'attendrit à 
ces paroles, & les.larmes lui vinrent aux 
yeux;puis me tirant à part elle me fit l'hon-
neur de me dire en parlant de lui., qu'elle· 
l'avait toujours mieux connu que perfon-
ne, & qu'elle n'avait pas mefefiiméceull 
qui avaient été d'avis q.u'elle l'éloignât 
de la Cour; mais qu'ayant trouvé en lui 
une fidéle application au fervice du Roi 
& au bien de l'Etat, elle avait crû qu'il 
étoit jufie qu'elle excuîat fes défauts en 
faveur de fes bonnesiritentions. Elle ajou-
ta enfuite quelques particularités du re ... 
gret que le Cardinai avait de lui avoir 
déplu en fa conduite , dont il lui avoit 
demandé pardon avec des marques d'un 
grand repentir. Elle me dit au1fi qu'elle 
avait étéfachée de ce que le Roi., pouiT' 
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par le Min~ftre à. h~ïr ,la Prin.cc!fe Pala-
tine l'avait obhgee a fe defaJre de fa , 
Cha;ge de Sur - Intendante de la 1\-îaifort 
de la Reine , pour la donner , co~me je 
l'ai déja dit , à la Comteffe de Sotifons. 
Cette Printeffe 11e lui plaifoit pas , & n'a-
voit jamais bien vécu avec elle. Un refl:e 
d'attachement que le Roi avoit pour elle 
lui faifoit craindre ciu'ellc ne reprît fa 
même place , qu'il femblo!t que fa fc::ur 
n'eût perdue que pour lui rendre. Elle 
nie fit l'honneur de me dire auffi que le 
lloi fans doute prendroit plaifir à gou-
verner fan Royaume,qu'elle en étoit bien 
aife , & avoit deffein de lui mcintrer par 
la moderation de fa conduite, qu' elfe ne· 
lui voulait rien dérober de fon autorité~ 
Ce fut pas ces fentimens qu'elle perdit 
l'avantage d'entrer au ConfeiJ, dont beau-
coup de perfonnes l'ont blamée, s'ima-
ginant peut· être avec raifon qu'elle y 
a voit été portée par des confeils interef-
fés, dont elle ne connut pas la caufe; mais 
dans le vrai fa pente naturelle éroit le de--
fir du repos & de la retraite. Le foir du 
feptié.me, le Roi, qui ne vcry:oirplus le 
<;ard1nal , fit ~ppeller fes Min1f!:res, & Je 
vis alors le vivant prendre la place du, 
mourant: , avec un commencement de • 
grandeur, de fuite, & de bruit, qui n1e 
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fit admirer les changemens du monde. Le 
Hoi s'enferma avec eux ; & la Reine-

. Mere, au retour des Minifl:res , vint peu 
. , de tems après le trouver. Comme eUe 
'' étoit logée à l'ancien & petit Logement 1 
·· ~ à caufe qu'on faifoic peindre ·Ies grands 

l· appartemens du nouveau bâtiment , elle· 
, quitta fa chambre parce qu'elle écoic trop 

proche de celle du mourant , & vint cou-
··· cher dans celle du R-0i. Le Cardinal vé, ;;, 

;r eue encore cette nuir. Il dormit trois heu-
.· res;, le Iendem<J.in il entendit la 1\leife & 

eur quelque amendement. Ce meilleut"' 
état forma un petit bruit de réfurreâion ;· 
1nais auffi-tôt après s'affoibliffanr: entie .. 
rement on jugea 9u'il ne dureroit pas en-

!. core lon,g-~ems. Il i:ronrut perfuadé que' 
les Meaec1ns n'avoient pas connu ·{on 
mal, & l'avoient mal traité. Un des fiens 
lui entendit dire , parlant avec lui-même .. 
Ilr m'ont tué. Ce jour-là, V,alot, premier 
Medecin du· Roi, lui ayant voulu. perfua-
tlcr de prendre un bouillo·n, il' le refufa Y 

& regarda cet homme d'une maniere fixe 
&perçante,qui fit juger aux affiftans qu'il 
le regardoit comme un homme qui l'a- · 
voit mal' fervi. Quoique ce fflt avec d'in-
nocentes intentions il n'en parut pas con-
tent, & la derniere abfolation qu'il de-
Jnanda, fut pour avoir murmuré contre 
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les Medecins. 11 fut tout ce jour dans de 
grandes fouffrances , & fon agonie fut le ' 
foir terrible. M. Joli lui- ayant dit que 
c'étoit alors que la nature payait fon- tri-. 
but, il lui répondit : :fc Jouffee beaucoi1p ,. 
mai.f je fans que la Grace eft encore plu.f forte 
que le mal. . ·. 

Le Roi lui manda le matin qu'il avait 
beaucoup de peine de ne le point voir. Il \ 
lui fit d'ire qu'il le remerciait, qu'il n'é- ; 
toit plus tems qu'il penfât à lui , mais· 
qu'il le fupplioit: de fe. fouvenir des der· 
nieres paroles qu'il lui avait àites. Il en-
voya recommander M. Joli au Roi : la· 
Reine-Mere prit la parole, & répondit , 
que le Roi auroit toujours foin des Gens 
de bien. Un peu avant que de mourir il 
appella Colbert fon Domefiique, & lui :. 
farla de quelque chofe touchant fes af ... 
faires, de la même maniere que s'il eîit 
été en fant:é. Il envifagea la: mort avec 
une telle fermeté , qu'il dit à M. Joli 
qu'il a voit du fcrupule de ne la pas alfez 
<::raindre. Son Agonie augmentant il dit 
à un de fes Valets de Chatnbre , nommé 
Bernoin, en tâtant fon poulx lui-même, 
Je fouffeirai encr>re beauco1'p.A deux heures 
~près ~inuit il f e remua un peu dans fon 
lJt, & dtt, !2J!.elle heure eft-il ? Il duit bic~ 
;ire de1t:t: heure!. M. Joli & Bernoin di"". 
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tent alors entr'cux tout bas qu'il iroit bien 
t:ncore jufqu'à dix heures du n1atin.Le ma-
lade cnf uite demeura environ une demi .. 
·heure à prier Dieu, & fouffrant. Alors il 
paifa , en difant , Ha fainte Vierge , aye.t. 
pitié de mQi, &·recevez.. mon Ame. 11 expira 
entre deux & trois, le aeuviéme jour de 
Mars. 

Le Roi s'éveillant appella fa Nourrice 
qui couchait dans fa chambre , & fortanc 
de fon lit lui fit figne de l'œil pour fça-
voir fi le Cardinal étoit mort ; ce qu'il 
fit de peur .d'éveiller la Reine, ou de la 
troubler par cette funefte vue de la mort, 
qui de foi-même efl toujours affieufe. 
Ayant fçn que ouï, il s'habilla, & fit ve-
nir les Miniflres, le Chancelier , le Tel-
lier, le Sur-Intendant Fouquet, & de 
Lionne ; & leur con1manda de. ne rien 
expedier fans lui en parler , leur décla-
rant qu'il ne vouloit point que ceux qui 
demanderaient des graces s'adrelfalfent 
à d'autres qu'à lui. Il alla enf.1ite trouver 
la Reine-Mere. Ils dinérent, & partirent 
le plûtôt qu~ils purent de Vincennes pou.r 
\ren}r à Paris. La .Re~~e fut apportée en 
cha1fe. Le l\iarq::us d· Hautefort fon pre-
mier Ecuyer , & Nogent, vii;;ux, mlis 
fain, l'ac:~~mp.agn~re!1t toujours à pied. 
~e Roi etott afflige de la· mort de foi) 
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Miniflre , & avait beaucoup pleuré. la ,, 
J{eine fa Mere plus forte que lui, & plus 
.dégoutée des Cr~atures p~_r la co~_n_oif
fii.nce qu'elle avo1c de leurs 1mperfc~t1ons ' 
fentit moins de douleurs. Elle avait re-
gretté le Cardinal , & avait eu des mo. j' 
mens où la longue habitude & ~es bon- ; 
nes qualités qu'elle a~oit ai_mée~ en ce 
,l\iinillre , avec ce qu'il avott fa1t pour 
elle en chaflant fa Niéce , l'avaient ren- f 
due fenfible à fa mort , mais d'une ma- ~· 
niere plus tranqui!le , & le Iouvenir de 
fes ingratitudes petites ou grandes effa .. 
. çoit aifément ce chagrin. Leurs Majefiés , 
.étant arrivées fe débarafferent de la pref- ) 
fe qu'ils trouverent dans le Louvre, & ~ 
dans leurs Antichambres, & le Roi & la '.·; 
Reine - Mere allerent fe renfermer dans . ; 
le Cabinet de la Reine. Elle fe portait 

1
,. 

bien de fon Voyage, & par l'état otl elle •·• 
écoitelle faifoit efpérer au Roi, à la Rei- f 
ne fa Mere, & à toute la France, la joie r.·: 
de la voir bientôt Mere d'liln Dauphin. ~ 
Cette jeune Princeife n'était nullement ~ 
affligée de la mort du Carqinal, & l'a- ' 
rnufement que le Roi avoit repris avec 
la Comteife de Soiffons , quoique foible 
en apparence , lui déplaifoit fi fort , .que 
fi elle étoit .chagrine c'était feulement 
parce que Jeion que le difent.les Philofo~ 
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j?hes , .I' Amant fe transforme en la chofe 

i aimée, & que voyant le Roi trifl:e il étoit 
impoŒble qu'elle ffu gaie. Enfin ces trois 
l{oyalesp.erfonnes fe voyant cnfemble éloi-
gnées de l'objet de la mort, commen-

, cerent à ref pirer en repos. Le plaifir de 
.. la liberté , qu'ils envifagerent avec fes 
'; charmes ordinaires, & cette agréable pen .. 

fée dans ces premiers mouvemens, les 
confola de leur affii&ion. La Reine-Mere 
fut la· premiere qui dit à ceux qui fans 
ceffe faifoient revivre le difcours de la 
mort du Cardinal, qu'il n'en falloit plus 
pAarler , qu'elle craignait ~ue le _Roi n'en 
fut malade , &·.qu'il fallo1t qu'il s'occu-
pât à quelque chofe de mieux: qu'à de&i 
paroles inutiles. 

Le Roi depuis qu~il voyoit fon Mini-
fire panchervers fa fin, avoit montré qu'il 
vouloit à l'avenir gouverner fon Royau-
me. Il difoit qu1il n'approuvait point la 
vie· des .Rois fainéans , . & qui fe lailfent 
mener par le nez.· Il ajoutoit lui même 
à cela qu'il voyoit bien qu'on pouvoic 
lui reprocher qu'il avoit fait ce qu'il bla~ 
moit.;. mais.il atrribuoit fa conduite paf. 
fée à l'eflime qu'il avoit eue .pour le Car-
dinal, à caufe de fon .habileté , & à cett~ 
foumiffion & dépendance à laquelle fon 
Enfançe l'avait accoutumé. La Reine f~ 
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Mere, qui avoit fenri l'incommodité dti 
joug qu'elle s'ét<?it ,impofé, _ne voulo~~ 
plus fe foumcttre ad autre Pu11Tance qu a 
celle du Roi fonFils, fi bien qu'elle fou-
haitoit qu'jl voulût travailler lui - mê-
me pour lui-même. Elle n'était point 
embitieufe , mais elle était affez bonne 
Mere pour vouloir lui aider en tout ce 
qu'elle pourroit. Tous les gens de bie11 
étoient dans ce même fentiment ' & 
Je Miniftre en mourant , foit par le 
èefir de faire fon devoir en donnant de 
bons confeils au Roi , foit pour ne vou-
loir point de Succeffeur ~ans la gloire de 
{a faveur, lui laiffa pour principale maxime 
de faire lui-mêmefesaffaires, &; de ne plus 

. élever de premier Minifire à ce fuprême 
degré où il écoit monté; lui avouant que 
par les chofes qu'il auroit pî1 faire contre 
f on f ervicc , il connoiffoit combien il était 
dangereux à un Roi de mettre un homme 
dans cet état.· Il lui laiffa des Confeils & 
des Préceptes cflimables, que le Roi lui4 

même écrivit, afin de s'en fouvenir poul' 
fa conduite. 

Ce même jour au matin , le Roi, après 
avoir appris la mort du Cardinal , a voit 
été enfermé deux heures pour travailler 
lui _feul au Réglement de fa vie & de fes 
rdfa1res. Il voulut enfuite faire part de 

fe~ 

• 
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fos réfolutions aux Grands du Royaume; 
& quand il fut arrivé à Paris il ordonna 
que tous le lendemain fe trouvaffent au 
Louvre chez la Reine fa 1\-iere à quatre 
hc;.:res. Ce jour - là cette Princeife alla 
faire fes devotions au Val-de-Grace, puis 
étant revenue fur le foir les Officiers de 
la Couronne & les Minifires étant affem-
blés, le Roi leur dit que Dieu lui avait 
ô.té un Minifire qui avoit pris le foin de 
f cs affaires dans le tems de fa jeuneffc ; 
qu'il s'en étoit fi bien trouvé qu'il aurait 
fouhaité qu'il lui eôt plu de le lui confer-
ver plus long- tems ; mais puifque fa 
v.olonté avoit été de l'en priver, qu'il 
voulnir à l'avenir gouverner lui - même 
fo:n Royaume ; qu'il efperoir que Dieu 
lui feroit la grace de s'en bien acquitter, 
& de benir les bonnes intentions qu'il 
avoit d'agir fclon la jufrice & la raifon; 
que pour cet effet il ne vouloit point de 
premier Miniflre , qu'il · fe ferviroit de 
ceux qui avo~nt des Charges pour agir 
fous lui f elon leurs fonél:ions , & que s'il 
arrivoit qu'il eût bcfoin de leur confeil 
il le leur demanderoit ; puis il les congé-
dia. Cette réfolution fuc prife pour ref-
ferrer Je ft!cret des affaires , & pour en 
bannir M. le Prince, & les Grands du 
Royaume, qui tous. s'ils y a voient eu hi. 

Torne VI. H 



90 Men1oircs pour fer:'ir J l'Hifloire 
moindre part, en auraient voulu prendre· 
une plus grande, & auroi~nt affoi~li l'a~
torité Royale autant qu ils auraient pu. 
Le Roi difpofa de fes heures, & ordonna 

. que tous ceux qui auraient des graces à 
lui demander lui prefentaffent des Pla-
cets, & que les ,Sam~dis il y r_épondroi~. 
Après cette céremon1e le Rot & la Rei-
ne fa Mere étant montés chez la Reine , 
on crut déja voir fur leur vifage des mar-
ques de leur f:uisfaétion , & il fut aifé de 
juger que bientôt les défauts du mort 
leur paraitraient plus grands qu'ils !le 
les a voient encore vûs. Car il ne fe c::on-
tentoit pas d'exercer une puiffance Sou-
veraine fur tout le Royaume, il l'cxer-
çoit fur les. Souverains-mêmes qui la lui 
a voient donnée, n'ayant en plufieurs oc-
cafions aucune complaifance pour le Roi, 
non plus· que pour la Reine , & ne lui 
laiffant la liberté de dif pofer de rien de 
confidérable. 11 était fi jaloux de cette 
Autor!té qui ne lui apparteftoit pas, qu'il 
VOU /oit faire_les charges de [.Out le monde, 
fi avare qu'il voulait gagner fur tour , 
fi défiant qu'il était fort aifé à choquer , 
fi réveur & fi chagrin la plôpart du tems 
qu'à peine ofoit-on lui rien dire , & fai .. 
{oit femblant d'êrre de mauvaife humeur 
pour empêcher ceux qui l'attendoient en 

1 
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foule en fon paifage de prendre ce tem.:;-
là pour lui parler. C'efl: pourquoi il étoit 
impoffible C)Ue depuis ·le Roi juf ques au 
moindre de fes Sujets • hormis peu de 
pcribnnes qui lui avaient de grandes obli-
gations , on ne fùt bien aife d'en être 
délivré. 

Le Roi, ce foir-là, ayant fait entrer 
Monfieur le Prince dans le petit Cabinet 
de la Reine, lut devant lui & devant nous 
guelques articles des confeils que ce Mi-
nillre, qui avoir beaucoup d'efprit & une 
longue expérience des affaires , lui avait 
laiif és par écrit ., & qui en effet étaient 
tr~s -bons, & comme on vit que le Ma-
réchal de Villeroi était exclus du Con-
feil , pour n'avoir jamais été bien remis 
d~ns les bonnes graces dn Cardinal de-
pL1is qu'il a voit éré accufé d'avoir manqué 
de reconnoiifance à fon endroit , on s'ima-
gina qùe c'était une des chofes qu'il lui 
a voit infpirées. 

Le dixiéme, qui fut le mênw jour au-
quel le Roi fit fa déclaration aux Grands 
du Royaume, le Corps du Cardinal qui 
a voit été expofé au peuple le jour préce-
dent, le fut encore tout ce jour-là. Il y 
eut grand monde qui le fut voir. On lui 
trouva, quand il fut ouvert, une petite 
pierre dans le cœur i ce que quelques gens 

H ij . 



92 Memoirer paur fervfr à f Hi}toire 
dirent convenir fort à la dureté qui lui 
était naturelle. 

L'onziémc, il fur porté à l'Eglifc de 
Vincennes , où fo11 Service fut fait fan& 
beaucoup de cérémonie. . 

Voici quelgues-uns des Vers qu'on fit 
fur lui après fa n1ort. 

Enfin le Ca;-dinal a terminéfan fart. 
Francois, que dir9ns-notl.f de ce grand Per• 

" ? fonnage. 
Il a fait la Paix , il cfl mor,t : 

Jl ne pouvait pour nouf rien faire davantage,; 
Autres. 

Ci git f Eminence deuxiéme : 
Dieu nou1 garde de la troijiéme:. 

Autres. 
Maz.arin fortit de Maz..a.re , 
Au/Ji pauvre que le Laz.are 
Réduit à la nécejfité: 
.A1aiJ par le1 fain1 d'Anne d'Autriche, 
Ce Laz.are re!fùfcité . · 
Lfl mort comme le mauvais Riche, 

Autres. 
je n'ai jamais pû voir :Jule1 (ain, ni m.i.~ 

fade: 
J'ai reç tt mainte rebuffade ,. 
Dans fa Salie &. fur le Degré. 

Wai.t enfin je l'ai vû dan1 fan lit de Paratl.e j 
Et je.l'ai vitfort àmong_ré, 
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Le douziéme Mars, le Roi pour con-

tenter cette grande quantité de Grands 
<JUi autrefois formoient le Confeil , &; 
'lue les brouilleries paifées avaient éle-
vés à cette dignité, tint Confeil fur quel-
que matiere de guerre étrangere 1 où affi-
:Ll:erent Monfieur , M. le Prince, & tous 
les Princ~s & Grands qui avaient accoû-
tumé d'en être, tant qu'il plut au Cardi;. 
nal d'en tenir , mais depuis quelques an-
nées il les avoit entierement abolis. Le 
Roi , les Reines,. & toute la Cour, prirent 
le deuil du Cardinal, ce qui ne s'était ja-
mais fait : car les Rois ne le portent que 
des Souverains oe des Princes qui ont 
Phonneur de leur être Parens, & iln'étoit 
ni l'un. ni l'autre. 

Ces premiers jou.rs ne furent occupés 
qu'à parler des tmmenfes richeffes que 
Jaiifoit le Cardinal. Le Tellier, comme 
fon ami , nous dit alors à la Ducheffc de 
Navailles. & à inoi , qu'il avait eu trois 
millions cinq cens mille livres des Charges 
de la rnaifon de la Reine, que le Roi lui 
avoit données , & que le Minifire avoit 
vendues, jufqu'à celles de Lavandiere ;. 
qu'ainfi cette fomme, qui eompofoit une 
portion de fes tréf ors , ne venoit point 
de l'épargne. Il nous dit auffi pour excu-
frr fes grandes ricbeifcs, & nous mon:! 



94- Memoir~J poa: farvir ~ tH[/l_~ire 
trer qu'elles n'étaient point pnfes fllr le 
peuple, qu'il faifoit de grands ménages & 
trafics dans fcs Gouverncmens, & parti· 
culierement dans Brouage , qu'il jouiffoit 
de plufieurs fonds deflinés au payement 
rles Ambaifadeurs, de\' Artillerie, del' A-
mirauté, & aiilfi du refl:e, qu'il fe char-
geoit d'y fatisfaire , & ne le faif oit pas , 
en quoi il efl: à croire qu'il prenoit beau-
coup, fans qu'on pût le convaincre de 
rien prendre à l'épargne. J'ai oüi dire 
en ce même tems au même le Tellier, 
parlant du Cardinal ·, que ce Minifl:re 
avoit eu deux fuperieures Paffions , le 
rlefir de la gloire, & celui du bien; qu'en 
mourant , fa grande fortune , dont il 
parut trop occupé, a voit beaucoup di-
minué le mérite de fes belles aél:ions , & 
qu'ainfi il avait manqué de ren1plir l'un 
de fes defirs pour avoir trop donné à l'au-
tre. Je lui ai oüi dire auffi que deux jours 
avant que le Cardinal mourut il avoit 
voulu écrire f on T efl:ament , & le met-
tre ~u net en 9e ~e~ux termes , que com-
me il y trava1llo1t 11 le prefîa de Je quit-
te~' de peur que cette application ne raf-
fo1blît tr?p, & que.le Car?inal fe dépita 
contre lut , & lut d1t demi en colere , & 
pourr~nt en riant; LaijJèz.,. moi faire, /a 
çontrainte que voui me f aiter cfl pire que la 
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•fltort : & qu 11 parut en cet 1n!lant p:irlel'.' 
de la mort comme s'il en eût raillé, mais 
que dans quelque autre moment il lui 
avoit dit d'un ton fort ferieux : Voici un 
étrange pizjfage, Mo-nfieur, car je fitis homme 
& pécheur, & je dois craindre lef :f uge-
men.f de ce Diett, mais enfin il faut efperer en 
fa mifericorde. 

Ses Niéces à qui il laiiToit de grands 
tréfors ne le regretterent gueres. Un cer-
tain Italien , leur domefl:ique, leur repro-
chant leur ingratitude , leur dit :. Af.er De-
moifellef , vou:r vengez., toztf les Frtznçois de 
la du-t'eté que Monfieur le Cardinal votre On-
cle a eue pour eux, par celle que vour a·vez 
pour lui~ Il difoit vrai , car le Cardinal 
Mazarin, gérieralement parlant, avo!t ·un 
grand mépris pour la Nation. 

Le Roi fucceda au Royaume dé France 
le jour de la mort de Louis XIII. fon Pere, 
n'ayant alors que· quatre ans, mais on peut 
dire que le jour de la mort du Cardinal 
fut veritablement celui de fon Avénement 
à la Couronne , celui où il commença 
d'être Roi , & de faire voir qu'il étoit di-
gne de l'être, car ce fut alors qu'il voulut 
prendre lui-même le foin de toutes fes 
affaires , & que toutes les graces qn'il 
pouvoit répandre fur les Grands & fur 
les petits ne dépendiifent que de lui. Pour 



96 Mcmoi-respoztr Jer-vîr à l' Hi.(loi:·e 
cela il commença de rcgler fa vie de cette. 
man1ere. 

Il prit la réfolution de fe lever à huit 
ou neufheur:s , quoiq?'il fe couch_ât fo~t· 
tard. En quittant le lit de la ~e~ne,, ll 
alloit fe mettre dans le ficn; puis 1 l s oc-

. cupoit à prier Dieu , & à s'habiller. Ses· 
affaires alors l' obligerent le matin de faire 
fermer la porte de fa Chambre , tant pour 
vaquer à ce grand travail , que ~our 
éviter la preffe. Le Maréchal de V 1lle-
roi , comme ayant été fon Gouverneur, 
& eflimé mériter d'être.fan premier Mi~ 
niflre, avait fcul la peri.niffion de le voir; 
& dans cette préférence il trouvait la 
confolation de f.cs autres privations. En .. 
viron à dix heures le Roi entroit au Con:.. 
feil , & y demeurait jufqu'à midi. En-
fuite il alloit à la Mefiè , & le refte du 
tems jufqu'à fon diner il le donnoit au· 
Public , & aux Reines en particulier~ 
A près le repas , il demeurait fouvent & 
aifez long-tems avec la Fan1ille Royale; 
puis il retournoit travailler avec quel-
quei uns de ft:s Minifrres. Il donnoit des 
Audiences à qui lui en demandoit , écou-
tant patiemn1ent ceux qui fe prefentoient 
pour lui parler. Il prcnoit des Placets de 
tous cc~x qui lui en voulaient donner, 
& y faifoit réponfe à certains jours qui 
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étoient marqués pour cela ; comme il y 
en a voit auffi un pour ·un Confeil de 
Confcience, qui a voit été établi dans L~ 
commencement de la Ilegence , qu'il 
rétablit en ce ten1s-là. Cornmc le fr:ul dc-
ftr de la gloire , C-.c de remplir tons les 
d . d' d n · · ] cvo:rs un gran. h.Gt, occupo;t a ors 
fon cœ~r t?ut entier, en s'app1igu~nt 
au travail , il conn11211ç'.! de 1-: goütcr; 
& l'envie qu~il avoit d'::i2prendrc toutes 
les chofes qui lui étoicnt 11éceff'lircs, fit 
qu'il y devint bientôt f.;;>.v.:i;1t. Son gr::ind 
fens , & fes bonnes i::tc!1tions, firent 
connaître les fèm :~1ces d'une Science 
univerfelle , qui :, voient été cachées à 
ceux qui ne le voyaient pas dans le p3r-"' 
ticulier. Car il parut tout d'un coup po-
litique dans les afE1ircs d'éw.t, Théolo-
gien dans celles de l'Eglifc' cxaa C/1 cel-
les de Finance ; parlant juflc, prcn?nt 
toujours le bon parti cbn:; I.:s ~on_C.:ds, 
fenfible aux intcrêt:. des p1rucul:crs , 
mais ennemi de i'î1~t:·igs.c [l.\:: de b fL1-
tcric , & févcrc er!VCr:> les Grands de 
fon Royaume qu'ii f.:n1pçonn;:iit avoir 
envie de le gouvcr;~cr. Il -:toit aimable de . f '1 ' (1 perfonnc , honnèt._~ , & àc :ic1_1c acccs 
à tout le monde; n1z:is av ::c un tur gr:ind 
& férieux, qui imprimait le refp~~:l: ~:::. 
la crainte clans le Public , & cmpçcho1t: 

Tou:.: v· i. I 



~8 /l/fernoireJ pour fervir à l'Hifloire 
ceux q~'il confideroit ]~ pl~s de s'é~a~
ciper n1en1e dans le particulier , <]Uotqu 11 
fùt fiunilicr & en joué avec les Dames. 
Une des chofes qui pût un peu contri-
QLlCr à :faire prendre au H .. oi cette con-
duite, fut la réputation qu'avoir acqui-
fe le Roi d' 1\np;leterre depuis qu'il était 
remonté fur le Trône. Les grandes Jouan ... 
ges qu'il entendait lui donner fur la n1a-
nicre dont il gouvernait fon Royaume, 
l>icn moins fournis ù f::s P. ois que le nô-
tre , lui c!onnérent de l't'rnubtion , & 
~L:gmentérent encore, s'il fe pouvait, la 
pdlîon qu'il avait d-e fe rendre plus 
grand & plus glorieux c.1ue tous les Prin-
cr.s , c.1ui a voient jufques- ici porté des 
CoerC?:ncs. 

l\:n cl::: tems après la mort du Mini-
flre, fo fit le rtlariage de !v1onfieur avec 
la l)rincel'lè d'Angleterre. Le P'-oi n'avoit 
p:is be::iucoup d'inclination pour cette 
Alliance. Il dit lui-même qu'il fencoit 
11~tL1rdlemcnt ponr les Anrrlois l'anti-

1 
• b 

pat uc, qnc l'on dit avoir été toujours 
entre les deux Nat;ons; mais elle fnt ai· 
frmcnt e_IT:.i~~~ ~n lui par le Sang qui les 
cng:gc.oit a. s ;.umer , & pa! l'agréable 
Sock:te., qui dans leur prem1cre jeuneife 
1,es a von. acco:tum~s du n1oins à pouvoir 
etrc anus p~nùnncllemenr. Ll Reine-
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Mere a1n101t la Pnnceffe d'Angleterre. 
Elle la defiroit en qualité de Belle- fille ; 
& quand le Cardinal mourut , le Roi fe 
trouva fi engagé à ce .l\1ariage , qu'il 
n'eut pas n1~me la penfée de.: le rompre. 
11 donna àMonficur l'appanage d'Orlcans, 
tel que le fen Duc d'Orleans l'avoir pof-
fcdé, excepté Blois & Chambor. 

La Princefie d'Angleterre éroit affez 
grande : elle avoit bonne grace, & fa 
taille qui n'étoit pas fans défaut , ne pa-
roiffoit pas alors aufii grttée qu'elle l'était 
en effet, Sa beauté n'était pas des plus 
parfaites; rnais toute fa Perlonnc, quoi-
qu'elle ne fût pas bien faite, étoit néan-
moins par fes manieres & par fes agré-
mens tout- à- fait ai1nable. Elle avoir le 
teint fort delicat & fort blanc : il étoit 
mêlé d'un incarnat naturel , comparable 
à la Roîc & au Jaffemin. Ses yeux étoient: 
petits , mais doux & brillans , f on nez 
n'étoit·pas laid: fa bouche étoit vermeil-
le, & fes dents avoient toute la blancheur 
& la fineffe qu'on leur pouvoir fouhai .. 
ter ; mais fon vifage trop long & fa mai-
greur fembtoit menacer fa beauté d'une 
prompte fin. Elle s'habilloit & fe co~ifoit 
d'un air oui convenait à toute (a Per-
fnnne; &. comme il y avoit en elle de 
quoi fe faire ai1ner , on pouvait croire 
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qu'elle y de,:oit aifén1~nt réuf!'r , & 
qu'elle ne fero1t pas fachec de plaire. Elle 
n'avoit pù être Reine ;_ & pour reparer 
ce ch;:igrin , elle voulo1t regner dans le 
cceur des honnêtes gens , & trouver de 
la gloire dans le monde p~r des clrnrm:s 
& par la beauté de fon e~pnt. Çln voyait 
clt;ia en elle bc<n;coup c;.:; lum1ere & de 

' 1 r · rr • raifon, & au travers c1e 1a 1euneue, qut 
jlifqu\tlors l'avoit cor..1me cachée au Pu-
blié , il (toit aifé de juger, que lorfgu' elle 
fe verrcit fur le gr;:md ·rhéatre de la Cour 
d .... France, elle y fcroir un des principaux 
rôles. 

Ces deux ;:igréables & illufhcs Perfon-
ncs fc m~1r:é:-er:t ;:iu Palais Royal, le der-
nier jour de ivlars , en préfence du Itoi, 
de la Kcine-1\Icre, de la Heine, & de 
la H.c'.nc: d'Angh:tcrre. Cette cérémonie 
f c fit en particdicr : il n'y eut que Mef-
demoiicltcs d'Orleans , & le Prince de 
Condé fculs, qui furent conviés d'y af-
fifh r, con1mc ks plus proches Parens de 
tous les deux. · 

Sur la fin cl' Avril, la Cour s'en aila à 
F ontaincblcau, pour y pailcr tout le ren1s 
de la grufl~Jic de la Ileine; c-;; comn:e il 
devoir Ctre long , le l\.oi fit deffèin de 
rendre ce [~jour agréable par Paccomp~.
gncmcnt des hor.;;~ccs plaifirs qui s'y 
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pouvoient deGrer. Il eft aifez naturel aux 
hommes de ne compter jam:iis la beall-
té de leur Siécle, que par celle de leLJr 
plus belic faifon. C'cfl une m1tierc 0\1 
peu de gens s'cn1p2chenc de tomber dan! 
le ridicule. Je puis dire néanmoins , ~UI! 
fans l'âge ni les fcntimcns des jeunes Per-
ionncs de quinze ans, je n'a vois jan1ais 
vl'1 li Cour plus Gelle gu'el!c rac le parl1t 
alors ; le beau Siéc!e de la jeuneffe 
de la Reine - Mere m'a été prelc1 1.1c en-
tiére1nent caché par mon Enfance , & 
par les années que je demeurai en Nor-
mlndie jufqu'à la mort da feu Iloi : & 
je n'ai bien vû: que celLii a:.ii lui a fucce-
dé, c'efl:-à-dirc celui de la Regence, d'..lnt 
à la vcrité les ci;1q prcmieres années fu-
rent d'une grande profpcrité, avec tous 
les divertiifcmens poffibles. Je les goû-

. \ ' cl -l A fl 'JT". ca1 a mon egar uln:> cet age aor1111nt , 
où prefquc tout p1roit devoir être adn1i-
ré; n1ais je préferc celui dont je parle pré-
fcntemcnt. Premiere:n~nt la France étoit 
gr)uvernée par fon véritable 1\1aître, qui 
a voit non - feulc:ncnt toutes le; qualit·~'> 
d'un gra!'!d H.oi, mais toutes celles d'uri 
honnête hommc. La Reine- Mere, p:i.r 
fa vertucufcconduirc, avoit acq11io; tour 
nouvellc1nent une grande réput1ri,l11 : 
elle était ain1éc & révc!rée de tous p:!r f:.i 
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douceur & fes honnêtes manieres ; & elle 
faifoit le bonheur des grands & des pe-
tits , par fa bonté. Elle étoit la confola-
tion des mif{!raLles par fa charité, & par 
la conflance de fa vertu & de fa pieté , 
étant devenue la proteéhice des gens de 
bien, on pou voit dire qu'elle étoit caufe 
des bonnes œuvres qui fe faifoient en. 
toute la France. Qu0iqu'dle approchât 
alors de foixantc ans eile éroit encore ai-
n1able, & fans Patcrie on pouvoit dire 
qu'elle avoir de grandes beautés. Outre 
qu'elle avoit de la :fraicheur fur levifage, 
fcs belle'> mains 'X ics beaux bras n'a-
vo1cnt rien perdu de 1.~ur perfeél:ion , & 
les belles trelfcs de f es cheveux étoicnt de 
même grolTeur, & de 1nê1ne couleur qu' el-
les avoicnt été à vingt-cinq ans. Sa fan-
té , jointe à la douceur dl! fon naturel, 
la rendoit coinmode & propre à tous les 
plaifirs où elle pou voit prendre part. Per-
fonne ne s'appcrcevoit fi c'étoit la com-
pbifanc~ plü~ôt q:1e fon inclimlti?n qu~ 
la conv1~11t d y afîif!er, & ceux qu1 ne lut 
convcno1c11t p::ic; .elle les voyoit gouter aux 
autrt:s avec pladir. La jeune H.eine, en 
m-:rne tems f.l ~ i~cc & Ci Fï!lc, étoit bel-
1?, ''.ertui:uCc, l'.:. remplie de picré : elle 
a1mn1t la retraite un peu plus qu'une Rei-
ne de France qui f e doit au P'ublic ne la 
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·tf Anne d'Autriche. ( 1661.) 10~ 
devait aimer, mais ce défaut étant fond~ 
fur fa devotion merjtoit plus de lou;i.ng.:: 
que de blâme , & devoit être du moins fa-
cilement pardonné. 

Monfieur, comme je l'ai dit fouvent, 
étoit un Prince aimable , f pirituel , plein 
de douceur , familier avec tous; 1\lada-
me avoit le don de plaire: elle étoit l'or-
nement de la Cour , & comme le monde 
l'aimait, elle de fon côté ne le haï1Toit pas. 
Elle s'abandonnoit à tout ce que l'âge de 
feize ans, & la blenféance, lui pouvoient 
alors permettre. Elle le faifoit avec gaie-
té & emportement. Le Roi continuoit à 
aimer la P"eine fa Mere, & cette illufire 
1\I~re l'aimoit encore plus qu'elle n'a voit 
fait par le paffé; fi cela pouvoit être. Ni 
l'ambition ni la jaloufie ne troubloicnt 
leur repos. 

Le H.oi ne cherchait que la gloire, & 
la Reine fa Mere n'en dcfirant que pour 
lui , & fçachant toutes chofes , elle étoic 
contente pou-rvü qu'elles fe fiifent bien; 
aimant autant ou plus qu'elles fuifent fai-
tes par lui que par elle-même. Elle aimoit 
la Reine fort tendrement, & cette Pi-in-
ceffe alors ne pouvoir être contente fi elle 
n'étoit auprès d'elle. 1\·1onlteur a voit to~1·· 
jours vécu cordi1lcment :i.vec la Reine fa 
M:':re; & cette illufl:rc I\lcïe , pour l'en 

I iiij 
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récompenfe:r, lui avo1t d~;nne pour î:·.n1-
mt la fèeur d'un grand Ro1, avec laquelle 
il pou voit trc;n~;er bcauc.?~1p de dot:cc;n-. 
Cette je:une fnnceffc qui jUf ques-la :1 a-
v oit eu pour proteEtnce que la Rc1nc-
.1\lcre, étant femme de 1\lonfieur, & en-
1icrc111cnt unie à la 1\'Iaif on H.oyalc, fçnt 
vicnt•3t c::tràccr par fon 1nérite le dégoôt 
0~1e le l'.ui avoitparu a·,1oir pour elle pcn-
d:int lcJ!1 Enfance. Elle lui étoit devenue 
agréz,ble non-fct>lcmcnt par fa perfonnc, 
::11::is p:ir l'inc!in:-ttion qu'elle avait aux: 
111èmcs ol:::ilirs. I,a l{cine- l\1ere les or-, ·'· u ' ~1. ~ • ....... ,-'''.~"''"' - ·~ 0 ç_ " ~. c,c.nnc,.t ., .... .,._.,d c. c 1nt.:m~ , LV.. t .. c 1cit 
_J, ' ' \ • • '. & d' <J V et~1.l:J,1\' 1111110\CDC<:, ' en retran-

,... ' . • 1, l" • C<1cr 1':.'. t=-:ril qL:1 a ora1nairc fe rencon-
tre d<•ns ks emportc.:n1cns de tous les jeu-
nes gens, & pa~ticulierement des Grands. 
Enfin toute 1'1 FzmiHe Royale vivait dans 
une union & une concorde peu commu-
ne. (~ettc pai JC en prod:.iifoit une toute 
entierc dans b. Cour , oil il CÎ1t été hon-
teux de ne pas fuivrc l'exemple de 1c:ur 
augufic _.i\1:iîtrc. I,1 vcrtn & la piet;;! 
y regno1cnr , par ce1le dont les H.C;Î-
nes fa.ifoicnt p:ufrfT!on. Elles s'occu--
J?O~en~ en pri~res plus que le H.o1, pour 
1ansf:nrc pleinement au Titre glorieux: 
~ue l'on a donné à notre Sex::, en l'.1ppel4 

Jant dcvor. 

r 
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··~ Le R.oi gui jufqu'alors avoit été, ou 
.j a voit paru fage, fembloit en toutes cho-
·.'.1 frs vouloir toujours porter à ju(lc Titre 
f celui de Très-Chrétien. Il ne fouffroit 
l ;i 1.1cun vice ; les débauchés ne lui plai-

. ~ fJicr.r pas , & il a voit de l'horreur pour 
··~ les Bblphémateurs & pour les I1npies • 

. iï De:: fi bons fentimcns, par les foins vigi-J Jans & pieux dcla Reine fa .!Vlcre, a voient 
aboli les duels , de forte que les bra-

·'· vcs gens n'étaient point dcshonorés pour 
rcfufer de fe battre. En cela tous les 

.) 
1-~cgncs palîés le devoicnt, cc me G:!mble, 
c~d.::r à cet heureux commenccn1ent dct 

... · ficn ; puifque la Vertu, 1' Innocence & 
Il Paix , paroiifoient regncr fL1r le 1~rô
ne , non- feulement à l'égard de ceux 

,, qui l'occupoient, mais en quelque ma-
niere à. l'égard de ceux qui vouloient en 

r approcher ; c'ei1:-à~dire, autant que la 
n1alice naturelle de l'homme , fcs foiblcf-
Îçs, & fcs pailions le pouvoient pern1et-

, trc. Car il n'y a point de tems, ni mên1c 
~e bons excn1plcs qui les en puiifent en-

, tterement exempter. 
Cet état de proîperité qui rendait I~ 

Cour fort grolîe , y faifoit régner les 
plaifirs abondamment. Le Prince de Con~ 
dé , après Monfîcur , y tenait le premier 
r.:ing, & le !loi avoit une grande conG: 



106 Mtmoim eour farvir à}'Hif/oin ~ 
èeration pour lui_; & ce P,~1nce, _que_ le! . 
c1ifferentes expenences qu il avo1t fanes 
avaient tout-à-fait changé , faifoit voir 
qu'il étoit auffi grand par fon humilité 
& fa douce!Jr , qu'il l'a voit été par ces 
viétoires. Le Duc d' Anguien fon Fils, : · 
<]Uoique bien jeune , donnoit en tau. · . 
tes occafions des marques de f on ef prit . 
& de fa fageife. Plufieurs fois le Roi,\.· 
les Reines, Monfieur & Madame, étant t · 
fur le Canal , dans un Bateau doré en • 
forme de Galere , où prenant le frais 
Leurs :rv1;ijefl:és faifoient la collation, 
1v1onfiellr le Prince les fcrvit en qua •. · ·· 
lité de Grand-Maître , avec tant de ref- f ·· 
pcét & d\ln air fi libre , qu'il était im· ~ · 
F_?ffible de le voi~ agir ae cette ~a- L 
niere • & fe fouvemr des chofes i;>aifees, li: 
fans louer Dieu de la Paix· preienre. 1

. 

Auffi la goî1to!t-il avec p1aifir , difant ·.·. 
lui-même que quand le Royaume renver· .~ 
ferait , il_ ferait toujours inféparable d~ t 
fon devoir. . 

Nous voyions le Duc de Beaufort, ce · 
Chef des Importans & des Frondeurs , le 
Roi de 1~ 1--Jalle du tems .1adis , s'empref· 
fer de fu1vrc par tout le Roi fon Maître, 

· & chercher à lui plaire; tantôt recevant 
les Plats de la main de 1\'lonfieur le Prin· 
ce> à c:iufe que la Barque étant trop pc· 
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ite pour y faire entrer les Officiers , ces 

Perfonnes feules y pouvaient êrre ; tan~ 
ôt à la ChaiTe, où le p1aifir du Roi s'ac-

. com1nodant au fien particulier , il faifoit 
··. paraître par l'ardeur qu'il avait à corn-
} battre les Bêtes devant lui , qu'il aurait 
·:, pl us volontiers encore combattu [es En ne-
, nlÏs, pour lui montrer que s'il s'était au-

trefois écarté des bonnes voies , fon mal-
heur l'y a voit entraîné ph'.hôt qtJe [on in-
clination. Outre les PrinceiTes & les Da-

·' 

, mes qui étoient à la Cour, les Filles des 
deux Reines & de Ivladame y tenaient 
une grande place, & parmi elles il y en 
nvoit de très-belles. Le Ba.1, les Corné-
dies , les Promenades en Caléche & les· 
Chaffes étaient fréquentes. Enfin rien 
de tout ce qui peut divertir ne fembloit 
manquer dans cet agréable féjour. Les 
differentes Cours & les clifferens Jardins 
de Fontainebleau paroiiîoient des Palais 
& des Jardins enchanté'> , & fcs Deferts 
des Champs Elifées. Mais ce n'efl pas 
dans ces chofes que confifl:e le bonheur ; 
il fe trouve bien plfttôc dans l'exercice 
de la vertu & dans la p1ix avec toi mê-
me , & avec ceux que nous atmnns , & 
la puiffancc des plus grands Rois, l'a-
bondance de toutes chofes dont ils jouit-
f..:11t, & la facilité qu'ils ont de prendre 
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toutes fortes de pbifir ' ne fait pas phi~ r 
leur felicité que celle de leurs Sujets. En· 
voici des preuves. 

Deux mois ou environ s'étoient pafft!s 
d::ms cet état , où de tous côtés les cho-
fes fembloient plfuôt reprefenter la ma· f. 
uiere dont on vivait dans le Siécle d'or, 
que celle dont on vit ordinairement dans :1 

celui où nous fommes, lorfque l'inno· ~ 
c::.:ncc des piaifirs de notre flori11àntcCour 
fut er-.1poiionnée par l'amertume , qui 
pollr l'ordinaire en efl inféparable. l.a 
V._:rtu 8: la Pieré y avoient paru quel-
(!'J-:: tcms en [lvcur, mais l'ambition & 
t~Y1.:::cs !es autres paffions ne furent pas ,. 
lo!>,ç-tc.n1s fans leur frtire la guerrre, & 
tjuëk;_:ie foin 9ue !~ Reine - •\lere pr~t ·. 
poi.::r lit--; y n111ntenir, elles firent voir ; ·· 
b!.:;lt,:it 'iuc coillrne ln vie de l'homme l 
cil une vapeur qui s'éleve de la terre & r .. 
fc d:iiîpe en un moment, la raifon & la !:. 
ver~u f ::int aift!es à fe troubler & à fe cor· f 
rompre, & qu'ainfi fon bonheur n'eft pas 1;; 
de du~éc. Quoique la Reine-Mere eût du . ' 
ch::gri~ de ces fréquentes promenades J 
du H.o! avec Moniteur & 1\iadame, l'u· :: 
r.ion intime & l'amitié folide du Roi & ~: 
à'dlc ne f..it point alcérée. Comme elle : 
écoic jufqu'alors la confidence de fes plai· '. 
fics, & qlle d'autrccôcéelleluiavouoil' 
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:~.<:p.ie la Reine fa Fille ne pouvant fe ré-
. foudre de le perdre de vue , s'afHigeoit 
·.·bien fouvent de chofes qui en eif.:t n'é-
. toient rien , elle lui diîoit auffi qu'il lui 
, cl.:voit pardonner des nlauvaifes humeurs 
·:; qui vcnoient d'un excès de tcndreifc qu' -
: clk: a voit pour lui, & tâcher de lui don-
,; ncr le inoins d'inquiétude qu'il lui fcroit 
:~ impoiliblc. En même tcms elle témoignait 
) à Madame que fes veilles & fes parties 
: de Chaffe pouvoicnt incommoder fu fan-
t~ , n1ais la jeuneife ne fe rend pas aif é-
mc11t à la raifon , lv:. prend pour des ré-
primandes les meilleurs confcils qu'on 
lui donne. Cela fit que les divcrtiffemens 
Cüntinuerent de la 1nème force , & il ar-

~ ri·,·a une chofe qui iit plus d'éclat que ces 
~ g::ilanteries qu'on caci:oit avec grand foin. 
: La Ducheife dcNavailles, Dame d'Hon-
~) 11eur de la Reine , avoit eu d'abord la 
.~ Princeflè Palatine pour Sur-Intendante. 

La derniere qui avoit eu autrefois cette 
Clnn!e dans la Î'~iaifr,n de ia H.eine-1\1e-u 
c, étoit Madame de Chevreufe, veuve 

du Connétable de Luincs fon premier 
' ; IVIari , & elle l'a voit exercée alors avec 

tous les avantages tant des honneurs que 
du fervice. La Duchcife de Navailles ne 
laif[1 pas de s'oppofer à la premiere pof. 
fdfion qu'elle en voulut prendre. Elle 
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foutint que Madame de Chevreufe était 
Favorite quand elle exerça cette Charge, 
& que le~ gra_ndes p:é~ogatives dont ~Ile 
avoit joui éto1ent plutot une uf urpat1on 
qu'une poffcilion legitime. L~ Princeffe 
Palatine, foutenuë par la Re1nc-.l\1ere, 
l'emporta néamn"oins iùr les principales 
fonttions de cette Charge que la Dame 
d'llonncur lui difputoit; ~c il fut dit, f 

avant que le Cardinal monrùt , que .1\-Ia-
dame la Princeife Palatine recevrait les 
fcrmens de tous les Officiers, comman-
deroit dans la Chan1bre , & aurait les 
honneurs : mais , par la puiifance du Mi-
nifire, ce fut à condition qu'elle fe défe-
rait de fa Charge au bout de deux mois. 
Depuis c~tte Sentence, foit par maladie, 
par polinque, ou engagemenç , elle fut 
tau jours éloignée de la Cour; & quand 

' ;. 

le Cardinal vint à mourir elle parut s'en 
défaire volor..taircmcnt, ainlÎ que je l'ai 
dit, entre les mains de la Comteffe de 
Soiffons. Le Cardinal crut y pouvoir lai[-
fer fa Niécc, avec l'agreznent & la fou-
miffion de la Dame d'Honneur , parce 
que le Duc de Navailles lui devait toute " 

fa grandeur , & n1ourut content de la 
bill~r dans ce poile. La Ducheffe de Na-
vailles ne fut pas n~anmoins fatisfaitc de 
ce changement. Elle avait -cru peut-t':tre 
tn p::ïla:it ~u C::i.rdinal qu'elle [ouffriroit 

r ., 
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. plus facilement la Comteffc de So1ffons 
.· qu'une autre; ~u p!ùtôt elle ~' é~oit flâtée 
· de cette douce lllu1Ion que l'elo1gnement 
· de la Princeffc Palatine pourroit avoir 
, des fuites favorables pour elle, mais après 
· la mort du Cardinal, l'cfpoir qn'clleavoit 
· eu de fc voir fans Sur - Intendante à l'a-
;~ venir , fit qu'elle fe trouva encore in-
~ commodée de cdle-1:\. Elle fçavoit que 
~ cette Princeife était pleine de l'orgueil 

que donne la _faveur où elle s'était tou-
jours vue depu1s fon enfance, & par cette 
raifon elle en pouvait craindre les mau-
vais effets. Quand le ltoi & les H.eines 
partirent pour Fontainebleau, la Com-
teffe de Soiffons qui avait de m·~me fenti 
qu'elle ne jouirait pas de fa Charge fans 
quelque chagrin, avait querell~ la Du-
clicife de Navailles brufquement, & fur 

, des choies aifez injufies. Cette Dame, d'a-
: bord retenue par la confideration de ce 

qu'elle devait à la mémoire du Cardinal 
l\{azarin, lui répondit d'une n1aniere qui 
fit voir qu'elle fe fouvenoit des bienfaits 
qu'elle en a voit reçus. Le Roi en fut con-
tent , & blâma la Comteif~ de Soiif ons 
de fon emportement. Elles curci1t enfui te 
une grande converfation, & il fcmbla que 
de bonne foi elles avaient réfolu de f~irc 
juger leurs fonthons , & le I-toi leur pt::r-

_, 

1 
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mit d'en chercher les preuves, foit dans 
la Chambre des Comptes , f oit par leurs 
Lettres. Celles de la Dame d'Honneur, 
dont la Charge a été de toute ancienne-
té la plus belle qu'une femme de qualité 
puiffe avoir à la Cour, lui étaient favo-
rables. Elles lui donnaient les honneurs, ""-
avec la fonél:ion de commander dans la 
Chambre & de recevoir les fcrmens des ~· 
Officiers, fans qu~.il ffit marqué dans les 
lettres des Sur-Intendantes, qui étaient 
des Charges érigées nouvellement, que 
les Rois euifent eu aucune intention d'ô-

,· 

.• 

. ter ces avantages aux Dames d'Honneur, :.i 
& néanmoins la pratique avo.it été diffe- \i 
rente de cc qui était écrit en la perfonne '.~ 
de la derniere Sur-Intendante Madame 
de Luines. Ces Dames furent quelque ef-
pace de tems en paix , mais fur les preu- ' tt 
;~~e~~~L~e t~~~~~~:nJe 1N :~iÎÎe:1~:~~~~ ~ 
la en f~mme de cœur & d'efprit, & je !tl 
tùchai de· la fcrvir le mieux qu'il me fut 
poŒble. Ses raifons étoienr aifez bonnes 
pour le pouvoir faire fans bleifer l' équi-
té, mais .à dire le vrai, malgré l'amitié 
CJll~ j~ avais pour elle , & le. peu que je d~
vo1s a la Comteffe de SoiiTons, j'auro1s 
fouhaité qu'elle eùt pu vaincre en éette· 
occa.tion fes fcnti111ens naturels , qui fu-

rent 
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rent alors un peu trop forts fur tout C<;;! 
qu'elle defira,& qu'elle crut devoir faire.Si 
en fa vcur de la gratitude qu'elle étoit obli-
gée d'avoir pour le feu Cardinal lVlazarin 
elle a voit examiné fes interêts avec n1oins 
<l' exatl:itude, elle y auroit rencontré deux: 
grands biens enfemble & la gloire & le repos. 

Le Roi paroiifoit avoir encore de l'a-
mitié pour la Comte!Îc de Soiffons ; ce 
refl:c d'attachement avoit toujours in-
quieté la Reine; & le peu de foin que 
cette Princeife avait de lui plaire , lui 
donnoit quelquefois un ju!le prétexte de 
fe plaindre d'elle. La Reine mere fuivoit 
doucement les inclinations d\! la Reine 
f.1 Fiile, car autant à fo11 égard qu'à celui 
de la Reine , cette niéce da Cardinal , 
comme je l'ai déja dit, n'avoit j.amais bien 
fatisfait à fes devoirs. Ces dégouts obli-
gerent la Reine à proteger la Ducheffc 
de Navailles ; & la Princeife Palatine, 
qu'elle confideroit étant éloignée de la 
Cour , elle ne f e foucioit plus de foute• 
nir les interêts de la Sur-Intendante. 

Le l~oi , dont les intentions étoient 
droites, ayant écouté les raifons de part 
& d'autre, régla les fonttions de la Sur-
Intendante & de la Dame d'honneur. 11 
<lonna à la premiere les honneurs de pre-
fentcr la Serviette 1 de tenir la Plotte , & 

· Torne VI. -· K 
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de donner la vhem1fe avec le con1man~ , 
dement dans la Chambre ; & les fer. 
mens & tout le refie à la Dame d'hon-
neur, c'efi-à-dire fervir à table, la pré. 
ference dans le Caroffe, & dans le Loge- · 
ment; bien entendu qu'en l'abfence de la f: 
Sur-Intendante la Damed'honneur ferait 
toutes les fonél:ions enfemble. D'abord on 
crut gue ce Jugement étoit très-favorable t~ 
à la Sur-Intendante, & Madame de Na- ',, 
vailles crut tellement être ·maltraitée l 

qu'elle eut la penfée de fe retirer. La Rei· ·~ 
ne m'ayant commandé de lui dire qu'elle J 
la prioit de ne la point quitter , elle de- "~~ 
manda en grace au Roi qu'il lui permît j 
qu'elle pût demeurer auprès de la Reine 1 

fn Maitr€!fe fans faire nulle fonél:ion. Elle r~l 
difoit qu'elle ne pouvait pas avoir l'bon- [.~ 
neur de fervir la Reine ?i cable, fans lui t:1 
donn~r ~a S;~viette •. Le ~oi s'expliqua, : 
& lut dtt qu 11 voulo1t gu elle la donnât ~ 
qu?nd el~e ferviroit à table , & qu'il ne ~ 
preten_do1t pas que quand elle auroit la 
Chem1{e entre les mains elle l'offrît à Ma· 
dame la Comteffe de Soiffons, n1ais qu'il 
entendait qu'elle acheveroit le Service 
qu' dlc a-croit commencé.Il lui fit voir auf-
fi i'avant:tp;e qu'il loi lariToit, en lui don-
n:int la place dans le Caroffc , préferable 
n1cnt à la Sur-Intendante. Enfin fans qu'i· 



d'Anne d' ,1tttriche. ( 1 6 6 i. ) 1-15 
y eut rien de changé dans l'écrit , les Ex.-
plications du Roi lui furent fi favorables , 
qu'alors Madame lit Comteffe de Soiffi)ns 
trouva qu'elle avoit perdu [1 crtufe. Elle 
ne put fouffiir de fc voir privée du princi-
pal honneur qui étoit celui de prdenter 
la Serviette; parce qu'èllc-nc lui rc!loit 
qu'en l'abfonce de la Dame d'honneur, e..::. 
par confequeiit quafi jamais, l'v1adame de 
l'1availles n'étant pas mêri1e tenue de la 
lui offrir quand elle aurait commencé le 
Service. La douleur q~'clle re!fentit fut 
fi grande que le Comte de Soiiîons fan 
Mari fit appellcr en Duel le Duc de Na-
vailles , par le Chevalier de Maupeou. 
Ce Duc comn1e Chrétien , refufa de fc: 
battre: il le fit auffi par le rcfpeél: qu'il 
portait à la mémoire du feu Cardinal, 
en fe fou venant des graces qu'il a voit re-
çues de lui; cc qu'il fentoit en fon parti-
culier avec beaucoup de reconnoi!Iance. 
Il fit même ce qu'il put pour anéantir 
dans l'ame de la Ducheffe fa femme l'a-
nimofité de la difpute, & le defir de la 
viél:oire , mais il n'y réuffit pas. Elle crut 
qu'elle était obligée de défendre les 
droits de f.1 Charge ;. ce qu'elle fit avec 
une fermeté infléxible ; & fon ennemie 
trouva les moyens de s'en venger forte-
ment. Graces à Dieu , p~r les foins du 

K ij 
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Roi & de la Rçine fa 1nere, les plus vail~ 
}ans, comme je l'ai dit , ne tenaient plus 
à honte de rcfufer le Duel ; & celui-là 
qui le fit dans une occaûon fi celebre, & 
dont la valeur ne pouvoit être mife en 
doute , en donna une grande preuve. 

Ce fut alors que toute la Cour fe par-
tagea. Monfieur le Prince , MQnÎieur le 
Duc, & quafi le Prince de Conti, I\iari ~ 
d'une Niéce du Cardinal Mazarin, toute P 
la Maifon de Guife & celle de V en dôme, \. · 
hormis le Duc de Mercœur , furent tous -.. 
pour le Duc de Navailles. Le Comte de r< 

Soi~onds qu1,iEl'a~oitd em1poRrt~ à la cér
1
é. t.··.:··. 

mon1e e ntree e a eine , par a 1 
faveur du Cardinal , fur les autres Pri:n- ,-. (:i: 
ces, fe trou va alors malgré le Sang de 1.': 

Bd our~on, & d'Autri~he , qu'idl portodit iJ 
ans ies veines' pre1que a.ban onné e r.: 

tout le monde, & comme il avait du cœur " 
il le fentit beaucoup fans doute , & ne 
manq~a pas de fe venger, en publiant que 
le ma.ri & la femme étaient des ingrats à 
l' t!gard du Cardinal , à qui ils devaient 
toute leur fortune. lis fe défcndoient de 
cc r~p,ro~be, ~n d_ifant qu'ils a voient, coin. 
inc il etott vrai, bien fervi le Cardinal Ma-
zarin, & que s'il eût vécu il n'aurait pas 
f.)uifert que fa Nit!ce les eût voulu per-
<lre , puif qu'il les avoit toujours aifez bien 
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traités pour pouvoir efperer cette grace 
de lui. Un jour que la Comteffe de Soif-
fons fai(oit ces mêmes reproches à la Du-
cheffe de Navailles ~ cette Dame lui ré-
pondit ces mêmes paroles : .11-ladame, je 
fuiJ affurée qtte Ji Monjieztr le Cardinalpot1-
11oit revenir ait monde , il feroit pllls content 
de mon cœur que du 11Ôtrc. Cette réponfe 
fut applaudie, & l'infenfibilité des Niéces 
blâmée autant qu'elle méritait_ de l'être. 
La fuite de cetAppel fut facheufe auCcm-
te de Soiifons. Le Roi ne l'ayant pù igno-
rer, pour donner un exemple mémorable 
de fa jufiice, l'éxila de la Cour, & le trai-
ta felon toute la rigueur des Edits. De-li 
naquirent de grandes animofités de part 
& d'autre. 

Les deux Reines prirent le parti de la 
Dame d'Honneur, non-feulement par la 
ra if on du Droit , mais par celle de l'in-
clination & de la bonne volonté , qui efl 
la plus forte de toutes.L'application & les 
foins de la Comteifc de Soiiions étaient 
d'avoir le Roi chez elle, de lui plaire, & 
d'avoir part à fes promenades & à r~s di-
verciffemens. Le H.oi aimait cheremcnt 
la Reine, & ne lui donnait aucun fujet 
de le foupç-0nner d'en aimer d'autres plus 
qu'elle, mais la force des foupçons de 
cette Princeife étoit fi grande , que quafi 
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fans y penfer ell~ fe trou~?Jt. ennemie de 
ceux-mêmes qu elle ne ha 1ffo1t pas, parce 
qu'elle avoit na_turell,emen_t· de Pa'-:erfion 
pour tout ce qui la feparoit du Rot . .l\1a-
clame alors qui commençait de faire une ·~ 
grande figure à la Cour fe déclara pour la f 
Cnmteffc de Soiffons, non-feulement par-
ce que Monfieur la tenoit pour (on amie, 
mais parce que fa jeuneffe la Cbnvioit à f 
fe divertir, qu'elle vouloit une Compa· 
gnie en fa perfonne qui pût être agréable 
au Roi, & que la Reine vivant d'une vie 
pieufe & affez retirée ne lui étoit pas fi 
propre : de plus la P ... eine lui auroit été rr.· .. :.:;····· 

fuperieure, & la Comteife de Soiifons dt: 
toute maniere, & pour avoir befoin de , 
protection, lui devait être fort f oumife. t.;, 
.l\·1adame fe fouvenoit avec .quelgue no- r 
ble dépit que le Roi l'avoit autrefois mé. !~ 
priféc quand elle'avoit pfi prétendre de ,. 
l'~poufcr; & le pbifir que donne la ven· ~i 
gc~nce lui faifoit voir avec joie de con· ~ 
tra. ires fentimens qui paroi!foient s'éta- ~" 
bltr pour elle dans l'ame du H.oi. Mon- [~ 
fieur defiroit auffi de plaire au Roi, & il i~ 
voy_oic que la confidération qu'il pouvait t~ 
avoir pour 1\tladame lui étoic avttntaCYeU· ~ 
fc. Ces trois Perfonnes , chacune pour 
leur intér2t, fc voulant plaire les unes ' 
nux autres , & le fang & la natur-e les ob· 
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ligeant à cette union , elle commença de 
paroitre auili grande qu'elle l' étoit en 
effet. La Comtcffe de Soiffons , du cor.-
fentement de tous les trois, y a voit été 
affociée comme agréable au Roi & né• 
ceifaire à Madame ; mais 1\-iadamc lui 
étoir pl us néceffaire encore , car étant 
aband0nnée des Reines, & pas autant 
foutenue du Roi qu'elle l'aurait fouhai-
té, elle eut bcfoin d'appellcr les plaifirs 
à fon fecours , & de fortifier fon droit 
par la complaifance qu'elle avait pour 
les moindres chofes gui venoient à l' ef-
prit du Roi. Delà f uivant leur inclina• 
tion gui portait un Prince de vingt-deux 
ans à fe divertir , & une Princeffe de fei-
ze ou dix-fept à f uivre fon exemple , les 
plaifirs le jour, les repas & les promena-
des jufques à deux ou trois heures après 
minuit dans les bois con1mencerent de 
s'introduire & de fe pratiquer d'une ma-
niere qui a voit un air plus que galant, & 
où la volupté paroiif oit devoir bientôt . . , , 
corrompre une vertu qu1 avott ete avec 
fujet autant admirée qu'il était rare de 
la poffeder à fon âge. A cette vue la Rei-
ne s'all~rn1e & s'afflige de fçavoir le Roi 
trop occupé d'autres objets. La Reinc-
mere l<l'abord cdndamne fes frayeurs, & 
lui dit qu'il n'efi pas jufie qu'elle veuille 
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contraindre le Roi , & que les honnête~ 
plaifirs gu'il prend ne lui dev?ient.pas faj .. 
re de )a peine. Leur contniuat1011 alla 
néanmoins jufqu'à une telle extrémité, 
qu'enfin la Reine-mere me co1nma11da 
de confeiller à 1\fadame d'apporter quel-
que modération ~ans fes div~rtiife~ens, 

Cette jeune Pnncelfe devoit avou de . 
la confiance en rnoi, tant par l'honneur t 
que la Reine d'Angleterre me faifoit de r 
me fouffrir avec bonté, & de me croire f 
attachée à fcs intérêts, que par les fer- b: 
vices affidus que je lui rendais en toutes ( 
occaiions auprès de la Reine fa belle-me· . ~ 
rc. Je lui en parlai, & comme elle étoit fr. 
douce & complaifante elle me parut vou· :. 
loir fuivre mes avis, & les reçut de bon- t~ 
ne .~1ra~e .. Auffi 

1
puis-je d~e avhec vérit

1
é f;: 

qu 1 s eto1ent te s, que ians c oquer e ,. 
lloi , & fans manquer à la jufie complai- ~ 
~a?ce qu'elle lui devoit, fi elle m'avait l~ 
fait l'honneur de me croire , elle aurait 
confervé les bonnes graces du Roi, fe fe. ,.~,.·· 
roit établie fortement dans fon efl:ime & 
dans celle de toute la Cour , & auroit fa. 
tisfait à cc qu'elle devoit à la Reine fa ' 
~elle.-m7re, qui étoit en elle une obliga· 
t1on 1.r.d1fpe~fable ;. mais elle méprifa tous 
ces biens qu1 ne lu1 auraient couté qu'un 
peu de retenue 1 d()nt elle auroit ciré un 

àvantage 
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~vantage admirable , car fe privant feu-

. lement des promenades qui choquaient 
la bienféance, & qui devaient incom-
moder fa fanté , & montrant au Roi d'y 

,, renoncer par f on propre fentiment , le 
Roi l'en aurait louée, puifque ce qui efi: 
raifonnable infpire toujours l'efiime en 

.:· ceux qui ont de la raifon. Elle auroit auffi 
. . par le n1ême moyen acquis un grand mé-

rite auprès de la Reine·mere , lui fai-
fant do~cement connoître qu'elle prenoit 
cette conduite pour lui plaire, mais par 

, fes fentimens elle f e trouva naturelle-
ment oppofée à la prudence. Madame 

'i écouta les confeils que je lui donnai. 
& me rebuta par lt:s mouvemens de fon 
cœur ; ils la porroient à fuivre âpre-
ment tout ce qui ne lui paroiffoit pas cri-
minel; ni entierement contraire à f on de-
voir, & qui d'ailleurs la pouvoit diver-
tir. Par une Lettre que je reçus alors de 
la Reine d'Angleterre, on peut voir qu' el-
le étoit inquiete de ce qui fe paffoit à 
Fontainebleau , & de ce que la Reine-
rnere étoit mal fatisfaite de la conduite 
de Madame : elle me commanda de la. 
fervir comme une autre elle-même. Je 
l'avais fait avec toute la fidelité que j'é-
tais obligée d'avoir pour elle, & je con-
pnuai de le faire; mais cette jeune Pri~ 

Tomer I. L 
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ccffe ne voulut pas profiter de mes bon~ 
ncs intentions. La Copie que je croi de-
voir mettre ici a été prife fur !'Original. 
J'en ai beaucoup gardé de celles que cet. 
te grande Princefle n1'a fait l'honneur de 
m'écrire, qui marquent la bonté & la 
beauté de fan efprit. La longue habitu-
de (lu' elle avoit à la Langue Angloife a-
vait un peu corron1pu fon François , mais . 
le bon fens & la raifon s'y trouvent par- " 
faitement. 

~: 
f Copie d'une Lettre de Henriette-Marie d4 , 

. France, Reine d'An_gleterre. 
f ,. ,, J E croi que dans votre ame vous di-

;,. tes, cette Reine d'Angleterre ne fa fou- , 
n vient /[Uere de moi.. Cela n' efl pas vrai. i 
,, Monfieur de Montaigu vous dira ciue ( 
,, je m'en fuis fouvenu~ dans l'effetl:if. ; 
., Par ces Lettres J'avoue un peu de pa- i 
" reife, & que j'ai eu tort de ne vous a- (. 
" voir pas mandé la fatisfaél:ion que j'ai ; 
,, eue d'avoir reçu deux de vos Lettres. 
"' Je vous en demande la c:ontinuation, 
" pourvu q.ue vous en ayez le loifir; a,. 
" yant vu ~1er des Dam:s qui reviennent 
>, de F ontainehleau, qui difent que vous 
rn êtes toujours auprès des Reines, & que 
~' J'on ne fçauroit avoir ~ccès av~ vous,. 
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Je crains même que par Lettres l'on ce 
:n'en aura point, de la maniere qu'elles oc 
parlent. Si vous avez bien du bruit où cc 

vous êtes, j'ai ici beaucoup de filence ,~ 
qui efl: plus propre à fe fouvenir de fes '" 
amies , dont je crois que vous êtes affez " 
perfuadée d'être du nombre, & pouvez cc 
être affurée de la continuation. Vous .. . . " avez avec vous un autre petlt moi-me- cc 
me, qui efl: fort de vos amies , je vous cc 
affûre. Continuez d'être des ftennes: " 
c'efl: affez vous dire. " 

Peu de tems après la Reïne-mere me 
commanda auffi de confeiller à la Reine, 
qui me faifoit l'honneur d'avoir quelque 
confiance en moi, de fouf&ir avec plus de 
patience les divertiffemens du Roi, & de 
lui reprefenter qu'il devait être le maî-
tre de fes aétions, qu'elle n'avait pas de 
veritable fo jet de s' allarmer , & <JUe la 
vertu de ce Prince paroiifoit attaquée» 
mais non pas vaincue. Elle trouva bon 
gue je travaillaffe à les unir d'amitié, la 
Reine & Madame. Quoiqu'elle aimât 
beaucoup plus la Reine, elle confideroic 
affez Madame, & auroit été ravie de les 
voir bien enfemble. Je travaillai à cette 
union, & Dona Maria Molina Aifaffata 11< 

* C'eft ce qu'on dit en France, premiere fcm· 
Jhe de Chambre. 

L ij 
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de . }a Reine & favonte , qut éroit 
~ne fort bonne per.fonne , & pleine de 
bonne volonté. r·J.ous trouvâmes les 
~no yens par nos raif ons de calmer l'ame 
<te la Reine , autant qu'il était poffible 
<k: · le faire. Elle demeura fatisfaite tle 
:nos confcils, & les regarda comme des 
.rnarques d~ no~r~ aifeé'tio_n à fon fervice. 
J\ladam:': , a qu1 j en parlai felon nos pro,. 
jets , me parut de n1ême affez contente de 
:nous; n1àis ce que je lui dis fur ces deux 
;matieres ne fut pas ignoré du Roi, & il 
}ui fut dit fans doute d'une n1aniere dcf-
avantageure pour moi.Je ne veux pas fça:-
:voir i;l'où proccda mon m;;tlheur, ~ar ce 
f!UÎ regarde les perfonnes Royales doit 
~trc pour nous des n1yfl:eres de refpeél:. 
l\1adame pouvait même en ~voir parlé 
fans nncuri deJTein de me nuire, ~ par un 
rnotif de confiance qui Çans .l'intention de 
('.j!tte jeune Princeffe n'avoir peut-être rien 
<le contraire à la probité. Quoi qu'il en 
foit , l\'ladame la Comteffe de Soiffons le 
fçachanr , elle qui me regarcloit comme 
r.nnic de i'.Vladame de l'~availles k>n enne~ 
mie' :rouva_ le moyen d'cmpoifonner touç 
,:c qu1 vcnoit de moi , & de faire haïr au 
;Koi nies applications à obéir aux Corn~ 
m:t:1dernens de la Reine fa mere. Le Roi 
!ui en parla, & lui dit 1 moJitrant ~'<\v~i~. 

;.~ 

,, , 

' ; 
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du chagrin contre 111oi, qu'il trouvoit 
mauvais de ce que j'étois fi fouvent tête 
à tête avec la Reine, & de ce que j'avois-
donné des confcils à Madame qui paroif· 
foient en quelque façon s'oppofer à fes-
divertiifemens. La Reine là mere me dé~· 
fendit généreufcment ;· & comme le bien ,, 
qui en de certaines occaÎlons- déplait, ne-
laiife pas d'imprirner en l'ame de ceux qui · 
Je connoiff ent quelque trait d' efiime, le 
Roi ne pouvant m'accufer de rien qui pùt 
être contre fon fervice, & fçachant de l<J 
H.eine fa mere que je n'avois agi que par 
fon ordre, témoigna qu'il a voit quelque 
bonté pour moi, avouant à la Reine fa. 
mcre, à ce qu'elle me fit l'honneur de me 
dire , qu'il éroit vrai qu'il avoit: trouvé la 
8-:'ine de meilleure humeur depuis que 
j'avois eu l'honneur de lui parler, n1ai~ 
voulant me facrifier à Madame la Co1n-
teHè de Soiffons qui me haïffoit n1ortdle-
ment, il continua de: me traiter comme fi 
en effet j'avois mérité fa haine ; fi bien 
qu'il défendit à la H.eine de me foufE·ir 
chez elle aux heures particulieres. Par une 
fi forte marque de fon averfiot'\ il me lit 
aifément comprendre que ma fortune étoit 

• I • • en mauvais etat , mais ne trouvant nc:n ci• 
1noi qui fùt capable de me clonner de la. 
honte, je fèntis en cette occafion lluc l'in-

L iij 
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nocence efi un grand préf ervatif pour de 
tels maux; je crus même devoir :fperer 
que le Roi ayant beaucoup de lum1ere & 
d'équité, connoitroit tôt ou tard que mes 
intentions & nies paroles avoient été con"'. 
formes à mon devoir. 

Un jour parlant à la Reine-mere de 
toutes cts chofcs , enfermée avec elle 
dans fon Oratoire, je conclus avec cette 
PrincefTe que nous étions tous fort mal-
heureux de ne nous pas appliouer à aimer 
& forvir Dieu piÎltÔt que les Rois , puif-
que ceux-là ne connoilfe11t point Je cœur, 
quelque fidelité qt1e nous ayons pour eu:x: 
ils fe peuvent tromper en maltraitant les 
ph1s innoccns, de la même rnaniere que 
s'ils étoient co1.ipables. C'efi: un grand 
mal de ne pouvoir toujours ef perer des-
Souver:iins une jui1e rétribution de no-
tre affcé'lion & de notre fidelité à leur 
fervice. niais c'efl: du moins un grand 
adonciffement à nos miferes que d'en pou-
voir trouver d'affez raifonnables pour 
fe pouvoir conf cler avec eux-mêmes des 
maux qu'ils font capables de nous faire 
fouffrir. Mes fautes e::;fin ne me firent 
po}nt rougir: elles augmenterent la bien-
vc1llance que la Reine-mere & la Reine 
avaient pour ?JOÏ. Beaucoup de perfon-
nt:s des premiers de la Cour voyant qu~ 

•.! 
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la Reine- mere avoit quelque confiance 
en moi, & ne fçachant pas quelle ferait 
la fin de ces petits commencemens de 
brouillerie, me firent de grands compli-
mens , & nle témoignerent vouloir pren-
dre quelque part au déplaifir que j'avais 
d'avoir déplu au Roi, à qui par mon de-
voir & par tant d'autres raifons je devois 
fouhaiter de plaire. Le bruit courut que 
je ferais dif graciée ; mais il efi à croire 
que le Roi n'y penfa pas, & ce bruit f e 
diffipa par les marques publiques que je 
reçus de la bonne volonté des deux Rei-
nes. La Reine-mere le lendemain me com-
manda d'aller chez la Reine de fa part , 
pour lui dire quelque chofe: elle Je fit 
étant à fa~ toilette, & parlant tout haut, 
~fin que fi par hafard & par malheur ma 
clefobéiffance déplaifoit au Roi, elle eôr 
droit de me défendre. Deux jours après 
cette Princeife étant chez la Reine, leurs 
Majefiés m'envoyercnt chercher par un 
Valet de Chambre. Il me trouva dans la 
grande Allée qui va au Chenil. J'y fus 
avec quelque crainte, car l'état où j'étais 
me tenait dans une continuelle inquié-
tude. En entrant dans le Cabinet de la 
F,eine, où étaient ces deux grandes Prin-
ceffes, environnées du cercle & de beau-
coup de monde, mes frayeurs fe diffipe· 

L iiij 

\ 



I.28 Memoires pour fer'Vir ~ l'Hijloire • 
rent, car en me voyant arriver elles fe ml-
rent à rire, & m'étant approchée de la 
Reine-mere elle me fit l'honneur de me 
dire qn'elle me vouloir voir feulement 
pour me faire bonne mine devant la Com· 
teife de Soiifons, & ajouta: Sans avoir 
rien à 1.Jous dire je veux vous parler beatt· 
coup, & tout bas, afin de. lui faire dépit. Le 
fair allant à la Comedie, & paifant par r 
l' Apartement de la Reine, où j' étois dans ~ 
un coin, elle fe détourna de fon chemin, ~ 
& venant me trouver dans ce même en- ~· 
droit du Cabinet , me dit encore en riant: "· 

" Je continue la Comedie, car la ComteJfe de ti 
Soif{ons qui me fitit fa retiendra de <Vous nui· ~ 
re auprès du Roi, ·voy.znt que je vous conft-, 1-

d i. 
CïC. ·' 

~' 

Cette petite aventure, comme il pa.; ~ 
roir par les chofes que je viens de dire; \ 
contribua beaucoup à irriter la Reine 
contre la Con1telfe de Soiifons, & com· 
men ça de faire naître dans le cœur de la 
l{eine-mcre de vcritables chagrins con-
tre M::idame, qui s'augmenterent extré-
mement par I~ P.eu cl~ foin, qu'elle prit 

~~lors. de la fat1sfa1re: Ces degouts firent 
imagin:r aux Court1fans que la volupté 
po~rro1t peut-être .détacher le Roi de la 
R:111c: fa ~e:e , mais ce grand Prince pa· 
rolifo1t fi hé a f9n devoir 1 & fi naturelle· 
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ent vertueux, que cet:c divifion n'a:--

riva point. L'heure des plairrs p:.:iiee il 
revenait toujours à la Reine f.:, mcrc; il 
foi rendoit ce qu'il lui devoir en qualitè 

· de Fils bien-aimé , & témoignoit avoir 
beaucoup de confidération pour elle.Non 
feulement il l'aimait , 111ais il lui diiàit 
des cho{es qui faifoient voir au!Ii qu'il 
l'eflimoit : dans le vrai elle lui en don-
nait fujct par fun dcÎinterefîemcnt, & 
par l'affcél:ion cendre & refpeél:ueufe qu'el· 
le a voit pour lui. 

Les derniers jours du mois de 1\'1ai , le 
Prince de Condé dit au Roi qu'on avait 
trouvé à Auxerre un Portrait de Henïi 
IV. attaché à un poteau , avec un poi .. 
gnard gui lui traverf.)it le fein, & ur.e 
Infcription Latine fort criminelle gui re-
gardait fa Perfonnc. Le Roi lui répon· 
dit : :Je m'en confole, on n' ni tt p.u fait aa-
tant contre les RoÏi fainéans. Un jour difa"t 
en confidence à quelque perfonne qu'il 
~!limait, que s'il avoit jam«is la gucrr_c 
li vouloit y aller en pcrfcJnne , & celut-
là ayant rtpondu que cc ferait une gran-
de imprudence , & quafi un défaut à un 
Roi , de hafarder a:nfi fa vie ; & que la 
France avoit autrefois beaucoup fouffert 
de la valeur imprudente de François J:. 
Le Roi prit la parole , & lui dit : Jmpru-
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dent tant qu'il vouI pl,ûra, mais a·vec tom \ 
cela cette imprudence l'a miJ au rang des ·. 
grand1 Roi!. li fit alors un nouveau Corn. 
mandement au grand Prevôt de châtier . 
ceux qui jureraient, avec toute la févé· ·. 
rité poffible. : 

Dans ces jours mêmes la Reine-mere '· 
voulut s'acquitter d'une promeffe qu'elle ... 
avoit faite il y avoit long-tems à Macla- ~, 
me de Chcvreufe, de l'aller voir à Dam· ' 

r pierre' pour être deux ou trois jours en r 
ce lieu. Ony traita d'une grande affaire, 

1
• 

& ce voyage f ervit en partie à décider de 
la defl:inée d'un Minifrre qui alors pa· •; 
roiifoit dans un grand crédit. Le Cardi-
nal Mazarin, avant que d~ 1nourir, avoit ;1 
donné, à ce qu'on a dit des avis au Roi ', 
contre le Sur-Intendant Fouquet: il le ~ 
croyoir trop prodigue de fes Finances, & ~ 
il l1.1i confeilla d'inilaller Colbert fous b.'.: 

lui, pour veiller à fa conduite, & arrêter f: 
la profufion de fes liberalités. Le Tellier :: 
aimoit l'Etat & n'aimoit pas Fouquet, du 
moins il ne l'efi:imoit pas : & Colbert '.: 
fon allié qui avoit été fon Commis , & ,, 
qu'autrefois il avoit donné au Cardinal :> 
pour le fervir dans le maniment de fes r 
affaires domcll:iques , lui étoit alors fort ~ 
agréable. !.1 Ie croyoi~ tout~ lui, & fe per- l 
fuada q~ il gardero1t toujours fur cet ; , 
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omme une entiere fupériorité. Cette 
aifon l'obligea de prendre foin de fri 
orcune, & de travailler à le mettre en 
·rat de lui aider à détruire celui qu'il 
royoit fon ennemi. Ils voulurent fe join4 

ire enfemble pour leur avantage parti-
; culier , & montrerent au Roi ne défirer 
l)' que celui de l'Etat & de fon fervicc. Ce 
; Prince , qui connoiffoit les défauts du 

Sur-Intendant, reçut leurs a·;is, qui étant 
autorifés des confeils du feu Cardinal , 
& fortifiés par la mauvaife conduite de 
Fouquet, eurent l'effet que produifent 
d'ordinaire les fautes des Particuliers, &: 
les dc1Tcins fccrets de ceux qui paroiflènt 
defintérelfés & fidéles. La Ducheffe de 
Chevreufe, par des motifs qne je ne fçai 
point , parla à la Reine-n1ere cor:tre le 
Sur-Intendant , & fous l\1ppa:-ence du 
bien public lui fit en fon particulier beau-
coup de mal. Laigue, oui (ouvent était 
dJngereux ou propice 'à beaucoup de 
gens, fut celui qui fit agir Ivladamc de 
Chevreuf e. Son étoile étoit de fe mêler 
de tout, & comme il étoit attaché à cette 
Princcife par beaucoup de liens, il em-
ployoit fon efprit à ce qui lui convenait 
le plus. 

La Reine étoit partielevingt-fept Juin 
pour aller à Dampierre, & avoic mené 
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Madame exprès avec elle pour mettr~ 1 
quelque interruption aux Prome-nadcs 
qui lui déplaifoient, mais à fon retour ; 
te fut la même chofe ; & les plaifirs de 
Fontainebieau continuerent de donner 
<JUelque chagrin à la Reine-mere. Corn. 
me raifonnablc eile trouvait impoffiblc 
qu'un Roi fi jeune, & qui donnait beau- \ 
coup d'heures au travail, pût s'empêcher 
d'en donner quelques-unes à fes diveni1~ 
femens , mais comme mcre & cbrétiennf! 
elle craignait la force de cet âge, & le~ 
périls que la volupté fair rencontrer à 
ceux gui la fui vent. JV1onGcur, qui avo\t 
lailfé engager Madame dans les promena-
des & les plaifirs, un pc1 plus que la bÎên-
féance ne le permettait' con11nençoit à c~ 
facher de cet excès. Sa prefence r..'X les 
innocentes intentions de .l\1adame , qt.:i 
oans ce ten1s-là ne paroiifoient avoir d'au-
tre objet que le plaifir en général , e11 
ôtait tout le danger; mais cette affiduite, 
quand elle parut néceff.1ire à Mont:ieur, 
lui fut plûtôt une peine qu'un diverti1fc- ' 
ment , & changeant de f entiment il eut 
de la répugnance pour les chofes même 
'lu'ilavoit d'abord approuvées. 

La Reine - mere voulant remedier ?i 
tot~tes ces nlauvaifes difpofitions, fe plai-
gnit de Madame au petit l\1ilord ~1un· 
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taïgu fon ancienne créature, puis ~n par-
h au Comte de faint Alban Miniilre de 
b Reine d'Angleterre, leur difant que 
cette Princelfe ne prenoit nulle mefure 
avec elle fur fa conduite, & ne la confi-
deroit en rien. Elle voulut qu'ils fiffent 
part de Ces plaintes à la Reine d' Angle-
terre , qui mcnoit une vie douce à Cou-
lombe, dans une maifon qu'elle y avoit 
achetée . Elle y cherchoit la paix , & ne 
connoiffant Gue de bonnes inclinations 
Elans l'ame de Madame, ne s'inquiétoit: 
point encore tout de bon de fes aél:ions , 
parce qu'elle les croyoit éxemtes de blâ""'. 
nle. 

Dans ces mêmes tems le Roi f e déclara 
avoir de l'inclination pour Mademoifel .. 
k de la Valiere,, une des filles de Mada-
me. Elle était aimable, & [1 beauté avoit 
de grands agrémens par l'éclat de la blan-
cheur & de l'incarnat de fon teint , par 
le bleu de fes yeux quiavoient beaucoup 
de douceur , & par la beauté de fes che-
veux· argentés qui atlgmentoÏc celle de 
fon vif:;ige. J\iladame, ·& la Comteife de 
Soiffons, d'abord en parurent co1icentes: 
elles .y contribucrent de leur complaifan-
ce, & il fembla qu'elles tcnoient .à bon-
hellr d'être déchargées par cette voie des 
rctits chagrins de la Reine: La ~j~;; 
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mere s'affligea de cette nouvelle paffion; 
.elle craignoit le danger de quelque côté 
.qu'il pût venir, mais elle fut confeillée 
de ne s'y point oppofer avec :violence, 
,& fa prudence lui fit a prouver & f uivrc 
ce Confeil , d'autant plus que quelques 
jours auparavant elle avoit été foupçon-
née de m'avoir commandé de faire ra-
mener de Fontainebleau à Paris Made-
.moifelle de Ponts, par Madame du Plef-
fis mon amie , afin de la f oufl:raire aux , 
yeux du Roi qui paroiffoit·ne la pas haïr. ' 
:Cependant perfuadé que J'étois caufe de 
-ce voyage il en fit des plaintes à la Reine 
fa mere, affez fortes pour lui faire con-
·noître qu'il étoit néceffaire qu'elle mo-
dérât fon zele. La verité étoit r1ue la Rci- , , 'l 
.ne-mere craignoit cette fille , dont 'les fJ 
·rnanieres un peu trop libres lui déplai- :·1 
foient : elle auroit fouhaité que les per- ~ 
fonnes qui avoient du pouvoir fur elle ~ 
l'euffent conviée à demeurer à la Cour ~ ,. 
avec plus de régularité. Voilà la feule 
chofe C]U'elle me commanda de dire à 
mon amie , & qu'elle lui feroit plaifir 
d'en parler à la Maréchale du Pleffis afin : .. 
qu'elle la prît avec elle, mais elle ne me 
t!moigna ·nu~l~ment vouloir qu'elle par-
-t1t de Fontainebleau, comme le Roi le 

· çut. Je n'en parlai point non plus à Ma-
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dame du Pl__.Œs. Elle l'amena à Paris par 
un ernpreffement inutile de vouloir plai· 
rc à la Rcine-mere, enfaifantplus qu'elle 
ne lui a voit demandé. Ce defir a voit pour 
fondement un certain intérêt qui la re.-
gardo.it elle f cule., & qui pour mon mal.-
heur caufa beauc-0up de bruit contre moi. 
Le pré.texte qu'elle prit pour enlever Ma-
demoifclle de Ponts fut de lui dire que · 
le 1Vlaréchal d'Albret étoit malade; & il 
l'a voit été fi peu qu'en arrivant à fa porte 
on nous dit qu'il étoit forti. Cette fineffe JI 

qui é.toit en effet fort ridicule, déplut au 
Roi avec raifon, & quoique je n'euffe re-
çu ni donné cet ordre , il ne laiifa pas de 
me donner beaucoup de chagrin_. 

Le temperament que la Re1ne-mere 
apporta à modérer cette nouvelle incli-
nation du Roi pour 1.1adcmoifelle de la 
\.7 aliere , fut de l'en avertir cordialement, 
en lui reprefentant ce qu'il dcvoit à Dieu 
& à fon Etat; & qu'il devait craindre que 
beaucoup de gens ne fe ferviifent de cet 
attachement pour former des intrigues 
qui pourroient un jour lui nuire. Elle le 
pria auffi de lui aider à cacher fa paffion 
à la Reine , de peur que fa douleur ne 
caufàt de trop mauvais effets contre la 
vie de l'Enfont qu'elle portoit. Le Roi 
eflin1a fon fccond (.:O~fe_il , & ce fecrc); 
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fut obfervée <le toute la Cour avec tant de 
{Gin gue la Rc1_ne , qu! alors étoit _groffe 
.tle quatre ou cinq mois de Monfe1gneur 
le Dauphin , acheva de paffer le tems de 
fa grofidTe fans le fcavoir. 

Ce qu'on appcll~ ordinairement la bel- · 
le Galanterie produifit alors beaucoup 

1
j 

d'Intrigues. Le Comte de Guiche quel-
que tems après tùt éloigné, pour avoir I· 
eu l'audace de regarder l\1adame un peu 

1 trop tendrement. Comme il efl: à croire i 
qu'elle étoit fagc en effet, elle voulut que f .. ·.• 
le public fût perfuadé qu'elle avoit été ! 
de concert avec le Roi & 1\ionfieur pour 
l'éloig~er: r~ais fon éxil f~t co~rt, .& on ti 

peut s 1mag1ncr qu(; cc cnme na volt pas 
beaucoup uffenfé celle gui en étoit la cau-
fe, car cette paffion paroiifant alors clef- t 
approuvée par elle, ne pouvoit felon les 1 

fauifes maximes que l'amour propre in- l 
fpire, lui apporter que de la gloire. ~ 

La DucheiTe de \ 1alentinois, fœur du f 

Comte de Guiche , & fille du .l\i1aréchal l 
de Grammont, gui avoit époufé le Prin- t 
ce. de rvionaco; demeuïa à ia Cou; après , 
lut ; mats elle n y demeura guere, a caufe f 
que l'enjoucn:ent ou plfuôt l'en1porte-
1nent de cette Dame lui fit faire mille 
intrigues pour le retour de fon frere, & 
p:i~me lui fit faire quelques railleries cou· 

J!C 
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tre le ref peél: qu'elle devait à la Reine-
mere. Elle étoit tendrement aimée de 
1\iladame, & la f œur de ce coupable était 
traitée de favorite; il étoit jufie· de ré-
compenfer en elle les fentimens du frere ~ 
qui en fa pcrfonne pouvaient être inno-
cemment payés. Madame ne pou voit vi-
vre fans elle , elle étoit de tontes fes pro-
menades ; fi bien qu'elle faifoit éclore 
chaque jour non pas des fl('urs fous f cs 
pas, comme feignent les Poëtes qu'il ar-
rive aux Nymphes de la chafle Diane,. 
mais des querelles, des brouilleries, & 
beaucoup de ces riens, qui font capables: 
d~ produire de grands événemens. La. 
llcine - merc en appréhendant les fuites· 
la fit elaigner auffi-bicn que fon frere ~ 
& il parut quelque tems après que ce fut 
avec une grande rai:-011 qu'elle avait ap .. 
prébendé fa conduite, parce qu'étant ;.;Ï-· 
n1able, f pirituelle & ieune , elle étoit atüi.i 
fort emportée dans Les pallions. 

Les Seigneurs Anglais firent ce qu'ils 
purent pour raccommoder Madame avec 
h Heine fa Belle-rvicre. Le Co1ntc de 
faint r\lban lui offrit que fi elle vouloir 
hilfer aller les cho\cs fdon les défirs de 
la jeuneffc , & ft:lDn les plailÎrs qu'ils cfrî--
moient innocens ' r~1:adame la ferviroic 
•mprès du H.oi, & travailieroit à les te_ 

Tvnzç VI~ l\-1. .~ 
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nir toujours unis. La Reine-mere qui ne 1 
regardait que fon devoir, & qui de plus 
étoit contente du fond du cœur du Roi 
fon Fils ; leur répondit, à ce qu'elle me 
fit l'honneur de me dire le même jour, 
qu'dle ne voulait auprès du Roi les bons 
offices de qui que ce foit ; qu'elle ne de-
firoit que fa gloire , & ne lui donnait que 
des conf eils entierement definrereifés; que 
tant que le Roi les recevrait comme il 
a voit fait jufqu'alor~, elle feroit fatisfaite 
de lui; mais qu'auilî-tôt qu'elle fe ver-
rait dans la néceŒté d'un tiers , & avoir 
bcfoin des bons offices auprès de lui, elle 
le quitterait & s'en iroit au Val-de-Gra-
ce paffer le refle de fes jours en repos. 
Elle en dit autant plùfieurs fois au Sur-
lntendant Fouquet, & à tous les autres 
qui, afpirant à la faveur, voulaient l'en-
gager à proteger leur fortune, en lui pro-
mettant leurs fervices auprès du Roi. 
Elle ne vouloir prendre aucunes mef u-
res pour fe conferver de l'autorité ; [on 
deffci1~ é~oit feule~ent de faire ce qu'elle 
croyait JUŒe & ra1fonnable. Elle a réuffi 
à ce qu'elle a defiré de faire : par fa vertu 
& fa douceur elle a remedié à beaucoup 
de maux, & d'ailleurs elle n'a jamais eu 
beaucoup da puiifance , parce qu'elle a 
toujours ncgligé d'en avoir. 



d'Anne d' Autric/Je. ( I G 6 I. ) I 3 9 
La Rcine-mere avoit raifon de fc te-

nir liée feulement au Roi par les d12i'ncs 
de la tendreffe , qui la faifoit entrer dans 
tout ce qui paroiffoit lui pouvoir ètre 
avantageux ; car il n'avait rien de fecret 
pour elle. Outre les avis· qui lui furent 
donnés à Dampierre, par la DuchetTe de 
Chevreufe contre Fouquet, le Roi lui 
confia le defir qu'il a voit de le perdre. 

11 envoya traiter cette affaire avec elle 
par le T cllier; & quand il partit pour al-
ler à Nantes fur la fin du mois d'Aoftt, 
ce fut à elle feule à qui il dit le deffein 
qu'il avoit de le faire arrêter en cc liell. 
La Reine-mere en fut fachée , elJc confi-
deroit ce .l\iinifl:re, parce qu'il était fort 
attaché au foin de la fervir, & même du 
confentement du Roi il lui envoyait de '· · 
l'argent, ce qu'elle avait bcfoin pour le \ 
fecours des pauvres ; mais ne pouvant ~ 
manquer au fecret du Roi , ni juflifier 
Fouquet fur les criminelles accufations 
qui furent faites contre lui , qui toutes 
n'étaient pas injuftes, il f:'tllut qu'elle en-
trât dans le projet qui fut fi1it pour fu rui-
11e , & qu'elle écoutât ceux qui étoicnt 
dans la confiance du Roi , qui lui vin-
rent rendre compte de fes réfolutions fur 
ce fujet. 

Les conduéteurs de la difgrace de Fou-
M ij 
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quet a voient averti le Roi x;on feuleme~t 
de fes défordres dans les Finances, mais 
encore des Attentats qu'il fembloit pré-
mediter contre l'Etat. Selon les jugemens 
que le Roi en fit, & felon les explications 
qu'on leur donna, ils fe trouverent énor-
mes; & le Roi qui a voit réfolu d'y reme-
dier allant en Bretagne , prit toutes les 
mefures néceifaires pour ce deffein, efiimi 
pour lors une des plus importantes a:tfai-
res de l'Etat. 

Le Roi partit pour ce voyage le vingt-
neuviéme Aoflt. Il étoit encore tendre• 
:ruent attaché à la Reine, & fa nouvell:e 
paffion n'avoit pas effacé les legitimcs 
fentimens qu'il avoit pour elle. 11 pan::t 
que cette féparation lui donna un fenfible 
déplai.fir , il jetta des larmes qu'il vou .. 
lut cacher au public, mais CJUÏ étant vues 
de celle qui en étoit la caufe la confo-
lerent de tous fes maux. Cette douleur 
lui donna de la joie , & cette joie aug-
menta de beaucoup le chagrin qu'elle eut 
de fe féparer de celui qu'elle aimoit fi 
cherement. 

Auffitôt que le Roi fut à Nantes il 
voulut éxecuter fon deffein contre le Sur,. 
Intendant , lequel s'étaie engagé à ce 
voyage malade d'une fiévre double-tier-
çe > mais {a falfon qui l~é~oit beauçoup 
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-pll1s le fit fuivrc le H:oi, parce qu'il 
avoit de grands dcffeins pour l'érabliffe-
n1ent de fa fortune & de Ca faveur, qu'il 
voulo_it conduire à leur fin. Ses hautes 
penfées le firent tomber dans le précipi~ 
cc, & l'excès de fon ambition fut la four-
ce de fes malheurs. Le Roi , qtqÏ fçavo;t 
qu'il avoit acheté quafi tous les hommes 
de la Cour, n'ofa fe confier à fon Capi-
taine des Gardes pour l'arrêter : il fe fcr-
vit de d' Artagnan , créature du feu Car-
dinal, qui commnndoit fes 1\1ouf quetaires. 
Comme le Sur-Intendant fortit de chez 
]e Roi , & qu'il vouloit retourner chez 
lui , il fut averti par la :Feuillade qu'il y 
avait quelque ordre contre lui. Le Sur-
Intendant recevant cet avis, au lieu de 
fe mettre dans fa Chaife , voulut entrer 
dans celle d'un autre pour f e fauvcr, ma!s 
d'Artagnan qui lefuivoit & GUÏ a voit l'œ;l 
fur celle où il devoit -fe mettre, voyar:<t 
qu'il ne venait pas ,. le pourfuivit corr:M 
me il allait déja prendre un chemin dé-
tourné. Il l'arrêta de la part du Roi, & 
le fit mettre auŒ-tôt dans u11 Caroffc qci. 
était préparé pour cet effet. On· le fit en• 
fuite entrer dans une inaifon pour lui fo! .. 
re prendre un bouillon ; & on lui prit les 
papiers qu'il avoit fur lui. li fut mené à 
Angers ~ & fa femm.~ à ;Limoges, Pel.l:o<; 
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Maîtres des Requètes ~urent ordre en mê. j 
me tems d'aller chez lut fceller tous fes pa- ·. 
piers,ce qui f~ fit ~vec ~iligence. Ils furent . 
portés au Rot, qui les vit, & fit fur tous des 
remarquesconfiderables & judicieufes; ce : . 
qui m'a ~t~ dit par un 'j(. _de ceux qui fur~nt 1 · 
employes a cette comm1Œort. Bruan, prm- .. ;. 
ci pal Commis de Fouquet , prit la fuite. 1: ' 
Gourville , celui dont j'ai parlé dans le rc- f • 
cit des guerres civiles, qui s' étoit fait Fi. , • 
nancier, eut ordre de fuivre la Cour. Le i · 
Roi envoya fceller dans routes les maifons l'\ 
de ce Sur-Intendant, à V aux , à Paris, & l · 
à S. Mandé. Comme on l'arrêta il fe tour- : .. 
na vers un de f es gens , & dit feulement , 

1
<, 

Ha! S. Mandé. ll avait raifon de crain. •· 
dre qu'en ce lieu on ne trouvât dequoi lui L 
faire f on Procès , car il y a voit des chofes i / 
qui pa~nrent dev?ir deshonorer fa raifo.n [.:· 
& ternir fa memoire , en le rendant me· 1· · 

prifable aux gens de bon fens, & à ceux 
qui font profdfion de fagefie. Madame ·. 
du PleŒs-Belliere fon amie & fes freres, 1.,,: 
furent avertis par cet homme à qui il a voit '· 
dit ces mots, & s'ils a voient voulu ils au- [\ 
raient eu le tems d'aller brûler tous [es ! , 
Papiers ; mais .1V1adame du Pleffis , à ce \ ' 
ciu'on a fçu,?epui~, ne voulut pas le faire, [' 
croyant qu il a von tout brûlé avant que 
de pardr. 

" ~1. de Bouchcrat. 
.. 
' 
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La Reinc-mere ayant reçu un Courier 

àu Roi, envoya chercher le Chancelier & 
fon Capitaine des Gardes. Elle :fit fceller 
à Fontainebleau la maifon du difgracié 7 

& envoya, comme je l'ai dé ja dit , fccller 
les autres lieux qui lui appartenoient. 011 
mit garnifon dans toutes f es maif ons , & 
même chez Bruan f on premier Commis , 
comme ayant plus de part à fes fecrets 
que nul autre. Ses enfans, par la permif-
fion de la Reine-mere , furent menès à 
Paris par Madame de Brancas, dont le 
mari depuis peu a voit acheté la Charge 
de Chevalier d'honneur de la Reine-me-
re , & gui fe trouvant ami de cet hom-
me ne les voulut pas abandonner. Ils fu-
rent mis entre les mains de leur grand-
mere, qui était une fainte. Quand elle '· · 
fçut le malheur de fon fils , elle remer- \ 
cia Dieu de fes difgraces, efperant qu'el- ~ 
les romproient les chaînes qui le tenaient 
attaché au péché , & contribueraient à 
fon falut. 

Le Roi étant de retour à Fontaine-
bleau [ le huit Septembre J , on fut 
long - tems à ne parler à la Cour que 
de la difgrace de Fouquet , de cet-
te grande chûte , de fes deff eins chi-
meriques & ambitieux , & de toi;ites ]es 
intrigues qu'il ramafîoit en fa perfonne ~ 
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14+ lf.femoÎi'c! paur Jcrvir t! l' H ijld:re ;. 
à de!fein de fe faire premier Miniilre. 

Belle-Ile fut d'abord le premier obj.:~ 
qui offenfa les yeux du Roi, il y a voit 
fait travailler, l'avait munie de canons, 
& l'a voit rendue une l)lace forte. Sa fi- f '. 
tuation la rend telle par nature , & les 1 
foins de cet homme avaient commencé J 
de la rendre capable d'être un jour un r·~ 
inflrument de quelque grande guerre à ·. 
l'Etat , par le voiGnage d'Angleterre; 1 ·] 

mais comme toutes chofcs ont diverfes [.l 
foces , elle pouvait être auffi une fDrte r-;_:1_i, 

barricade contre les attaques de ceux de , ' 
cette Nation. Les amis de Fouquet ont , .. ·J 

dit, & il efl: à croire qu'ils ont dit la ve-
rité , que ce Sur~Intendant, qui eri effet ·~ 
étoit capable par fon genie & par fon ef- rl 
prit de beaucoup de grands deffeins, F~ 
a voit eu celui d'y faire batir une Ville 1 f'i 
f e0~:a~c pd~~~~~t' b~np~~va~: lt~aC:r~~: rl rJ d.: ces avantages, rendre par là un grand I''~ 
fervice au Roi & à l'Etat. On l'accufa d'a,. ~· 
voir eu des intelligences avec les An- . 
glois , mais certe accufation fe trouva ;: 
mal fond~e. Les malheureux ne manquent ! l 
pas de _cnmes, & celui-là paroilfant cou- '1 

pable il n'y eut point de modération dan9 H 
le~ jugem~ns qui fe firent d'abord contre 
Jm. Il a voit acheté le Duché de Panthié-

l 
' l 
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vre en Bretagne, fortie depuis peu de la 
maifon de Vendôme , pour payer leurs 
dettes ; & on difoit que l'ayant il fe vou- · 
loit faire Souverain de ces Pays-là. Ce 
dernier .article étoit un dire , qui n'a pas 
été verifié; mais il eft certain que faifant 
fortifier Belle-Ile , & ayant à fes gages 
prefque tous les gens de la Cour, il avoir 
la mine d'un homme fort ambitieux ; &; 
co1nme il avoit l'ame élevée, on croyait 
qu'il étoit capable de tout. 

On lut fes papiers & fes Lettres ; on en 
trouva de plufieurs perfonnes de la Cour> 
les unes pleines de beaucoup d'intrigues 
politiques , & les autres de beaucoup de: 
galanteries. Par elles on vit qu'il y avoit 
des femmes & des filles qui pa1foient 
pour fages & honnêtes qui ne l'étaient 
pas, & on connut rnanifeftement que s'il 
avoit une grande ambition, il n'avoit pas 
moins d'emportement pour la volupté. Il 
y en eut même de celles-là qui fouffrirent 
pour lui , qui firent voir que ce ne font 
pas toujours les plus aimables, & les plus 
jeunes, ni les plus galants, qui ont les 
meilleures fortunes, & que c'efl: avec rai-
fon que les Poëces ont feint la Fable de 
Danaé & de la Pluie d'Or. 

Le Roi envoya commander à Madame 
du Pleffis-Belliere d'aller à Monbrifon 

7omt VI. N 
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en Forêt. Celle-la etott amie de Fouquet, 1 
& à ce qu'on ~ dit a voir beauco_up ~idé à 
lui <Yâter l'efpnt par toutes fcs tntngues. 
Ellet> lè fervoit particulier::ment à entre· 
,tenir les liaifl1nsCq:iii a

1
voit ayec les [. 

principaux de la our, c le avo1t beau- f 
coup d'efprit & d'ambition. Les hon- ! , 
nêtes gens s'en trouvaient bien : ils en- :t 
traient dans fes interêts' & pour les en r 
payer elle trouvoit toujours le moyen de ri 
les obliger. Elle avait marié fa fille au r~ 
Marquis de Grequi, frere du Duc, hon- ''1:" 

nêt~ homme , brave , & qui avoit beau- .l 
coup de réputation. L'habileté de ma· ,, 
.darne du PleŒs fa Belle- mere fut fi 
grande, qu'elle le fit Général des Galc-
res peu de temsavant le voyage de Nan-
tes. On vit alors quafî finir la maifon du 
Cardinal de Richelieu. Le Duc de Riche- · 

:~ 
lieu fon neveu avoi:t eu cette Charge, & 't 
le Gouvernement du Havre; mais par l'or- ',i 
.dre de la Cour , & par la néceffité où le .'i 
inettoient fes dépenfes déréglées ,, il fo i;' 
défit de l'une & de l'autre. Le Roi vou-
lut mettre ie 1-Iavre entre les mains du 
Duc d~ Nayailles ~-qui en fut quitte pour !.--_-.· 

cent mille ecus 9u tl donna. Le Marquis ~ 
.de Crequi, qui a voit obtenu avec beau-
coup de peine la permiffion de récom~ 
E>~nfer (a Char9e Çe G~né.nil des G~le· 
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t'es , en paya des f ommes imn1e11fes , qui 
apparemment étoient f orties de la bourfe 
tlu Sur-Intendant , aux dépens du Roi; 
ce qui fit voir l'extrême ambition de ce 
.1\liniftre, & celle de madame du PleŒs 
fon amie. Elle crut avoir fait un grand 
coup pour fon Gendre, mais elle fe vit 
deux mois après, en partie par cette mê-
me caufe) tomber dans la dilgracc & Jans 
le malheur, & eut le dépbiftr de voir ren-
verfer pour lors la grandeur & la fortune 
dll Marquis de Crequi, à qui fon alliance 
avoit été nuifible , parce qu'elle fe fit dans 
un tems où déja le Roi éroit dégouté du 
Sur-Intendant. Le Roi , GtlÏnze jours 
après fon retour de Nantes, ayant éxilé 
cette Dame, envoya Carnavalet, Lieu· 
tenant des Gardes du Corps , à Bcthune, 
dont le Marquis de Crequi étoit Gouver-
neur, pour y comn1ander au lieu de h1i ; 
& ordre aux Galeres de ne le point recon-
noître pour Général. 

Peu de perfonnes à la Cour fe trouveA 
rent exemtes d'avoir été facrifier au Veau 

·d'Or; & comme par un malheur fort ex-
traordinaire pour ellX le Sur-Intendant: 
gardait toutes les lettres qu'on lui écri-
vait, le Roi & la Reine fa Mere les nyrrnt 
toutes lues , y virent des ch of es qui 
tirent tort à beagcoup de perfonnes. ll y. 

N ij 
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.avoit à Saint .1Vlandé un Cabinet où l'or~ 
;.illoit par un chemin fourerrain, qui avoi~ 
tine [ortie de l'.autre côté du chemin chez 
i:n de fcs Secretaires, ~ affez loin de fa 
.n1aifon. On trouva dans ce Cabinet un~ 
inllruél:ion qu'il gardoit dans fes papiers, 
.où il ordonnait de tout ce que fes amis 
!le voient faire en cas qu'il fut arrêté. Ce 
L1n'il vouloit qui fervit à le fauver, fer-
,:it à le convaincre de fon crime; {k. com-
me ce qu'il demandoit d'eux étoit des 
("ïÎmes de Leze-Majefl:é, il les mit tous 
.::n état d'avoir befoin de la clemence dtl 
l{oi , qui pouvait croire qu'il n'avoii; 
pas fait cet écri~ fans leur en ~voir fait 
'part. 11 fembloit néanmoins que beau-
coup de gens y étoi~nt nommés , ciui 
~n effet étaient gens de bien & bons fer-
viteurs du Roi. C'était une rêverie qu'il 
avoit autori(ée de quelque apparenc~ de 
ycrité par le foin qu'il a.voit eµ de la con-
fervcr. Madame du :Pleffis-Belliere y 
iloit nommée comme fur-intendante de 
1out le deifein :. on lui envoya des gardes~ 
& elle fut ~ra1tée plus feverem~nt qu~ 
les autres, 
· On a ~it qu'on avoit trouvé des Poi:-
fons ch~z lui ~ & on. eut queJque foup· 
çon qu d avo1t empo1fonné le feu Car'f 
èip_al? ce ~ui rcµ ~e j~urs arr~~ f~~ !D~~ 
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âri rang des contes ridicules. Sa merc fut 
voir la Reine-Mere à Fontainebleau : ell~ 
fc jetta à fes pieds, & en fut reçue avec-
bonté; car outre qu'elle était le fccours 
des miferables, elle le voulait être de ce .. 
lui-là en particulier. Elle avait eu, peu 
auparavant, la difgrace de ce lYiiniftre, 
quelque p=tit chagrin contre lui, en ce 
que voulant fe défaire de fa Charge de 
Procureur Général , & la Reine-.l\1ere 
ayant fouhaité qu'il s'en démît entre le!J 
inains de Fieubet fon Chancelier, qu'elle 
confidcroit,il ne le voulut pas faire, quoi·· 
qu'elle ait cru qu'il en avoit donné fa pa• 
role , mais ce manquement n'avait pa!l 
f..'lit une grande imprefiion fur fon ef prit, 
& ne l'empêchoit pas de travailler auprès 
du Roi , pour adoucir fa mifere '-~ fan 
malheur. 

Dans ce mois de Septembre n1ourut 
Nogent, ce grand parleur, qui par fcs 
boufonneries avait acquis plus de cent 
mille livres de rente. Ce mauvais plaifant 
qui a voit tant parlé pendant fa vie, ne lie 
parler perfonne après fa mort. Elle arri~a 
lors qu'on ne penfoit qu'à célébrer la d1f-
grace de Fouquet, fi bien que le 1Îlence 
fut la feulerécompenfe des paroles fupcr-
flues qu'il avoit dites dans le Cabinet, où 

')\, T •• • ' · L' l~ 



i~O Mc"!2oir~! ~o1lr [erv~: à_I'Hift~ir~ 
n'étant n1 d.hme, n1 ha1 , il fut a1femênt 
enfévcli dans l'oubli. 

Sur la fin du même mois mourut auffi 
1\iademoifelle de Beaumont. Son efprit, 
fon mérite & [es amis , l'a voient tirée de 
toutes fes difgraces. Elle étoit revenue à 
la Cour; mais comme elle avoit fouvent 
trop librement publié les fautes de fon 
prochain, elle en reçut après fa mort 1a 
jufl:e punition, en ce qu'elle ne fut pas 
beaucoup regrettée. Elle mourut à Fon-
tainebleau en peu de jours, avec peu de 
liberté de fon eÇ.,rit. Il parut néanmoins 
qu'elle eut qt1elques bons 1nomens pour 
fc confe!fcr; mais ce peu de tcms fut court 
pour travaill~r à une fi grande & fi im-
pon:mtc a:Œ·ure. 

Le Duc d' Am ville, le Brion de jadis,* 
mliun1c auffi dans ce même tems. Par fa 
mort il échappa des chaînes qu'il s'étoit 
impofées lui-même, en s'attachant d'une 
liaifon trop grande à mademoifclle de 
!vlcneviile , fort belle perfonne , Fille 
d'honneur de la Reine-Mere. Il lui avoit 

* De b. l\1won de V cntadour. Il avoit éré 
bca'.1; bic:1fait, & fort ga!ant dans la jeunelfe de 
la Rcmc:fvlcrc. Il a J{\~nc fon nom à l'apparte:-
mcnt qm dl: all bout dune des all~cs du Pal;us 
Roy<:!, otl l'on jouoit :m mail & .où il donnoit 
!ou vent des colfations ;m Roi. 

i 
r 
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:foit une promette de mariage , & ne lei; 
voulait point époufer. Le I\oi & la Rei-
ne-mere le preifant de le faire il recu-
lait toujours, & quand il mourut fa paf-
fion étoit tellement amorcic qu'il avoit 
fait fi1pplicr la Reine'- n1ere de leur dé-
fendre à tous deux de fe voir. 11 offioit 
de fatisfaire à fes obligations par de l'ar-
gent, mais elle qui cfperoit d'en avoir 
par une autre voie voulait qu'il l'épou~ 
fiît pour devenir Dncheife. La fortune & 
la mort s' oppo!èrent à fes defirs , {'\. la 
d~tromperent de fes chimcres. Son pré-
tendu mari s'était aperçu qu'elle avait 
eu quelque commerce avec le Sur-lnten-

. dant Fouquet, & qu'elle avoir cinquante 
. miile écus de lui en promeiies. Elle ne 
les reçut pas' & perdit hontellfcment en 
huit jour<; tous fes biens, tant ceux Gu' elle 
eH:imoit foliJcs que ceux où elle ::ifpiro:t 
par fa beauté , par fes foins, & par fts 
engagemens. Ils paroitToient honnêtes à 
l'égard du Duc d' Amvillc, & n'étaient 
pas non plus tout-à-fait criminels à l'é-
gard du Sur-Intendant. On le connut 
clairement, car il arriva pour fon bon~ 
heur que l'on trouva de fes lettres dans 
les Caffertes du prifonnier, qui jufiifierent 
fa vertq. Pour l'ordinaire les Dames tron1~ 
pent les hommes par des beaNux ~e:?1blans, 

• l!IJ 
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& ne les confiderant point en effet, lenr 
font leur moins de liberalités qu'elles peu-
vent, mais toutes ces chofes font tou- !' 

jours mauvaifes devant Dieu > & honteu- j.·. 
fes devant les hommes. 1 

Fouquet fut fort deshonoré par fes fo-
lies, & furtout, comme je l'ai déja dit, 
pour avoir eu celle de garder toutes les 
lettres qu'on lui avait écrites, & d'avoir 
lai!fé le projet qu'il avait fait pour l'ave· 
nir abandonné à la curiofité de fes enne-
mis, par oii il perdofr tous f es amis, puif· 
que de telles gens doivent toujours crain-
dre leur difgrace. On difoit de lui qu'à 
fon égard, par cette folie, le jour du Ju-
gement était arrivé , qu'on avoit vû à 
nud le détail de toute f...,. vie : fes crimes, 
fes penfées , & celles de toutes les per-
fonnes qui étoient dans fon commerce. 
On peut juger par-là que fi on connoi[-
foit les autres hommes de cette maniere, 
on verrait quafi en tous d'étranges foi-
ble.ffes. 

Dans le vrai il fe trouva que Fouquet 
étoit coupable d'une grande profufion , 
ma~s qu'il n'était pas riche, & qu'il de-
vo1t beaucoup plus qu'il n'av oit vaillant. 
Se~ crim_es d'Etat pouvoient être imagi-
naires , tl les avo1t commis lui feul en 
écrivant des fables , dont il paroiffoit af"". 

•. 
' 
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fez difficile de le pouvoir convaincre fur 
l'intention : & même le projet , qui fut 
ce qui le noirciffoit le plus , avoit été 
trouvé derriere un grand miroir , comme 
un· brouillon de nulle conféquence, ce 
qui pouvoit faire juger qu'il ne l'avoir 
pas efl:imé de telle valeur qu'il le paroif-
ioit, mais c' efi: un grand malheur de man· 
qller de fagcffe, & de tomber dans la dif ... 
grace de f on Roi. 

Le Comte d'Efl:rades, Ambaffadeur du 
Roi auprès du Roi d'Angleterre, au com-
n1encement de l'Eté de cette même an• 
née, n1anqua d'aller au devant del' Am• 
baffacleur de V cnife; parce que n'en étant 
pas convié, & que fçachant que l'Am· 
baft1deur d'Ef pagne vouloit y aller; il 
crut qu'il pouvait déférer au defir du Roi 
cl' Angleterre, qui l'en envoya prier; at .... 
tendu qu'on le vînt avenir qu'il fc pré-
parait un grand combat entre les deu:it 
Ambaffadeurs de France & d'Eîpagne~ 
Le Roi manda au fien qu'il vouloit en 
toutes occafions qu'il allât au devant des 
AmbaŒ1deurs étrangers, & qu'à quelque 
prix que ce fût il précédât celui d'Eîpa-
gne. Le Roi d'Angleterre inquieté de 
voir qu'à la premiere occafion qui fe dc-
voit prefenter il y aurait de grands dc.-
fordres à Londres, dont en fon particu'-
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lier 11 pourro1t fentir du dun1m<1ge , ~t f 
ce qu'il pût pour troi.1ver des ~empera- , 
mens pour év:ter que cette affiure n'cî1t ! 
des fuites facheufcs. JI propofa de faire · 
venir les Ambaffadeurs par la Tamife juf. / 
que dans Whitehail. Il prcli;c. celui d'Ef. 
pagne de _ne s'y peint tro~ver; ~~is tous 
fes exped1ens ne furent point agrees. Ilat-
reville, Ambailàdeur d'Efpagne, lui mcn-
tra un ordre qu'il avoit de fon I'i1aître, 
par où on lui con1man<loit de faire tom 
fes efforts pour pr-~cédcr celui de Fran-
ce.· Le Roi de ~on côté, rcfufa tous les 
ternperam.,ens qu'c:1 f·ropofa. & ordonna 
à d'Efl:rades de l'emporter fnrBatteviile, 
& d'aller, ainfi que je l'ai dit, au devant 
des premiers P~nibaiTadeurs qui vie:1· 
droient à Londres. Le Comte d'Eil:rade5 
fe mit en état d'obéir au Iloi. 11 eut long-
tems quelques hor~m-;,:; de n1ain qu'il 
pa_ya, & fit fes prép.:ra~ifs du miet1x qu'il 
lui fur poffible; mais, à ce qu'il in'a ciir, 
11 n'eut pas affez d'r.rgent à jetter p3rmi 
le peuple , & peut- être qu'il n'eut pas le ·' 
courage de h~farder le fien , car en me 
contant ce détail il m'affura qu'il n'a voit 
r~çu_ en parrnnt que fes appointerncns or-
d111a1res , dont la moitiê s'étoit perdue 
P?r le change. Il fut donc aifé à Batrc-
v1ll~, en répandant de grands dc-nicrs, 
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tle gagner la Populace, & la tenant bien 
payée d'en recevoir de grands fervices. 
Enfuite de ces préparatifs , la premiere 
fois qu'il arriva des Ambailàdeurs à Lon-
dres, le Roi d'A.ngleterre, bien inten-
tionné pour la France, confeilla au Cam-

i te d: Eflrades de faire marcher fon Ca:. 
ro1Teimmediatement après le fien.D'Eftra-

:: des voulut prendre le rang, afin de pré-
céder, felon l'ancienne coütume, l' Am-

; ba1Tadeur d'Efpagne; nmis Batteville si-y 
.~ oppofa , & fut fecondé par les Batelier! 

clc la 'f amife , & par un nombre infini de 
i canaille; fi bien que le Caroife del' Am-

ba1Tadeur de France fut brifé, fes chevaux 
furent tués , beaucoup de fcs iens & {on 
fils bleift!s; & Battevilie enhn l' empor-
ta , & eut l'avantage de faire en faveur 
d~ fon Maître ce qui n'avait jamais été 
fait, & qui felon la jufiice ne fe devait 
pas. Le Roi apprenant cette nollvelle en 
fut fort ému , le Sang illuilrc de Saint 
Louis qui bouii!onnoit dans fos veines, 
lui fit fentir cette aétion comme un grand 
outrage. D'abord il envoya commander 
à Fu~nfaldagne AmbaiTadeur extraordi-
n1ire du Roi Catholique en France , de 
fortir du Royaume : il envoya au Marquis 
de b Fuentes , qui venait ici pour y être 
Ambaifadeur ordinaire ~ un ordre pour 
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~'empêcher d'entrer dans fon Royaume; 
tl défendit à Caracene, Gouverneur de~ 
Pays-Bas, qui lui avoit e·nvoyé demander 
des Paifeports , de paifer par la France 
pour s'en retourner en Efpagne, & fon 
voyage fut differé. Le Roi manda de plus 
à fon Arnbaifadeur en Efpagne, d' Aubuf• 
fon, Archevêque cl' Ambrun, de quitter 
Madrid , & de s'en revenir aufil-tôt. Sa 
colere , qui éclata de tant de manieres, 
fit craindre que cette Paix fi folen1nellc-
mcnt jurée, & qui avoit été reçue des 
deux Rois avec -tant de marques d'ami"' 
tié , ne fut pas d'une auffi longue duré~ 
qu'on le fouhaitoit. Le Roïne parut pas 
content du Roi d'Angleterre : il fe pbi• 
gnit d~ ce que fes Sujets a voient fayor,ïfé 
Batcev1lle, & crut quelque tems qu'il na• 
voit pas pris aiicz de foin de les emp2· 
cher de faire cette in(ulte au Comte d' E(-
trades. Ayant eu ordre de revenir, & étant 
anivé à ii~ontaineblea:u fur la fin d'Oéèo· 
bre, il dit au Roi que cc Prince avoit fait 
fan poffible en cette oCcafion, mais que 
n'étant pas le maître de la populace de 
Londres, il avait fallu qu'il le fouffrît; 
parce qu'il lui auroit été difficile , ou plù~ 
t~t impoffible de f.:1ire pendre cinq ou lix: 
m11!e hommes qui avoient pris les ar• 
mes. en fi1veur du Roi d'E~paffne. Le Hoi t..1 
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d'Angleterre étoit puiJfant , parce qu'il 
nvoit alors µne belle & grande Armée 
Navale toute équippée, qu'il étoit le maî-
tr0e de Dunquerque , qu'il faifoit forti:-
fier , qu'il était lié avec I~ Portugal 1 
dont i.l alloit époufer l'infante, & qu'iJ 
avait dans l'Afrique une Place canfidé· 
r.able que les Por~ugais par leur accom-
modement lui avaient donnée , mais il 
n'était pas auili obéi à Londres qu'il au-
rait pu le fouhaitcr, & [es revenus n'é-
taient pas encore entiercment rétablis. Il 
attendoit à tenir fon Parlement afin d'ell 
ordonner ~ &. ce qu'il avait d'argent il 
l'employait à fe rendre puiifant au dehors, 
~ vivoit en fon parti.culier de ce qu'il 
pauvoiJ:, · 

Le Roi entretenant d'Efir~des à fo?J 
retour d' AngJeterre ~ lui témoigna utt 
grand .defir de fe venger de l'outrag~ 

i qu'il croyoit y avoir reçîi;mais d'Eflrades 
Jui dit que le Roi d'Angleterre en de-
vait avoir un plus grand rca:-çntiment 
que Sal\la jefi~ , puifque l'intcrêt du Ro~ 
Ç'Ef pagne, qui voyoit ce Prince lui de-
venir redoutable par }'Alliance qu'il ve-
nait de faire ~vec le Portugal , étoit de 
lui faire naître des affaires , & que cettQ 
tél:ion fomentée & préparée par les Ef~ 
~~g~oh ~ ~v~c ~~l)t d~ f9,in ~ d'arsent 1 

~ . . ... 
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avoit plûtôt pour but de faire faire une 
f édition .d:ms Londres, qui pùt prcduire 
des embarras à ce Prince , que le defir 
de la preféance. Et fur ce que le Roi foi 

1 

dit, qu'il avoit demandé au Roi d'An .. 
gleterre de chaffer Bateville de fes Etats, 
il lui répondir , à ce qu'il me conta lui-
même , qu'il croyait que Sa Majefl:é fe-
roir mieux de furfeoir l'effet de cette de-
mande, à caufe que fi le B.oi d' Efpagne , 
prcffé par la néceffité (d' obferver la Paix, 
fe réfolvoit de lui donner fatisfatrion, il 
ne pouvoit pas lui en faire une plus forte, 
c.iue de rappeller Batteville; & qu'il va-
lait mieux le laiifer chaiferpar le Roi d'Ef· 
pagne , que par celui d'Angleterre : ce 
qu'il trouva de bon fens, & fe réfolut de 
fuivre fon confeil. 

D'Eftrades me dit encore qu'il avait 
conf eil!é le Roi de ne f e pas hâter de faire 
voir au Roi d'Angleterre , qu'il étoit dé· 
terminé à la Guerre , au cas qu'il ne fût 
pas fatisfait ; parce que cc Pnnce a voit 
un gr'1!1d i~tér~t à l'y engager, & qu'll 
pourrott lui faire acheter cette réfolu-
tion p~r des chofes très-confidérables ; 
au lieu que s'il montrait vouloir de lui· 
même fe brouiller avecl'Eîpagne, l' An-
glais .voudroit fe faire prier : ce que le 
.Hoi approuva auffi ; mais feu d~ ~ems 
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~pr~s les affaires s'accommoderent à fon 
contentement. Le Roi d'Efpagne, vau~ 
lant maintenir la Paix par toutes les voies 
de l'honnêteté & de la douceur, d'abord 
écrivit à la Reine fa Fille de grandes 
douceurs pour le Roi, difant qu'il étoit 
Pere, & le plus vieux , qu'il aimait le 

~- Hoi comme fon Fils , & que c'était à lui 
· à être le plus fuge. Mais le Roi ne fe pou-

vant contenter que par une fatisfaB:ion 
:iuili éclatante que l'injure l'avoit paru, 
!l fallut enfin que le Rui d' Ef pagne , 
après avoir retiré Batteville d'Angleterre, 
envoyât par fon Ambaffadeur le Marquis 
de las Fuentes , faire au Roi de publi-
ciues excufes , qui furent accompagnées 
de 'paroles efficaces , & telles que le Roi» 
non feolement en fut content, mais tou-
te l'Europe en fut étonnée. Cette glo-
rieufe réparation ne manqua pas de pro-
duire de gtands effets de tous les deui: 
côtés. Comme le Roi d'Efpagne parut 
en cela décheoir du fon ancienne fierté~ 
la réputation du nôtre augmenta infi-
niment , & le rendit redoutable à tous , 
parce que l'on vit clairement par ces pre-
mieres aél:io11s , que fon génie le portoit 
à ne rien fouffrir qui pùt diminuer fa 
gloire , ~ ~ fe faire craindre de tous fe~ 
voifins. - . ~ ... ~~·· 
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Le Tellier qui s'étoit appliqué à étu.; 

dier l'efprit du Roi avec beaucoup de 
foin, me confirma en ce tems-là ce qu1t 
mon frcre m'avait dit du fond de févc-
rité , & de férieux dont il fçavoit airai- ' 
.funner fa bonté naturelle , pour impri-
mer le refpeél: à tous ceux qui le voyoient, 
& la crainte à ceux qui l'approchant plu~ 
fouvent, auroient été capables d'abufer 
de la liberté qu'il leur donnoit de lui 
parler. Mais il étoit furpris de voir qu'il 
fe fflt en fi peu de tems rendu aifez ha-
JJile pour remplir tous fes devoirs , après 
~'être abandonné entierement à la condui-
te du Cardinal juf qu'à fa mort. Il s'en ex-
çufa un jour devant nous fur un peu de 
pareiTe qui accompagne ordinairement la 
jeuneiTe, & fur la grande reconnoiifance 
qu'il avoic des fervices qu'il lui avoit ren· 
dus; & du foin qu'il avoit eu de lui ap· 
prendre à gol!lverner. 

La bénédiélion de Dieu parut alors, 
:non feulement fur lui & fur la Maifon 
Royale , mais fur tout le Royaume, dans 
la naiiTance d'un Dauphin. Quand il vint au 
monde , qui fut le premier jour de No· 
v~mbre, fète de tous les Saints , à cinq 
m1nutes avant midi, il était héritier pré· 
{pmptif d~s deux gra,n~s .Royaumes de 
f.r,ance & d'Ef .l?agne; car depuis _p~u le 

J;'rinc~ 
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Prince d'Efpagne ètoit mort , qui étoit 
le fcnl qui reftoit au Roi fon pere. ·Il eft, 
difficile que tous les fiécles enfemble nou3 
puiifent montrer un Prince dont la naif-
fance ait été accompagnée de tant de 
gloire , vû l'ancienne grandeur des Rois 
îes a yeux paternels, & la nouvelle fplen• 
cleur des Empereurs & des Rois fes ayeLJx: 
maternels. 

La Reine dans fon accouchement, fut 
fort malade, & en péril de fa vie. Tant 
qu'elle fut dans fes grands maux, le Roi 
parut fi affligé, & fi fenfiblcment péné· 
tré de douleur , qu'il ne laiiîa nul lieu 
<le douter, que l'amour qu'il avoir pour 
elle , ne fût plus avant dans fan cœur 
que tous les autres. Il alla à cinq heures 
du matin fe confcffer & communier , & 
après avoir imploré la protet1ion divi-
ne, il fe donna entierement au foin d'af-
fiiler celle qui en fouffrant fon mal, lui 
donnait à tous momens des marques de 
fa tcndrelfe ; fi bien que ce précieux En• 
fant venant au monde , fut par lui-mê• 
me , non feulement un double lien qui 
devoit réunir davantage ces deux Roya ... 
les Perfonnes dont il tenoit la vie; mai~ 
en nailfant , il devoit être encore alors 
par la douleur & la joie qu'il leur caufa , 
une marque in(aillible de leur amitié. Ma"'. 

To_rtJe VI. 0 



162 .itfémoire! pour fervir à l'Hiftoire 
dame de lVIontauficr a voit été defiinée par 
Je Roi , pour être Gouvernante de l'En. 
fant qui lui devoit naître. Ce choix qu'il 
avait fait de fon propre mouvement, re-
çut d'abord une approbation univerfel-
le , parce que cette Dame étoit efiimée 
généralement de tout le monde. Elle 
a voit été dans fa jeuneife favorite de feu 
madame la Princeffe ; & la plus chere 
des an1ies de la Ducheffe d' Aiguillon , 
quand par la faveur du Cardinal de Ri-
chelieu fon-· Oncle, elle étoit idolàrrée 
des gens de la Cour. Elle n'eut pas vé-
ritablement de part aux bienfaits de ce 
grand l'Ainifire: mais elle fc co11tenta d'a· 
voir part à l'éclatante gloire de fa Nié. 
ce, qui ne pouvant goüter de plaifir fans 
elle, lui donna par cette voie une gran-
de part à fon triomphe , & le moyen de 
faire plaifir à fes amis; ce qu'elle eflima 
plus que les richeffes. Elle avoit eu de 
la beauté, accompagnée d'une belle tail-
le, & d'une mine majefl:ueufe & douce, 
ciu~ les années ne lui·avoient point ôtées. 
La Marquife de Rambouillet fa mere, 
qui a été fi illuitre dans fon tems, l'a· 
voit élev~e dans le grand monde qui 
étoit tous les jours chez eile , où étoit 
le réduit non feulement de tous les beaux 
efprits, mais de tous les gens de la Cour. 
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Elle traitoit fes amis & [es amies d'u-
ne maniere fi honnête, qu'il étoit im-
poffible de ne pas dcfirer de lui plaire; 
& ceux qui ne cherchaient qu'un divcr-
tiifement pa:lTager, fe plaifoient chez el-
le, plùtôt à caufe qu'on y trouvait tofi-
jours d'honnêtes gens, que par le plai-
iir d'une confiance part1culicre , parce 
que la foule qui l'environnait en ôtait 
les moyens à ceux qui fe difoient de fes 
amis. · Les obligeances démonfirations 
qu'elle donnoit de fon amitié, flatoient 
toutes les perfonnes qui la voyaient, & 
par elles chacun croyait y trouver fon 
compte. On difo_it néanmoins qu'elle a-
vait un défaut ; mais elle écoit quelque-
fois la confidente du n1urmure qui fe 
faifoit contre elle. On lui reprochait 
qu'elle vouloit tof1jours contenter. par fa 
civilité ceux mên1ès qui n'avaient pas de 
part à fon eflime; & ceux qui croyoicni; 
la mériter, fe plaignoient de ce qu'il fcn1-
bloit qu'elle la donnait à tous égalc1nent, 
& difoicnt qu'ellè entroit dans les interêts 
de plufieurs ; & que pour vouloir trop 
d'amis, elle n'en avoit pas un. C.cux qui 
en jugeoicnt plus fav.orabl.;:ment , lui fai-
1:1nt quelquè 1uibce, étaient contens de 
trouver en elle par le diièernement inte· 
rieur , qu'ils s'imaginoient qu'elle ia:-: 

0 ij . 
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foit d'eux aux autres tout ce qu'ils elf 
pouvaient prétendre ; car , vû f on hu· 
humeur, & fa maniere de vie toujoun 
diffipée dans les chofes exterieures, elle 
paroilfoit plus devouée à l'efiime publi· 
que, qu'à l'amitié particuliere. Cette Dai!' 
me ne haïifoit pas la Cour; elle defiroit 
l'approbation générale, & plus ardem-
ment encore de ceux qui avaient du cré· 
dit; car naturellement elle avait de l'â· 
preté pour tout ce qui s'appelle la faveur. 
Elle s'écoic mariée, n'étant plus jeune, 
au Marquis de Montaufier, qui l'avoit 
aimée quatorze ans ; & en fe donnant à 
lui, il fembla qu'elle étoit plus touchée 
des obligations qu'elle lui avoit, & de 
fon mérite, que du défir de fe marier. On 
vit donc cette Dame dans la place que le 
Roi lui avoit donnée, avec efpoir qu'el-
le contribuerait par fes {oins & fa ra1fon ; 
à rendre Monfeigneur le Dauphin auffi 
grand en vertus qu'il l'était par fa naiffan· 
ce. La Reine-mere feule, fans défapprou-
ver ce choix, n'en fut pas to·ut-à-fait con-
tente : elle craignait que Me. de Montau-
:fier ne fût pas capable de s'affujétir 
autant qu'il le fallait à cette feule occu-
pation de fuivre un enfant , & de ne i-ien-
fer qu'à fa c~nfervation. Elle lui paroiifoit 
plus propre a bien ordonner d'une Aifem"": -=-
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blée de plaifir, qu'à l'exaéte garde d'un 
berceau; mais elle prit le parti de fe tai-
re fur ce qu'elle en penfoit, de peur de 
lui faire tort, & fon filence fut quafi égal, 
tant fur les louanges , que fur les chofes à 
Guoi elle ne croyait pas qu'elle fut pro-
pre. Quand Me. de Montaufier la vi~t re-
mercier de l'honneur que le Roi, lui a voit 
fait , la Reine - mere voulant être auffi 
:fincere qu'elle était prudente, lui dit li-
brement, à ce qu'elle me fit l'honneur de 
me dire, qu'elle n'avait nulle part à cet-
te Eleétion , & qu'elle ne méritait point 
ces complimens. , 

La Reine-mere vit alors fes defirs ac-
complis , & connoiifant f on bonheur, el-
le dit tout haut le foir du jour que la 
Reine étoit accouchée , q_ue Dieu lui 
avoit fait toutes les graces qu'elle lui a.-
voit demandées, & qu'elle n'avait plus 
rien à defirer C]Ue fon falut. Je veux la 
laiifer dans un état où elle fe croyait fi 
heureufe, voyant le Roi fon Fils comblé 
de gloire , la paix entre lui & le Roi fon 
Frere, la Reine avec un Fils, & I\~ada
me fa belle-fille groife, car quoique de 
ce côté-là elle manquât alors d'en rece-
voir toute la fatisfatl:ion qu'elle en avoit 
rlû efperer, ce qu'elle fouffroit en qua--
lité de beile-mcre &, d'amie mal reco~ 

1 
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nue , étoit effacé par celle de mere de 
Monficur , & par les fentimens de fon 
amc, dont la bonté étoit affez grande i 
pour cxcufer à f on égard les fautes de la 1 
J eu11cife, en f:1 ·:eur de la J euneffe mê· 1 
me' & des fautes que l'on peut prefque r 
dire innocentes, puifqu' elles a voient pour : 
excufe la caufe univerfelle de tous les 
n1anquemens que cet âge fait. faire aux 
plus fages: ce qui par confequent paroif-
foic dans cc tems là pouvoir fe corriger 
facilement. 

Le Philofophe dont parle Quinte-Cur-
ce dans la Vic d'Alexandre , qui voulut 
mourir , parce que devenant mal fain, 
il crut qt1e c'était une n1arque que les 
Dieux ordonnaient la fin de fa vie, m'a-. 
prend , ce me femble, 9ue je me devois 
retirer de la Cour, pu1fque la Fortune 
jufques-là ne m'avoit pas ~té favorable, 
& que j'avais eu le malheur de déplaire 
au Roi ; mais :.ippr.remment j'érois en· 
core deftinée au martyre -de l'ambition, l 
par l'elperance d'un plus grand attache-
ment où il fe1nbloit aue l'on nle defl:inoit. 
L ' ~ r • li , . ~ _ayant vu pre1que ai uree pour moi, ; 
D1eu _permit que j'en fuffe privée, pour ~1 
me faire la grace à' éprouver en ma propre i! 

, pcrfonnc cc ciue ces biens imagin:;ircs 
~ous coûte11t à conduire à leur fin, o: corn- n 

~î 
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bien pour l'ordinaire cette fin fe trouve 
amere au cœur humain. La· Reine-me· 

. re ~ & particulierement la Reine d' An-
gleterre, voulurent me faire l'honneur 
de me choifîr pour Gouvernante des en-
fans de l\lonÎleur & de r~1adamc. Quand 
il plut à ces deux grandes Princeifes d'en 
parler au Roi , qui fut quelques jours 
après l'accouchement de la Reine. el-
lt., trouverent qu'il y rélifla. 11 voulut , 
pour complaire à Madame , qui ne pou-
voir haïr le nom d'un homme qui a voit 
f0uffert pour elle , que Madame de Saint 
Chaumont, fœur du Maréchal. de Gram-
mont , flh chaifie pour occuper cette 
place. La Cabale fi1vorite du Roi, co111-
pofée de la Comreife de Soiifons , & de 
Fouilloux fille d'honneur de la Reine-
mere , confidente & amie de cette Prin-
ceife , animerent auffi Ivladame à fuir en 
ma perfonne une Servante de la Reine:. 
mcre, que cette jeune Princelfe craignait 
alors, & qu'elle n'aimait pl.us. Par toutes 
ces raifons, je ne pouvais pas lui 2tre 
agréable, & moins encore à la Comteffe 
de Soilfons , qui m'a depuis avoué qu'el~ 
le me fit dans cette occafion tout le mal 
qu'elle croyoit d.::voir faire à une cn:1e-
mie , qui s'étoit déclarée contre fes in-
terêcs. Il eit vrai, que fans être fon ennc-: 
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mie, j'aurais fouhaité de pouvoir fervi~ 
la Ducheife de Navailles; & je· le dcvois 
à l'amitié qu'elle avoit pour moi. Je n'a~ 
vois néanmoins pas aimé l~~xcès de fa ré~ 
.fiflance contre cette Princeife, qui lui 
caufa tant de peines inutiles. En fouhai. 
tant fes avantages, je n'entrai point dan1 
fa paffion. Je lui dis mes penfées avec fin· 
cerité: elle feule les fçut; & quoiqu'elle 
eût aifez de raifon, & l'efprit affez droit 
pour ne les pas rejetter , ma fidelité à fon 
égard ne fut pas d'un grand mérite , & me 
fut nuifible à l'égard de la Comteife de 
Soiifons, à qui je fis un f ecret de mes fen· 
timens. C'eft cc qui arrive fouvent aux 
perfonnes qui agiifent' felon les Loix de 
Ja probité. 

Monfieur étoit comme engagé à Me. 
de Saint Chaumont, par les f uffrages d'u ... 
ne de fes favorites, *" qui lui plaifoit par 
l'agrement de la raillerie, & de la viva-
cit~ de fon efprit , qui font tof1joers les 
voies les plus ordinaires pour acquérir 
les bonnes graces des grands; mais ayant 
été fortement preffe par la Reine d'An· fi 

gleterre, il y confentit. Le Roi , malgré 
.Jes _dégoûts qu'on lui avoit ·donnés de ' 
moi , .par un refl:e de juftice qu'il me con· 
fervo1t' n'y auroit peut-être pas eté con,. 

• Madame de la Baz.iuicrc. . traire 
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traire, & il s'en déclara en préfence de 
trois perfonnes ~d'une maniere aife_z. ob}i .. 
geante pour mot, pour me pouvoir con-
foler de tous mes maux ; mais Madame 
enfin m'ayant fait donner l'exclufion par 
lui, me remit dans un état de tranquillité ; 
dont je iui refie redevable: car à la vite 
de cette Charg~ & de cet engagement, 
la perte de ma liberté que je regardais 
accompagnée des charmes qu'elle avoit 
eus pour moi jufques alors , me caufa de 
grandes peines. Dans cet état , je me 
vis expofée au malheur de perdre le repos 
de ma vie , ou de me voir privée d'un 
honneur que j'avois fouhaité. Le rlernier 
m'arriva.; mais ce ne fut pas, je l'avoue> 
fans fouffrir les douloureuf es pointes des 
c-oups <le mes ennemis : & par une éton-
nante contrariété de nos pallions & de 
nos défirs, je me trouvai bleffée, par la 
privation d'un bien qui auroit pû flatcr 
mon amour propre, dans le même tems 
que je me fentois confolée par l'efperan· 
ce de jouir à l'avenir d'une grande paix. 
Alors je fouhaitai de nie pouvoir guérir 
cntierement de l'ambition,& je me réfolus 
de ne plus afpirer aux élévations que 

* De la Reine, de la Duchclfe de N;ivaillt-s, 
& de madame de Bcthune. Ce fut la Duchcllë: 

F 1h: Navailles, qui me le cont1t. 
11ime VI. P 
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r on dlfire naturellement- d obtenir a la 
Cour, mais d'y . demeurer feulement , 
pour fatisfaire à _l'a~tachem~nt indif pen-
fable que je devo1s a la _Reine-mere. Je 
fuivois en cela les f enumens de mon 
cœur, qui depuis long- tems étoit dé-
gouté des créatures, & ?e ce fatras de 
bagatelles , ou de mauvaifes chofes qui 
m'avoient occupée. La Reine ... mere pa· 
roiifoit alors vouloir prendre le parti du 
repos ; & comme dans les penfées qui 
lui étoient venues de tems en tems de fe 
retirer au Val de Grace , elle m'avoit 
promis de m'y mener avec elle ; un fi 
bel exemple me devoit convi~r à faire 
de même , & Dieu me fit en effet la 
grace de le vouloir Cuivre , & en même 
tems celle de confiderer que de la mê-
me maniere que cette grande Reine , 
malgré l'envie qu'elle avoit de fe reti· 
rer de la Cour, fe croyait obligée d'y 
demeurer , non pas tant pour en foute· 
nir la grandeur & la Ma jefté , que pour 
y maintenir la vertu & la pieté, em-
pêchant que la volupté ne fe rendît la 
Maitreife fous un jeune Roi qui avoit 
llne grande tendrcife pour elle, & en• 
trctcnir l'union de la famille Royale; je 
rie la devais pas abandonner avant elle. 
la l\iaifon des Rois eft comme un grand 

l 
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Marché où il faut aller néceffairement 
trafiquer pour· le foutien de la vie , & 
pour les intérêts de ceux à qui nous f~m
mes attachés par devoir ou par amitié. 
Les Sages y doivent aller quand la ra if on 
les y convie ; & je ne croi pas qu'il 
foit impoffible d'y faire un Cabinet· e11 
foi-même, propre à examiner & à cher• 
cher les moyens de vaincre & de fuir fes 
propres foibleifes ; quoiqu'à dire le vrai , 
quand le detrompement du monde fe 
trouve en nous à un certain dé~é, c'eil 
pour l'ordinaire une grande fatigue que 
d'y demeurer : &. 1' ame qui connoît le 
bien , & qui ne le fuit pas , en f ouffie 
beaucoup ; car pour vivre à la Cour con· 
tinuellement , il faut que le défir & P ef-
perance en {oient le foutien : autrement 
c'eft y être fans plaifir, & avec beaucoup 
de peine. Tout ce que peut la force de 
l' ef prit humain en ceux qui ont réuffi à 
contenter leur ambition , par les graces 
qu'ils y ont reçues , eŒ d'y fouffiir cou• 
rageufement le martyre que leur raiton > 
quand ils en ont , leur fait rencontrer dans 
l'affujétiffenient des Charges, l'embarrs 
des rangs, le foutien de la dignité,&. l'op-
pofirion des envieux,& des ennemis qu'on 
y trouve, 

L'année finit par la terreur que répan~ 
p iJ 
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dit ·dans la Cour, auffi-bten que dans la 
Ville de Paris, la Chambre de Juflice 
établie pour faire le Procès au Sur-In. 
tendant & à tous ceux qui fe trouve· , . 
raient c~nvaincus de malverfation dans 

1

1·:··.:.· 

le maniment des deniers du Roi , à eau- : , 
fe que la recherche exaéte qu'on en faj. 
foit , rega:-doit les plus grandes familles 
d'Epée & de ·Robe, qui leur étaient al. 
liées, & avoient profité de leurs grands 
biens. Ce qui me f urprit en ce tems· là , 
fut aue j'avais entendu crier toute ma 
vie dontre les Partifans .& contre la to- · .. 1 

~' 

lérance que ie Cardinal qe Richelieu & · 1 

Je Cardinal Mazarin a voient eue pour les ,.:: 
Gens d'affaires, qu'on appelloi~ les Sang- ,·~ 
fucs publiques;.& cependant j'entendois ,J 
murmurer <le ce qu'on changeoit de con· 
duite, On avoit cru que le Tellit:r, qui 
était fage , modefie, & ennemi de tout lu-
xe & de ·toute vanité, a voit confeillé le 
Cardinal Mazarin de mettre Colbert -, · ~ 
o,ui éroit un de fes Commis, auprès de (. 
Fouquet, qui étoic d'une humeur oppo- I · 
f é~ à la fi en ne, pour veiller à fa con- 1-. ·

1 duite, & arrêter la profufiàn de fes li· · 
bcralités. Mais cc Minifire étant mort, [:: 
& Fouguet n1ettant tous fes amis en œu- 1 
vre pour f e maintenir dans fon Pofte, &: k · 
1r.~mc f Our remplir la place qui venait 1 · 

j ; 
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de vaquer ; le Roi q.ui étoi~. préve-nu 
contre lui, étant averti de toutes les in·· 
trigues qui fe faifoient pour cela, n'eut 
pas de peine à éxécuteF la réfolutionqu'il 
a voit peut- être prife il y a voit plus de 
fix nlois, de n'avoir plus de Sur-Inten-
dant , non plus que de premier Mini-
ftre: & le T cllier pcrfuadé que Colbert 
étant dans les Finances, le reconnoÎ'rroit 
toûjours comme fon Maître & fon bien-
faiéteur , ayant fait fouvenir le Roi de 
la maniere dont le défunt Cardinal , au• 
quel il l'avoit donné pour ménager fes 
grands biens, lui avoit parlé de fon œco-
llomie & de fa fidelité; il déclara h:i.u-
tcmenr après la prife de Fouquet, qu'il 
voulait lui-même prendre le foin de fes 
Finances , & pour cela établir Colbert 
fon premier Commis ; & nous · les vî-
mes, prenant le contrepié de Fouquet, 
venir tout ièul chez le .Roi avec un fac 
de velours noir fous fon bras , co1nme 
le· moindre petit Commis de !'Epargne. 
Les gens de l'ancienne Cour auroient 
fouhaité que le Maréchal de Villeroi ef1t 
.été S1:1r-lntendant ; mais fa defl:inée é,. 
toit d'être toute fa vie propofé pour les 
premieres places fans les avoir, & d'a~ 
:voir les titres les plus honorables· qu'un 

p iij . 
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homme puiffe porter dans le Royaume ; 
fans en faire les fonttions, quoiqu'il fût 
très-habile & très-capable de les faire. 
Comme il avoit été Gouverneur du Roi 
pendant que le Cardinal Mazarin étoit 
Sur-Intendant de fon éducation, & Ma-
réchal de France fans y commander des 
Armées , il fut auffi déclaré Chef d11 
Confeil des Finances fans aucun crédit. 

La Reine-mere étoit à la fin de cette 
année dans une fanté fi bonne , & je puis 
ajoûter fi belle, que 1'avois lieu d'ef pé-
rer qu'elle ferait encore long-tems l'or-
nement de la Cour; mais d'un autre cô-
.té je lui voyois une fi grande indifferen•· 
ce pour toutes les chof es du monde , 
dont elle commençoit à ne vouloir plus 
fe mêler , que je craignais qu'elle n'eût · 
réfolu de s'en retirer bientôt tout-à-fait ,_ 
comme je croi avoir écrit quelque part 
qu'ell_e en avoit eu déja la penfée. Car 
encore qu'elle fflt de toutes les parties 
de plaifir que fon âge lui permettoit de 

·prendre , ce n' étoit que par la complai-
fance qu'elle avoit pour le Roi & la Rei· 
ne, qu'elle fe contraignait bien fouvent 
pour ne les pas contraindre. Une con .. 
'\lerfation que j'eus l'honneur d'avoir a· 

· 1rec elle au commencement de l'année 
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1662. ne me permit pas d'en d_outer; 

Un jour donc étant feule à fes pieds , 
elle me parut defirer ardemment de fe 
retirer au V al de Grace , pour ne s' oc-
cuper plus qu'au foin de fon falut: elle 
m'affura qu'elle n'en étoit retenue que 
par la confidération de la Reine , ·à qui 
elle f e jugeoit néceffaire, & à Monfieur 
auffi 'lu'elle aimoit tendrement. Elle a-
joûta a ces paroles , que le Roi qui lui 
avoit toujours été fi cfier , étoit fi capa--
ble , fi heureux , ft content & ft grand • 
qu'elle fe ctoyoit tout-à-fait inutile à. 
fun égard; & que n'ayant là-deifus que 
fa fenfibilité , & f on amitié à vaincre , 
ell~ les vouloit facrifier à Dieu , & fé 
priver du plaifir qu'elle avoit d'être au-
près de lui , pour donner le rel.le de fa 
vie à fes véritables- devoirs. Ce difcours 
me toucha vivement , & de ·plufieurs ma-
nieres. Je pris la liberté de lui dire qu'el· 
le était également néceffaire au Roi , à 
la Reine & à Monfieur, & qu'elle ne 
devait pas pour un bien quin'étoitqu'en 
idée , & lequel quand il feroit certain ~ · 
ne regardait que fon repos particulier , 
abandonner tout celui qu'elle pouvoit 
faire par fa. prf.fence, non-feulement à 
la f.1mille Royale, en l'entretenant dans 
!!union on elle . étoit ' mais à toute la 

p iiij 
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France, en avertifîànt le Roi de certai. 
nes chofes , & le faifant fouvenir de cer-
tain~s vérités_ que_ fe~ Minifl:res, ?U n~ o-
fero1ent jamais lut dire, ou auraient 1n-
terêt de lui cacher, & qu'elle-même ne 
pourrait jnmais connoîtrc , fi elle était 
une fois f éparée de lui; lcfquelles néan-
1noins, foit alors ou dans d'autres rems , 
pouvoient toujours produire de bons ef-
fets dans l'ame du Roi , qui nat\ilrelle-
ment ·aimait la Juftice , connoiffoit le 
prix de la vertu , & avait de grands prin-
cipes de pieté. 

Il me parut alors que mes raifons a~ 
voient fait impref'Ilon fur fon ef prit, & 
qu'dles lui avaient dn moins fait diffé-
rer l'exécution de ce deffeinqui fut tou-
jour; empêché, comme il fe verra dans 
la derniere prrtie de ces Mémoires, que 
j'ai crû être obligée de continuer pour 
la perfcél:ion de l'ouvrage que j'avois 
commencé; c'eft-à-dire pendant tout le 
tems que je fuis demeurée auprès d'elle, 
qui a été jufqu'au funefte moment que 
je l'ai perdue. Ceux qui les liront un jour, 
n'y trouveront pas de fi grands événemens 
que dans les autres , où la France étoit 
troublée par une Guerre Civile, & occu-
pée à une contre les étrangers; mais en ré .. 
compenfe, ils y tro~y~roni la vie particu~ 
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liere de la Reine-mcre, à quoi je me fuis 
principalement attachée, auŒ-bicn qu'à la 
maniere dont leRoi vivoit avec elle & avec 
toutes les perfonnes facrées qui compo-
foient la famille Royale , pendant les qua-
tre années de la matadie de cette grande 
Princeffe, qui n'étoit pas en état èl'être 
vùe. C'eH ce particulier , que ceux qui 
écriront l'Hifloire générale ne fçauront 
point , ou ne trouveront pas mériter d'y 
être mis. Cependant c' efl ce particulier 
dans lequel on ne s'étudie point , qui 
trahit le fecret de nos inclinations, & mar-
quant notre caraéi:ere , fait connaître fi 
nous f ommes dignes d' efl ime ou de blâme. 
C'efl pourquoi on a plus de curiofité de 
le fçavoir , que ce qui fe paffc devant 
tout le monde' on nous voulons la plû-
part du tems paroître ce que nous ne 
fommes pas ; & nous nous tenons toû-
jours fur nos gardes. Ces mouve1nens • 
9ui font plûtôt des pafiions que des ac-
tions qu'on défavoue bien fouvent , ou 
dont on ne v.eut pas s'honorer par mode-
fiie quand elles font paffées, fuivant le 
bien 06 le mal qui fe trouve dans notre 
interieur quand on vient à le decouvrir, 
car c' efl: le cœur qui cfl: ce qu'il y a de pi .. 
re &'de meilleur. Quand il efl: bon, rien 
n'efl: fi }Jon; mais il n'y en a guere de cet: · 
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te d'p~ce : le plus grand nombre eft de 
ceux que l'interêt & l'orgueil ont telle-
ment. corrompu qu'il leur fait commet-
tre des crimes ; mais celui qui paroit le 
meilleur eft pétri d'amour-propre , qui 
eft la fource de toutes les foiblelfes dont 
il eft cap1ble , & de toutes les folies qui 
èivertiifent le public. Le Roi eft trop fa-
ge pour ne le pas connoître , & pour pré-
tendre qu'on l'en croye tout-à-fuit exemt: 
jl ne peut pas même ignorer que les Rois 
ont plus de peine à s'empêcher d'y tom-. 
ber que les particuliers , & <JUe le feul 
moyen d'en éviter la honte eft de s'humi .. 
lier devant Dieu encore plus que les au-
1res hommes. Cette année commença par 
la Promotion que le Rpi fit de foixante 
Chevaliers de l'Ordre du faint-Efprir ,._ 
dont Ja cérémonie fe fir à l'ordinaire dant 
l'Eglife des Anguftins. 

Les préparatifs du Caroufel , dont il 
. Yotdut régaler les deux Reines, à l'exem-
Ele de celui qui s'était fait au Mariag~ 
Cfu feu Roi , occuperent lo_ng-tems les 
Princes & les Seigµeurs gui furent nom" 
més pour en être. La Reine-mere qui 
n'avait point vû celui qui avoit été fai1 
pour elle, nous en faifoit de belles de-
Ccriptions fur ce qu'elle en avoit oüi dire 
aux vieux Courtifans. Je n'en vis point 
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alors qui me puffent dire fi celui-là qui 
fe fit à la Place Royale étoit plus beau guc 
celui-ci qui fe fit à la Place des Thuille-
ries. Il étoit compofé de cinq Quadrilles 
qui reprefentoient cing Nations , la Ro-
maine, la Perfane , la Turque, l'lndienne, 
& l' An1ériquaine. Le Roi étoit le Chef 
de la premiere, Monfieur de la deuxié-
me , Monfieur le_ Prince de la troifiéme , 
Monfieur le Duc d' Anguien de la qua-
triéme , & Monfieur le Duc de Guife de 
la cinquiéme. Je ne m'arrêterai point à. 
décrire l'ordre de leur marche , 1 a ri-
cheffe de leurs habits·, la grandeur de 
leur fuite , la galanterie de leurs Devi-
fes , & la difference de leuFS couleurs .. 
Je ne dirai rien de meilleur pour en mar-
<jUer la beauté , finon que je ne m'y en-
nuyai point , & que le Comte de Sault,.. 
fils du Duc de Lèfdi~uieres, eut l'hon-
neur d'emponer le' pnx de la courfe de 
Bague, qui futfuivi de l'aP,plaudiifemenc 
des Spefuteurs , & du plaiftr qu'il eut de; 
recevoir un Diamant d'un prix confidé ... 
rable de la main de la Reine·mere, qui 
étoic fitr un échaffaut qui avoit été él~ 
Té près de ce Palais. . 

Après ce f petl:acle, qui avoit ciuelque 
chofe des Tournois autrefois fi frequeni 

. en France, en AngJeterre, & en Allema,. 
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gne, & qui étoit fi convenable à ,la fieu. 
Tifiànte jeunelf e d'ol'l Prince qui venait 
rle donner la paix à l'Europe , & mettre 

· :fin à une Guerre qui lui avoit été ft glo. 
rieufe , les divertiilèmens paniculiers re. 
commenccrent à la Cour. 

Dans ce même tems le Roi parut s'at-
tacher d'inclination à Mademoifelle de 
la Motte-Houdancourt , fille de la Rei-
ne. Je ne fçai fi elle étoit dans f on cœur 
f ubalterne à Mademoifelle de la Valiere; 
mais je fçai qu'elle caufa beaucoup de 
changement dans la Cour, plutôt par la 
force de l'intrigue que par la grandeur 
de fa beauté, ciuoiqu'en effet elle en eût 
affcz pour pouvoir faire naître de gran-
des pallions. · 

La Ducheife de Na~1ailles crut être ob-
ligée par le devoir de fa Charge , à qui 
le foin des filles d'honneur efi commis, 
de ~l oppofer aux fentimens du Roi. Elle 
l~i en parla louvent, comme une Chré .. 
tienne , & comme une honnête femme. 
Le Roi d'abord ne parut pas d'avoir 
ces · petites Harangues defagréables : 
en d'autres occafions auffi il en parut 
Jnal-fatisfait, mais ce fut d'une maniere 
:fi honnête, qu'elle ne crut pas devoir 
craindre fa coler.e. Quelq_ue tems fe paifa 
de: cette forte; maii enfin l~ defu de la 
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vîtl:oire & le dépit que l'oppofition fait 
naître dani l'ame des hommes, & parti-
culierement dans celle des Souverains ; 
{è firent fortement fentir dans le cœur dt1 
Roi. Il fit fçavoir à la Ducheffe de Na-
vailles, qu'elle· s'e'.1Cpofoit au péril de lui 
déplaire. 11 lui fit commander par le 
Tellier de ne fe plus mêler de la con-
duite des filles de la Reine, & lui fit mê-
me propofer plufieurs manieres de s'ac-
commoder à fes volontés , avec quelques 
honnêtes apparences. Elle répondit toû• 
jours à ce Minif!:re , que ce ne feroit pas 
fatisfaire à fes. obligations que de ceffer 
de faire fon devoir , & que tant qu'il 
plairoit au Roi de lui laiffer fa Charge 
elle en ferait les fonél:ions le mieux qu'il 
lui feroit pofiible. Le Roi alors fe fa.cha 
tout de bon , & lui dit qu'elle devoit 
craindre ce qu'il pouvoit faire contre el-
le , & de fe retenir de lui défobéir .par la 
confidération de f on propre .interêt. Elle 
lui répondit qu'elle y a voit déja fongé, 
qu'elle voyait tous les malheurs que la 
perte de fes bonnes graces lui pouvoit 
caufer ; & lui faifant die - A1ême le dé-
nombrement de leurs Charges , tant de 
fon mari que d'elle, elle lui dit que la 
privation de tant de biens ne pouvoit 
changer en elle la réfolution qu'elle a-
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voit faite de fatisfaire au devoir de fa 
confcience. Elle le éon jura de plus de 
chercher ailleurs que dans la maifon de 
la Reine , qui éto1t la fienne, les objets 
de fes plaifirs & de fes inclinations, puif-
qu'il paroiffoit déja e_n avoir choifi ~n la 
perf on!le de madem?1felle ·de la y altere. 
Le Ro1 gronda , & il parut chagrin & de 
mauvaife humeur ; mais le fair même, 
ou le lendemain, cette Dame étant dans 
la chambre de la Reine-mere , appuié 
fur fon Balufl:re d'argent , le Roi s'ap-
procha de cette honnête· Dame d'hon-
neur, il lui tendit la main, & d'un air 
doux & favorable pour elle lui demanda 
la paix. Il fit cette aél:ion, non feulement 
comme un grand Prince , qui a voit voulu 
fe vaincre Jui-même en triomphant de 
fes propres foible!fes, mais auffi comme 
un fort honnête homme , qui avoir trop 
de raifon pour refufer de donner f on efii-
me à qui la méritait. Cette marque vifi-
ble de l'équité du Roi &de fa bonté, me 
donna·, je l'avoue, une grande joie. Je 
la regardais non-feulement comme un 
préfage quafi affuré du bonheur de mon 

· a~ie., mai_s ~lus encore parce qu'elle !lo~s 
fa1fo1t voir a tous que le Roi . paro1ffo1t 
avoir furmonté fa paffion par un fenti-
ment de vertu fort eilimable; ce qui n'é· 
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toit pas d'une legere confequence pour 
tous les François. puifqu'ils a voient en 
lui un·Roi qui fur d'autres fujets plus im. 
port ans encore, pourroit combattre con-
tre lui-même en leur faveur. · 

La Ducheffe de Navailles fut en effet 
affez long-tems qu'elle agiffoit fans con-
tr'&Ïnte , felon toutes les maximes que 
l'honneur lui pref crivoit , & le Roi mon-
trait d'en être content.Il continuait néan-
moins de voir Mademoifelle de la Mot• 
té Houdancourt chez madame la Com-
teffe de Soiffons, qui fomentait cette paf. 
fion dans le cœur du Roi autant qu'il lui 
étoit poffible. Cette Princeife , qui haïf-
foit la Ducheffe de Navailles, ne pouvant 
plus plaire au Roi par elle-même , vou-
loit conferver fa faveur par toutes les 
voies que· l'ambition lui pouvait infpi-
rer. Elle tournoie en ridicule la vertu de 
celle qu'elle voulait perdre, & en faifoit 
devant le Roi de continuelles railleries 
contre elle; fe moéquant de la foibleife 
qu'il avait de la fouffrir. Par de fi mau-
vais offices elle augmenta l'amour du 
Roi en diminuant fa vertu, par les appli-
cations dangereufe<> d'une perfonne qu'il 
c~oy.oit fo~ amie. C'eft ce qui arriv,~ d'or· 
dmaire aux Grands, car outte qu sis ont 
co.nme les aucres hommes à combattre 
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les paffions qui fe fortifient dans leur pro.: 
pre cœur , ils ont encore à réfifter aux 
paffions de ceux qui les approchent. 
. La Cour du Roi étoit remplie de ces 
miferes humaines, qui font dans la jeu. 
neife le faux bonheur de tous les honnê-
tes gens. Il fe laiif oit conduire doucement 
à f es paffions , & voulait les fatisfaire. Il 
écoit alors à fa.int Germain, & a voit pris 
la coutume d'aller à l'appartement des 
:filles de la Reine. Comme l'entrée de 
leur chambre lui était défendue par la 
fev.érité de la Dame d'honneur , il entre. 
tenait fouvent mademoifelle de la Mot-
te-Houdancourt par un trou qui écoic à 
une cloifon d'aix de fapin, ·qui pouvait 
lui en donner le moyen. Jufques-lànéan· 
moins c.e grand Prince agiifant comme 
s'il eût été un particulier , avoit fouffert 
tous ces obfiacles fans faire des coups de 
maître ; mais fa paffion devenant plus 
forte elle avoit au{fi augmenté les inquié,. 
tudes de la Ducheife de Navailles, qui 
avec les feules forces des loix de l'hon-
neur & de la , vertu , a voit ofé lui réil-
fier. Elle fuivit un 1our la Reine-mere , 
qui de S. Germain vint au-V al~de Grace 
faire fes devotions , & fit ce voyage à 
deffein de conf ultcr un des plus célébres 
Doél:eurs qui fut alors dans Paris, fur c~ 

qui 
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qui fe paifoit à l'appartement des filles 
de la Reine. Elle comprenqit qu'il falc. 
loit déplaire au Roi , · & facrificr entiére-
ment fa forçune à fa confcjence , · ou la. 
trahir pour· conferver les biens & les di-
gnités qu'elle & fon mari poifedoient: 
& con1me elle n'étoit pas infenfible aux 
avantages qu'ils poifedoient à la Coui: ,. 
elle fentoit fur cela tout ce que la nature 
lui pouvoit faire fentir. J'étais. alors à 
Paris, & j'allai au Val-de-Grace rendre 
mes devoirs à la Reine. J'y vis mon amie, 
& j'y vis fon inquiétude. Elle n1e dit l'é-
tat où la mettoit le Roi par les empreife-
mens qu'il avait pour cette fi.lie, & m'a-
pric qu'elle venoit de co.nfolter fur ce fu-
jet un homme pieux; & fçavant"' ,.dontla 
réponfe a voit été décifive·. 11 lui a voit dit 
qu'elle étojt obligée de perdre tous fes 
établiifemens plûtôt que de manquer à fon 
devoir _par aucune. cornplaifance crimi-
nelle. Elle me parut réfolue de fuivre ce 
confeil , mais ce ne fut pas fans jetter une 
grande abondance de larmes;& fans.reifen-
tir la douleur où la meuoient ces deux 
grandes extrémités , où néceifairement 
il faUoic prendre fon parti fur les deux 
volontés de l'homme, toujours. fi con-
traires l'une à l'autre; c'eft-à-dire ce qui 

* M. Joly. 
· Tùme VI. Q 
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le porte felon la qualité de Chrétien i 
defirer les richeffes éternelles , ou felon 
la nature à vouloir celles dont on jouit 
dans le tems. 

Quand fai _parlé de la difpute de la 
Ducheffe de Navailles contre la Corn .. 
teffe de Soiffons, quoique j'aye eu fujet 
de me plaindre de cette Princeffe , j'ai 
néanmoins blamé mon amie à fon égard 
exaétement en toutes chofes , f uivant 
cette loi que je me fuis pref crite , ·de 
n'écouter ni l'amitié ni .la haine, & de 
parler toujours felen ce 'que j'ai cru être 
la verité , mais en cette occafion. je ne 
puis que je n'eflime les motifs qui firent 
agir la Ducheffe de Navailles , qui la for-
cérent de croire qu'elle devoit Cuivre les 
fentimens de M. Joly, qu'elle avoit été 
confulter. 

A fon retwr à S. Germain elle fçur 
par f es ef pions- que des hommes de bon· 
ne mine avoient été vûs la nuit fur les 
goutieres , & dans des cheminées , qui 
du toit pou voient conduire les aventuriers. 
dans la chambre des filles de la Reine. 
Le zéle . de la Ducheffe de Navailles fut 
alors fi grand , que fans f e retenir , ni 
ch~rcher les moyens d'empêcher avec 
moins de bruit ce qu'elle craignoit, elle 
fit auffi-tôt fermer ces paffages.par de pe• 

l 

' , .. , 
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tites grilles de fer qu'elle y fit mettre, & 
par cette aél:ion elle préfera fon devoir à 
fa fortune , & la crainte-cl' offenf~r Dieu 
l'emporta (ur le plai.fir d'être agr~able au 
Roi, qui (ans doute à l'égard des gens dq 
grand monde f e doit mettre au rang des 
plaifirs les plus fenfibles que l'on puilfe 
gouter à la Cour quand on le peut faire 
innocemment. · 

La Comtelfe deSoilfons n' aimoit point 
Mademoifelle d~ la Valiere; ,qµi -lui pa-
roiffoit lui avoir d~robé le refl:e des 
bonnes graces du Roi. L'amhition, l'a-
mour , la jaloufie , ces trois puilfantes 
paffions de l'ame , firent beaucoup de fra-
cas dans la fienne. Peu inftruite, fans dou• 
te , & peu touchée des maximes Chré-
tiennes , elle n' étoit pas- fatisfaite de ce 
qu'elle n' étoit plus leW' confidente ; &: 
pour remedier à ce chagrin elle avoit: 
voulu expofer Mademoifelle de la Motte-
Houdancourt aux yeux du Roi-i avec def~ 
fein de reprendré par cette voie quelque: 
part à fes fecrets. Comme elle voulait 
embarquer ce Prince à cette galanterie ,, 
elle ne manqua pas de l'animer contre. 
les grilles qui avoient été faites- • à ce 
qu'elle difoit , p1utôt pour le contredire· 
& l' off enfer , que par aucun fcrupule de 
confcience. Son deifein étoit de rentreE . Q ij 



1g 8 Memoire! pour firvir a f Hij}oire 
en faveur,&de fe venger de Madem0ifelle 
de la Valiere, & de la.Ducheife de Na-
vailles , deux perfonn'es que le change-
ment du Roi pour elle • & l'intérêt de 
fa Cha~ge l' obligeoient de haïr. ~l ne f~ut 
pas s'etonner fi par des flattenes arttfi-
cieufes , ce Prince fut en effet véritable-
ment irrité contre la Ducheffe de N avail· 
les , difant qu'il ne s'empreffoit à cette 
aventure que pour lui faire dépit, & qu'el-
le étoit trop_ fanfaronne fur la vertu pour 
la pouvoir fouffrir. Comme il avoit en 
toutes chofes un pouvoir merveilleux f r:r 
lui-même , il ne témoigna pas alors tout 
ce qu'il fentit fur les petites grilles , & 
la peine qu,il en eut fe cacha fous la rail-
lerie & le mépris qu'il en fit ; mais il ne 
les oublia pas, & fa memoire eut enfuite 
de ,fac~eux effets con~re ~eux qui avoient 
ofe lut refifier. Je f u1s neanmoins perfua-
èée que fans les intrigues de la C9mtef-
{e de Soiifons • la raif on & la bonté du 
Roi auroient aifément effacé tout ce que 
fa memoire auroit pû lui repréf enter con-
tre des gens de bien qu'il eftimoit, & que 
f on eftime aurait fans doute combattu 
contre fa haine~ Le Roi fe plaignit au 
Duc de Navailles de cè qu'il ne retenait 
pas fa femme dans ce qui pou-voit lui 
être clcfagréable , & le blâma de ce qu'il 
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paro1ffo1t approuver fa conduite. LaRei· 
ne-mere eftima les fentimens du mari & 
de la femme , & difoit fouvent à la Du-
cheffe de Navaill~s qu'elle continuât d'a-
gir vertueufement , & qu'elle s'affuroii 
qu'un jour le Roi lui en donneroit des 
louanges. 
· Mademoifelle de la Valiere, à qui fans 

. doute èes Hifioires ne plaifoient pas , par-
ce qu'elles lui faiforent voir une rivale 
en la perf on ne de Mademoifelle de Ja 
Motte - Iioudancourt , profita f elon fes 
vains defirs de la vertu de ta Ducheffe 
de Navailles, & fe fervit de fes charmes 
avec tant de f uccès , que malgré les apw 
plications de la Comteffe de Soiffons , 
& les empreffemens du Marquis d'Aluye 
& de· Fouilloux f on amie , les f econds de 
cette Princeffe dans cette enrreprife ~ le 
]:_loi fe latfa de batailler contre la Darne 
d'honneur, & parut enfin s'attacher uni-
quement à celle qui était defiinée à pof-
feder long-tems fes bonnes graces. On a 
même dit que ce qui contribua beaucoup 
à fixer la deftinée de Mademoifelle de la 
Valiere, fut que Mademoifelle de la Mot-
te balança quelque tems e_n faveur_ de la 
-vertu, & qe'elle au contraire ayant alors 
ceffé de f e défendre , ce fut pas fa foi• 
bletfe qu'elle vainquit&;' q&J'elle triom-
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pha de celle qui lui difputoit_le cœur de 
ce grand Prince. Mais comme Je n'étois 
la confidente ni de l'une ni de l'autre, 
j.e ne puis en parler que fort incertai-
nement. 

Pendant que le Roi fe laiffoit aller où 
fes defirs le menoient , la Reine fouffroit 
beaucoup. Elle ne fçavoit rien de ce qui 
fe paffoit; on lui cachoit par ordre de la 
Reine-mere toutes les galanteries du Roi. 
Sa Dame d'honneur , qui étoit fidéle 
au Roi & à elle , fe contentoit de faire 
{on devoir de tous côtés , & ne lui 
clifoit rien qui la pût affliger ;: mais le 
cœur qùi ne f e trompe point , & que la 
verité infiruit,. lui faifoit tellement con-
noître, fan9 le fçavoir précifément, que 
Mademoifelle de .la V aliere , que te Roi 
aimoit alors uniquement , étoit la caufe 
de fa. fouffrance, qu'il étoit impoffible 
de lui cacher fon malheur. A mon retour 
d'un petit voyage que je fis en ce tems-là 
en Normandie , je trouvai la Reine en 
couche de Madame Anne Elifabeth de 
France. Un foir comme j'avoisl'honneur 
d'être auprès d'elle à la ruelle de fon lit ; 
elle me fit figne del' œil, & m'ayant mon·· 
tr~ Mademoifelle de la V aliere , qui paf-
fott par fa chambre pour aller fouper 
.c;hez. .la. Comce.lfe de Soiifons , avec qui 
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elle avoit repris quelque liaifon , feiflte 
ou véritable , elle me dit en Ef pagnol , 
Efta Donz.ella con las Aracades de diaman-
te, e1 efta que el Rei quiere. [ Certe fille 
qui a des pendans d'oreilles de diamans, 
eft celle que le RC>i aime. J Je fus fort 
furprife de ce difcours , car ce fecret étoit 
alors la grande affaire de la· Cour. Je ré-
pondis à la Reine quelque chofe , qui: 
confufément ne vouloit dire ni oui , ni 
non : afin de lui donner de la force , & · 
pour l'avenir je tâchai de lui perfria-
ôer que tous les Maris, fans ceffer d'ai-
mer leurs Femmes, font pour l'ordinaire· 
tous infideles de cette maniere , ou font 
femblant de l'être , pour fatisfaire à la 
mode qui le veut ainfi. La Reine , qui 
comprit fans doute que nous ne devions· 
pas lui rien avou{"r, ne répondit pas à ce-
que je lui dis, mais elle n'en fut pas-moins 
trifte. Je fus -dire auffitôt à la Reine-
mere ce petit fecret , & Vaffurai que la· 
Reine étoit plus difcrete & moins igno -
rante que l'on ne, penfoic. Il fut aif é de· 
juger par là que toutes les larmes qu'elle 
répandait alors , & à ce qui fembloit fur 
des bagatelles qui ne le meriroient pas, 
venoient fans doute de ce qu'elle fentoit 
un mal dont elle n'ofoit fe plaindre. La 
tendre1fe qu1elle avoit pour le Roi faifoit 
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naitre fa jaloufie , & de cette derniere 
naiffoit f on chagrin-. 

. La premiere année du mariage de la 
Reine , le Roi a voit été tendre pour elle; 
& fort fenfible à la: legitime pafiion qu'el-
le avoit pour lui. Aufiitôt que l'amitié 
du ·Roi vint à diminuer, ·celle qui en €coit 
l'objet s'en apperçut bien vîte; elle n'eut 
point befoin de confidente pour l'aver. 
tir de ce fecret : avant que d'en connoî. 
tre la cauf e elle en f entit les effets , & 
difoit fou vent à la Reine fa mere en pleu. 
rant exceffivement , que le Roi ne l'ai-
mait plus. Quand enfirite elle fut quafi 
certaine de ce changement , par la con-
noiffance quielle eut de l'a1nour qu~l 
a voit pour Mademoifelle de la Valiere, 
elle fut long-tems dans un état pitoya· 
ble : il fembloit quelquefois que fon cœur 
voulut f ortir de fa place , tant qu'il écoit 
agité, montrant par cette émotion qu'il ne 
pouvait être content fans êti:e réuni à ce· 
lui même dont elle f e plaignait. Le Roi 
voyait à peu près toutes fes peines ; il en 
étoit quelquefois faché, mais ne pouvant 
fe changer lui-même, & ne le voulant pas 
non plus , il s'en c0nfoloit par fon indé· 

· pendance qu'il mettait à tout ufage, & .• 
dont il f ça voit fe faire un remede facile à 
tous ces petits maux. 

Le 
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Le mois d'Oél:obre de cette année le: 

Roi acheta du Roi d'Angleterre la Ville 
de Dunquerque , avec celle de Mardik , 
& tout le canon & toutes les munitions 
de guerre qui y étaient , moyennant cinq 
.millions, payables en plufieurspayemens; 
mais apr~s le pre~ier payement , co~
·me ce Prince avo1t befo1n d'argent , il 
lui fit de grandes remifes pour le payer 
du refie, & par ce moyen cette impor-
tante Place ne couta gueres d'argent au 
Roi , & fit voir fon opulence & f on ha-
bileté , & en même tems la foibleffe du 
Roi d'Angleterre d'avoir abandonné pour 
peu de chof e une place qui le m_ettoit en 
état d'entrer en Flandre & en France, &; 
d'aider la France ou l'Efpagne felon qu'il 
le trouveroità propos.AuŒ d'Efirades qui 
avoit été employé à cette négociation , 
me dit que fes peuples en avoient fort , murmure. 

Sur la fin de cette année mourut Ma-
dame Anne-Elifabeth de France. Cette 
petite Princeffe promettait d'être fort 
belle fi elle eût vécu , mais une fluxion 
l'enleva de ce monde les premiers mois 
de fa vie. Le Roi & les Reines la firent 
batifer , & lui donnérent les noms de 
deux grandes Princeffes, de la Reine·tne-
rc du Roi , & de la. feue Reine cJ. Ef pa· 
~meVh R 
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gne, mere de la Reine , que je lui ai dé. 
1a don11ez en parlant d'elle. Le Roi la 
pleura tendrement : la Reine en fut fenfi-
blement afRigée ;. & la Reine - mere rc. 
gar~ant cette mort avec les fages réfié-
:xions que fa pieté l'obligeoit de faire, 
demanda au Roi les larmes aux yeux le 
cœur de c~tte Princeife, pour Je mettre 
au Val-de-Grace, où elle defiroit de lai[.. 
fer le fien après fa mort. Toute la fa-
mille Royale étant def cendue de la cham· 
bre de Mad_ame, qui venoit d'expirer, 
la Reine-mcre leur dit qu'elle a voit re-
gret de voir partir fa peti~e Fille dans le 
commencement de fa vie , qu'il auroit 
été à defirer que Dieu l'eflt prife, elle qui 
ne pouvoit plus avoir gueres d'années à 
vivre, & dont la v.ie étoit inutile au bien 
de fa Famille,·8' àtous. Ces paroles tiré· 
rent de nouvelle~ larme• des. yeux du Roi 
& de la Reine , & Monfieur en fut extré-
mement touché. Je n'y étais pas dans ce 
moment : j'y arriyai un peu apr~s. Mon. 
fleur me fit l'honneur de me les redire en 
rie\]rant ~érement ' & le peu de perfon-
nes qui s'étaient trouvées auprès de 
Jeurs Majeftés, & qui les ayoient oüies, 
m'en parlérent & en avaient encore le 
cœL1r bleffé. Car il fembloit que cette 
Sél)~CFijf~ f rinceff~ fe copdam'naµ~ eijç 
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même à la mort , voyoit le peu de tems 
qu'elle a voit à demeurer fur la terre, où fon 
âge lui pouvait faire ef perer , vf1 fa fanté, 
la durée d'une longue vieilleffe. Le lende .. 
tnainelle porta elle même ce cœur au V al• 
de - Grace , & le donnant de fa propre 
main à l'Abbeffe, lui dit, Ma Mere, voilà 
im Cœur que je vozu apporte, pour le joindre 
bientôt au mien. 

Peu après la mort de cette petite Prin-
ceife on· apporta à la Senora Molina Ef-
pagnole , & premiere Femme de Cham-
bre de la Reine , une lettre qui parut de 
la Reine d'Ef pagne, dont le deffus étoit 
écrit de fa propre main, & qui s'adreffoit 
à la Reine. La Molina , qui a voit f ervi 
dans le Palais d'Efpagne , connut auffi-
tôt ce caraétere, & voyant le paquet mal 
plié, elle s'étonna de ce qu'il était en 
quelque façon different des autres. On le 
lui apporta de la part du Comte de Brien-
ne Secretaire d'Etat, mais p~ur l'ordi-
naire toutes les lettres de Madrid ve-
noient par les couriers de l' Ambaffadeur / 
d'Ef pagne , & celui-ci par cette raifon , 
& pour n'être pas fait comme les autres• 
lui parut étranger. Elle a voit oui dire que 
le Roi d'Efpagne étoit malade, & crai-
gnant de donner mal à propos quelque 
inquiétude à la Reine, quoique ce ne: 

R ij 

.. 
J .. -· l :. 
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fut pas fa coutume d'ouvrir ces lettres: 
Dieu qui eut foin de fon innocence lui 
inf pira le defir de voir ce qu'il y a voit 
dans celle-là.L'ayant donc ouverte elle la 
,trouva d'ùn caraétere françois , fort dif-
ferent de celui qui paroiifoit fur.le def-
fus , écrite en mauvais ef pagnol , & mê-
lée de phrafes françoifes , mais elle co~
tenoit des Hifl:oires fort connues , dont 
le Roi & Mademoifelle de la V aliere 
~toient les principaux Aéteurs. Après 
l'avoir lue elle admira la .providence Di-
vine qui l'avoitfauvée de ce péril, & alla 
auffi - tôt la montrer à la Reine - mere. 
Cette Princeife lui ayant confeillé del' al-
ler porter au Roi:, elle lui obéir, & de ce 
même moment elle alla heurter à la por-
te de fon cabinet , où il étoit au Confeil. 
Elle lui dit .qu'elle venott de recevoir ce 
Paquet , .& que par infpiration Divine 
elle l'avait ouvert fans le montrer à la 
Reine. La Molina m'a conté prefquedans 
le même moment qu'après. que le Roi eut 
lu la lettre il devint rouge , & parut fur-
pris de cette aventure, car il .ne croyoit 
p:is qu'il pût y avoir perfonne dans fon 
l{oyau~e aifez hardi pour fe mêler de fes 
~ffaires malgré lui. Dans le trouble où il 
fut il demanda brufquement à la Molina 
!i la Reine a voit vû cette lettre? Et lui . -· '• 
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~yant dit plus d'une fois que non, le Roi 
Ja· mit ·dans fa poche, & la conferva foi-
gneufetnent. L'étroite liaifon qµe j'avois 
avec la Ducheffe de Navailles, qui paf-
foic dans l'efprit du Roi pour une extra-
vagarite reformatrice du Gènre humain, 
fit qu'il me foupçonna d'avoir écrit cet-
te lettre; mais comme j'étais auffi fore 
amie de la Molina , & que ·fi elle avait eu 
le malhe1;1r de lui déplaire il l'aurait fans 
doute renvoyée en Ef pagne, il fufpendit 
fon jugement;Ià-de1fus, & dans cette iri-
cercitude fa Cblere n'éclata contre per-
fonne. ·Nous lui verrons punir jufl:emenr 
tes 'Auteurs de cette pauvre invention • 
qui fe trouverent être ceux qu'il hono-
rait le plus de fa confiance & de fes fa-
veurs. Ils lui furentauffi infidéles que les 
per(onn~s qu'il fo?p9onnoi,t ;de lu1 man• 
que~ de re(peét, etoient zelees pour fon 
ferv1ce. 

Le tems qui coule toujours inf enfible· 
ment nous avait fait entrer dans l'année 
166 3 , dont les divertillemens furent fré-
~uens, & les paffions qui produifent les 
intrigues en furent les compagnes. Il ne 
faut pas s'en étonner. Un Roi puiffant 
par la paix , &: par d'immenfes richeffes, 
honnête ho1nme, bien fait , jeune & ma-
srnifique 1 en compofoit tous les plaifirs. 
Q · R iij 

:. 
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Il en compof oit de même les maux & les 
chagrins; fa grandeur & fon opulence in:.. 
fpiroit l'ambition dans l'ame des hom .. 
mes , & fes belles qualités caufoient tou· 
tes les inquiétudes des Dames , les diffe .. 
rentes agitations dont ils étaient poife .. 
dés faifoient naitre les infatiables defirS 
qui les tourmentaient. Les uns & les au-
tres afpiroient au bonheur de lui plaire , 
& tous par différens motifs voulcient 
avoir parc à [on cœu.r & à fes bienfaits; 
mais comme un Pririce, quelque puiffant 
gu'il foit ,· ne peut faire que des graces 
bornées , .& ne peut aime~ qu'imparfaite-
ment , ces defirs & ces biens qui por-
tent leur poifon avec eux , les remplir .. 

_foient Couvent d'amertume, lorfque par 
la vanité de leurs penf ées & de leurs 
~mufemens, ils cherchoient à fe fatisfaire. 
Le Roi feul étoit heureux, fi dans le mon .. 
de quelqu'un le pouvait être. Ses aflàires 
étoient en bon état , fes Armées étoient 
prêtes à combattre ceux .qui . .en rompant 
la Paix auraient ofé devenir fes ennemis 1 
& les plaifirs qui venoient en f9ule fe 
préfenter à lui paroiffoient le fatisfaire 
alors pleinement, mais il étoit Chrétien, 
& en ce feul mot feulement fe renferrnoit 
tout ce qui dans l'avenir éroic à cr~În• 
dre pour Juj ; & comme il eft à croire 
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qu'il y penfoit qllelquefois, il faut con· 
dure que s>il avoit moins de fujets de. 
chagrin que les autres , fa félicité n'en 
étoit pas plus véritable. 

La Reine , qui aimoit Je Roi autant 
qu'il en étoit digne, continuait de f ouf .. 
frir par la crainte qu'elle avoit de n'être 
pas aifez aimée de lui ; mais la Reine· 
mere la confoloit par le foin qu'elle pre• 
noit de la divertir : ce qu'il lui arriva de 
faire un des derniers jours du Carnaval , 
en une occafion où l'exafre bienféance, 
qu'elle avoit accoutumé d'obferver en 
toutes chofes , le céda au dépit & à l'a-
mitié; au dépit, à l'égard du Roi, qui 
avoit refufé publiquement à la Reine de 
la mener en mafque avec lui, préférant 
mademoif elle de la V aliere à elle ; & à 
l'amitié, en ce que pour guérir le cœur 
de la Reine qui en fut touché d'une dou-
leur très-fenfible, elle s'engagea de l'y 
mener elle même : fi bien qu'au forur 
des grandes Carmelites • où elle avoit 
paifé faintemcnt toute la journée, die 
vint trouver la Reine , qui étoit venue 
dans ma chambre au Palais Royal, avec 
une belle troupe de Mafques, habillées 
à l'antique , pour attendre l'heure d'en-
trer au Bal chez Monfieur & Madame , 
à caufe que dans cette atfeRm~~~-e il n'y 

lllj 
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devoit entrer que des perfonnes dégui-
fées.. La Reine-mere en fut la· conduc-
trice , couverte d'une mante de T affe-
tas noir à l'Efpagno]e , qu'elle mit par 
deffus l'habit qu'elle avoit ea dès le ma· 
tin , affeétant exprès cette gaieté, pour 
fatisfaire la Reine , qui étoit fi fage &·fi 
honnête, qu'elle né vouloit prendre au-
cun divertilfement qu'elle ne fût accom-
pagnée du Roi , ou de la Reine fa mere 
& fa tante. Les devots , qui ne virent: 
èe cette aétion que ce qui en pa·rut exté-
s:ieurement, murmurérent contre la Rei-
ne-mere , mais les metifs en furent inno-
cens , & la tendreffe dont une mere peut 
être capable en doit effacer le défaut. 
Elle fçut qu'elle en avoit été blamée. 
Cette vertucufe Prince!fe en fouffrit dou-
cement la confufion , & me fit l'hon· 
neur de me dire en confidence qu'el-
le était perfuadée qu'on a voit ra1fon, 
avouant que l'amitié qu'elle avoit pour la 
:Reine a voit eu trop de pouvoir fur elle 
en cette occafion. 
. * Le C~r~me, qui fui vit ces jours de f~· 

l1e , fut rd1g1eufement obfervé par la Re1-
ne-mere: elle le jef1na même avec plus 
à'aufierité que les autres , quoique déja 
fon âge la difpensât de cette obligation,. 

:: }flaladi.', de la Rcine-m~re, 
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Elle en fut incommodée, & à Pâ~ues elle 
fut c·ontrainte d'avouer qu'elle n en pou· 
voit plus. Auffi,côt après les fêtes elle 
reprit fon bon vifage , & parut dans le 
meilleur état du mond·e. Cette apparen~ 

~. ce de fanté ne lui dura guéres. Le dixié-
r me d? Avril elle commença de fc trouver 
~~ mal ; elle eut de grandes lailitudes aulC 

bras , mal aux jambes , mal au cœur, & 
la fiévre •. Le lendemain , fe moquant de 
fon mal , elle nous affura qu'elle fe ·por• 
toit mieux , & fe contenta feulement de 
garder la chambre , mais elle eut tout le 
jour mauvais vifage. 

Le lendemain la Reine -rnere eut Ia-
fiévre tout le jour , & fut faignée fur le 
foir. Le fecond jour d'après, la fiévre fe 
reglant en tierce elle eut un grand accès , 
accompagné· de rêverie, d'oppreŒon, & 
mal de tête; La famille Royale fut auffi-
tôt troublée de cet accident. Le Roi en 
parut inquieté, Monfieur eutle cœurtou· 
ché de crainte , la• Reine eut recours aux 
larmes , Madame parut moins gaie , & 
toute la Cour fut abattue· de trifieffe. A11 
neuviéme jour de la maladie de cette:: 
Princeffe , elle fut faignée pour la cin .. 
quiéme fois , & cette quantité de fang 
tiré· de fes veines , qui avoir dimim,1é fcs 
f.orces. fit que ce même jour ayant. voull.l· 
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fe lever pour faire faire (on lit, elle fe 
trouva mal. Monfieur alors la tenait d'u. 
ne main , & la Comte!fe de Flex * de 
l'autre. Comme cet aimable Prince fentit 
que la Reine fa mere alloit tomber en 
foible!fe , & qu'il ne pouvoit pas la re-
tenir , il fe laiffa adroitement gliffer fous 
elle de peur qu'elle ne fe bleffât. La Rei. 
ne, qui ne_ la quittoit guetes , toute ef-
frayée de l'état où elle vit alors la Reine 
fa mere, courut vers le cabinet des bains 
où étoit le Roi , en s'écriant quelle /toit 
perdue, & que la Reine Jamere étoit morte, 
Le Roi qui dans toutes les maladies de 1a 
-Reine fa mere , ·& particulierement en 
celle-là, eut pour elle des fentimens d'un 
:fils plein de bonté, vint auffi-tôt où elle 
était. Il fervit à la relever, & voyant que 
fes efprits lui revenoient , il fut ravi de 
joie ; & courant le dire à la Reine qui 
pleurait encore , il la ramena auprès de 
cette illufire rnerc , où ils demeurérent 
fort inquiets de l'état où elle étoit. 

La Reine-mere [entant fori mal aug~ 
men ter, defira d'entretenir le Roi en par-
ticulier. Après cette converfation qui fut 
lo~g~e, l\4onfie~r s'approcha d'elle, & 
lui ~1t, qu'il ~v~1c peur que ce grand en-
tretien ne lut eut caufé quelque mal de 

* Dame d'honacur de la, Reine-mere. 
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tête. Elle lui répondit que non , qu'elle 
ne s'en repentait pas, qu'elle en éto1t fort 
farisfaite, & qu'elle ne voudroit pas ne 
l'avoir point fait. Le lendemain elle fe 
confelfa & communia, & dit à fon Con-
feffeur de venir tous les jours à quatre 
heures prier Dieu auprès d'elle, & l'en-
tretenir. La Comtelfe de Flex & moilui 
dîmes dans ce tems-là, que nous avions 
une grande impatience de la voir entie-
rementguérie, & que lés Medecins, com-
me il étoit vrai , nous affuraient ciue ce 
feroit bientôt. Elle nous répondit qu'il 
ne falloit fouhaiter que la volonté de 
Dieu; & jamais , foit dans cette maladie., 
ou dans la dernier~ , qui a été beaucoup 
pire, nous ne 'lui avons vu faire aucune 
plainte de fes maux. Les accès de fa fié-
vre continuere11t & devinrent enfin .fi vi~ 
leos • que les Medecins crurent qu'elle 
deviendroit continue, mais elle fe fit dou .. 
ble-tierce, & dura long- tems. Son mal 
demeura dans cette force jufques aux fêtes 
de la Pentecôte, fans empirer ni diminuer. 
Alors [ le 1 3. Mai J on propofa de lui· 
donner de l'émetique, mais elle y réfifta 
fortement. Le Roi la veilla plufieurs nuits 
de celles où l'on craignait que ces accès 
ne fulfent les plus violens. Il fe faifoit 
ipporter un matelas qu'il faifoit mettre 

• 
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à terre fur le tapis de pied du lit de cetrè 
Frinceifc , & tout habillé fe couchoir. 
quelquefois deffus. J'en ai paifé une de 
eelles-là, auprès de lui & de la Reine fa 
rnere; & l'ayant long-tems regardé dor-
n1ir, j'admirai la tendreife de fon · cœur 
avec tant de grandes qualités qui ne fe 
rencontrent gueres· fou vent avec tant de 
bonté : & nlalgré ma trîfteife, & l'in-
quiétude que j'a.vois·, il:me fouvint_ en le 
voyant de ces Héros que les Romains re-
préf entent couchés dans un bois , ou fur 
le bor-<l de la mer; & paifant de ces fol-
les penfées à de plus folides-& plus con-
venables à l'êtat' des chofes, je ne pus 
nl'empêcher de lui fouhaiter toutes les-
bénédiél:ions do Ciel pour le tems & 
pour l'éternité. J'efpere que Dieu les lui 
donnera toutes, & qu'il n'oubliera pas, 
Celon fes promeifes, de récompenfer d'u· 
ne longue vie un fils qui en plnfieurs 
occafions ~ fi fidellement fatisfait à fes 
commandemens en la perfonne d'u.ne 
mere à qui il a donné de fi véritables 
marques de fon refpeél: & de fon amitié. 
]l l'affiftoit toujours avec une applica .. 
tion incroyable; il aidoit- à la changer de 
lit, & la fervoit mieux & plus adroite .. 
ment que toutes les femmes. Auffi Ja. 
leine fa mere remarquant alors ce& 
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foins , [on ailiduité & fes inquiétudes, 
avec les tendreifes infinies de l\'.'.Ionfieur 
qui ne la .quittoit quafi jamais , ~t un 
jour en . fa1fanc une grande exclamation 2 
qu'elle avoit de bons enfans, & nous pa-
rut fort touchée des preuves qu'en cet-
te maladie elle reçu[ de leur affeétion. 
Quand enf uite les .l\{edecins , pour la 
feconde fois, voulurent preifer la Reine~ 
rnere de prendre de l'érnetique, elle leur 
répondit que_puifque fon n1al duroit, & 
que les prieres publiqties qu'on avoit 
faites pour .elle & pour fa fanté nel'a-
voicnt point obtenue , il fallait croire 
que Dieu.la vouloit malade, qu'elle con-
fentoit qu'onJui fit les remedes ordinai-
res, mais qu'elle n'en voulait point d~au
tres & qu'elle Jouhaicoit de fouffiir fon 
mal autant qu'il plairoit à Dieu de le lui 
laiifcr. 

Le quarantiéme jour de la maladie de la 
Rcine-mere, lc:s Mcdecins preif és par fcs 
ferviteurs, qui ne ceffoient dç leur repré-
fenter que d'autres perfonnes a voient été 
guéries d'un mêmè ma~ par de la poudre 
de vipere, parurent lu1 en vouloir dor. .. 
ner; mais comme ils font gens qui pour 
l'ordinaire défapprouvent ce qu'ils ne pra ... 
tiquent pas, ils lui donnérent e~fin du 
quinquina. Ce remede h~i ~ta la fiéyr~ '-
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c'eil-à-dire la fit ce1Ier pour quelque tem$ 
en arrêtant l'hume~r, mais lui laj1Ia l'ef-
prit rempli de vapeurs , avec une maniere 
d'a1Toupi1Tement qui paroi1Toit facheux. 
Elle demeura par leur ordre feize jours en 
cet état, fans être purgée, parce qu'ils 
c.raignoient de faire revenir la fiévrc par 
l'émotion de la rnedecine. 

Dans ce même tems la Reine eut la 
rougeolle ; elle n'eut nul mauvais acci-
dent, & en peu de jours elle en fut quit-
te. Quand le Roi vit qu'elle fe portoit 
mieux , il f ouhaita de la mener à Ver· 
failles, pour y prendre l'air , mais com-
me les premiers jours de fa maladie il n'a-
vait point quitté fon lit, qu'au contrai-
re il étoit toujours demeuré auprès d'el-
le , il ne fut pas plûtôt arrivé à V erfailles 
qu'il fut attaqué du même mal , mais 
beaucoup plus dangereufement , car au 
jugement de Valot fon premier Mede-
ein , il fut menacé d'une promte mort. 
Ce Prince connut auffitôt le péril où il 
étoit; il appella le Tellier, & lui dit qu'il 
fallait en avertir la Reine fa mere. Le 
Tellier lui ayant répondu qu'elle étoit 
trop malade , elle-mêm~ pour lui pouvoir 
donner cette inquiétude , le Rot lui re-
pliqua , N'importe, il faut qu'slle le [,cache. 
~e mal paifa fi vite qu'il ne fut point né-: 
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ceffaire de lui obéir, car quelques heu-
res après il fe porta mieux , & Dieu re~ 
donna la fanté à ce Prince don~ la Fran-
ce a voit grand befoin. Le jour d'après, 
dans une converCation que nous fîmes à 
·v erfailies , le Tellier, la Duchelfe de 
Navailles 8ç mui, j'appris de ce .1\.Iiniftre 
ce que je v1ens d'écrire, & que le foir 
précédent, lorfgue Je Roi fe crut en dan~ 
ger, parlant de fon mal , de fon Royau-
me, & de fes affi1ircs, il plaignit fon fil$ 
de le perdre fi jeune; & dit, après avoir 
fait l'examen des perfonn\:s ii qui il pou-
voit laiffer la Regencc : R.f!~ J,z Reine 
fa mere fembluit à L'a·veni1· de-Voir être mal 
faine, quel~ Reine étoit trop jeune, que Mon-
fieur ne paroij[oit pas encore d'humeur à s' ap-
pliquer aux affaires, qu'il craig.•1oit J.!onfiezer 
le Prince, & qu'il jettoit lei yeu:1:Jur le Prin-
ce de Conti , parce qu'il étoit, vertueux & 
homme de bien. Le Roi fit voir par .là com-
bien il étoit touché de l' efi~me dQ la vraie 
devotion , & cela doit faire efperer à ceu~ 
qui en ont que Dieu lui fera la grace d'en 
êLre un jour touché par lui-même~ · 

Les 1\1edecins ayant purgé la Reine:-
mere , fa fiévre revint avec plus de vio.,. 
lence que jamais; & cette rechute les fit 
~é[oudre de lui donner de l'émétique. Le 
13.oi qui déja s'étoiF rend1.1 auprès d'~llr; 
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bien guéri de fa maladie qui. avo1t été 
violente & courte , la pna inflamment 
de prendre ce remede pour lequel elle 
paroilfoit avoir grande averfion. Son 
Confeifeur .lui .dit auffi qu'il le fallait 
faire, que non-feulement elle ne s'oppo-
feroic point en cela à la Providence di-
vine fur- elle, mais .que le faifant pour 
l'amour de Dieu fon ad:ion feroit loua· 
ble, fi-bien qu'elle s'y refolut auffi-tôt. 
Elle en prit deux fois , & guérit entiere· 
ment par ce dernier-remede. 

La joie fut grande dans la Cour,parle 
retour de .cette:précieufe fanté. La crain-
te de perdre la Reine-mere avoit glacé 
les cœurs de tous les gens de.bien. Les 
.pauvres ]a regardoient comme leur me· 
re, & les affligés comme leur Proteari· 
ce. Dans les jours qu'elle a voit été en pé· 
ril les Eglifes furent toujours remplies 
de toutes. f orres de perf onnes qui deman· 
dolent àjDieu la vie de, cette vertueufe 
Reine. Les Fêtes & les Dimanches la 
falle de fes Gàrdes & les antichambres, 
étaient pleines d' Artifans, qui au lieu 
cl, aller fe promener felon leur coutume, 
venoient en foule fçavoir comment elle 
fe f Ortoit : & dans les rues ils dcman· 
doù nt rout haut de fes nouvelles avec 
empreifement & tendreife : Dieu le per-

mettant 
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m·ettant ainfi ·, fans doute pour lui faire 
recevoir de ce même peuple, dont elle 
avait été autrefois ÏnJuftemerit outragée, 
une réparation publique de leur fautœ 
paffée' que leur affeétion prefente & leur 
véritable repentir effaçait d'une manierè 
bien glorieufe pour ·ell~.- · . · · 

C?mme la Keine-m~re çommençoit à 
fe mieux porter, un fo1r que· toute fa fa• 
mille étoit dans la ruelle de fon lit , on 
parla de la jaloufte des femmes ; fur quoi 
la Reine demanda à: Madame fi elle fe-
·roit d'humeur jaloure· atti :c.as: que Mon• 
fieur lui en: dontini:un: jufte":· fu~et? P'uis 
eHe. répondit·à:·t1~te jetme·Pi:inceffe, qui 
lui. a voit dit que·iion ,.qu'en effet cèlaétoit 
inutile ; qu'elle éprouvoit tous· les jours 
-que la fenfibilité :des'kmmes endurcit le: 
cœur cdes, niaris , ,& iJue · ce: qui leur de• 
voit êt.re·. agréable , comme une marque 
-d'amitié,~.- ·leu:r déplait . & les importune. 
Le Roi " pour détourner ·ce difcours, de .. 
manda à madame ·de Berhune, Darrie 
d' Atour de la Reine , femme honnête & · 
fage·, mais aifei naturellement dépour• 
vue de;mérite, fi .elle avoit été jaloufe de· 
fon..mari:?. Elle.répondit que non; & qu'il 
lui avoit: ·toujoàrs: 'été fidéle. La Rein~ 
alors ; · en riant , & d'un ton fenftble & 

· pou_rtant aifez doux, dit en Ef pa~ol, ep: 
Tome VI.. S 
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fe levant pour aller f ouper : Q.ge en ej!0 
parecea bien la ma.f tonta de la Compagnia; 
y que por ella no diria Lo mifmo. [ Qu'en 
cela elle paroiifoit bien la plus fotte de la 
compagnie , & qu'elle n'en dirait pas 
autant.] . . . · 

Cette réponfc; de la Reine fit voir clai· 
renient au Rpi qµ'elle étoit plus fçavante 
qu'il ne croyait·, & que fon filence était 
plûtôc un effet de fa dif cretion , & de la 
crainte _qu'elle a voit de lui. d~plaire , que 
de f on ignqrance. J one fça1 s tl en fut fâ-
ché , . car étant ·réfolu d'aimer. madernoi~ 
fdle 'de la Valiere ;':il 'defiroit . petit-.êrre 
quelquefois que les; premiers ·fentimens 
de la Reine fuifent paifés, afin de l'ac-
coûtumer à la fouffiance, & laiffer adou~ 
cir fes peines par le tems; qùi fçait effa"'. 
cer toutes .chofes• Le point de cette gué· 
rifon n'était point encore arrivé :. cette 
Princeife pleuroit fouvent ; mais la Rei-
ne fa mere l'affurait toujours de l'efiime 
du RQ.i, & ·lui ccmfeilloit de ne fe pas 
foucier du refie. L~ Ducheffe de Navail-
les , fa Dame d'honneur , · lui en difoic 
autant , & d'ailleurs • _s'ihtéreffant gene· 
reufem~nt aux chagrins de la Reine fa 
maitreife , reprefentoit · foQ:vent ·au Roi 
la jufiice de fes inquietl~des. Le Roi ac· 
'Co utumé à être le maître dans fon Royaq~ 
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me , le voulait être auffi des efprits , des 
volontés, & des cœurs , non-feulement 
en fe faifant aimer, mais auffi en fe fai-
fant craindre. Il répondait quelquefois 
à cette Dame cormne un mari abfolu, à 
qui les obftacles ne plaif oicnt pas ; & ces 
p:i.roles feveres étaient dites fans dôute 
plus pour elle que pour la Reine. 

Cet attachement de la Ducheife de Na-
v ailles à la Reine déplut encore au Roi, 
& cet amas de defagrémcns groffiifoit 
toujours fon malheur à venir. Elle étoit 
néanmoins aifez fidelle au Roi pour le 
défendre en fon abfence avec la Reine; 
mais comme il ne connoiifoit point fes 
fentimens, & qu'il la voyoit perfuadée 
que cette Princeife avoit raif on de fe 
plaindre, il s'imagina qu'elle étoit caufe 
d'une partie de fa mauvaife humeur. Ces 
penf ées fe joignant aux anciens dégouts 
qu'il avoit eus contre elle, firent leur ef-
fet ordinaire , & cauferent enfin fon en~ 
tiere difgrace. . 

La Comte!fe de Soi!fons n'ayant point 
réu.ffi dans le de!fein qu'elle a voit eu d'at-
tacher le cœur du Ro1 à une de fes amies , 
eut de l'inquietude de ce qu'elle avoit 
fait. Elle crut que la DuchefTe de Na-
vailles pourroit l'avoir décréditée aupr~s 
de la Reine, & lui al.}roit peut-être fait . s ij 
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connaître les defirs qu'elle avoit formés-
cn faveur de mademoifelle de la Motte· 
Houdancourt. Pour remedier à ce mal 
imaginaire elle eut envie de faire quel. 
que confidence à l~ Reine de .ce qui. s'~· 
toit paifé fur ce fuiet. On a dit, ma1s Je 
ne le fçai pas certainement, qu'elle fup-
plia le Roi de trouver bon que pour ré~ 
parer les mauvais offices de la Ducheffe 
de Navailles , elle fe précautionnât avec 
la Reine, en lui difant quelque chofe de 
ce qui ne pouvait plus lui apporter de 
chagrin puifqu'il n~y prenait ~lus d'in-
terêt , & que le Roi y confenttt, parce 
~u'il crut qu'elle ne manq,ueroit jamais à 
ce qu'elle lui devait.. . 

La Reine-mere étant alors convalef-
cente , la Reine alloit fe promener ; & 
fouvent fes plus grands voyages fe termi-
naient aux petites Carmelices de la rue 
.du Bouloi. Elle aimoit la mere de Reu-
. ville, Superieu.re de ce Monafiere , qui 
avec beaucoup· de pieté a voit auffi beau· 
coup d'efprit & de mérite. Ce fut alors 
que la Comteffe de Soiifons lui ayant &i-

. mandé une Audience fecrete , elle lui fut 

. accordée en ce lieu. La liaifon de Macla-
. me & de la Comtelfe de Soiffons duroit 
. encore , & la Reine continuait auffi de 

laaïr l\.:1.adame ~. l'accufant. contin~ellemen~ 
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d'être celle ciui lui enlevoit Je Roi , à 
cauîe ciu'aimant madt:moi!elle de la Va-
liere il eroit toujours chez cette Princef-
fe. Madame d'un autre côté, qui n'aimoit 
pas à être haie pour une autre , defiroit 
que la Reine fût amplement infiruite des 
attachemcns du Roi . dont elle foupçon-
noit quelque chofe , mais dont on conti-
nuoit de lui envelopper toutes les appa-
rences avec tant de foin , <lu'il étoit dif-
ficile que fes lumieres ne fuifent quelque-
fois obfcurcies. C'eft pourquoi l\1adame 
avoit contribué au deffein qu'avoit pris 
la Comteife de Soiifons de dtclarer à la 
Reine tout ce qui.fe paifoit, & d'achever 
par cette voie ce que la Lettre donnée à 
la Molina n'a voit. pû faire, & dont los 
Auteurs ne fe connurent que long-tems 

' apres·. 
Cet entretien de la Comteife de SoiC. 

Cons av~c la Reine fut de confequence, 
tant par fes fuites que par les fentimens 
qu'il produi6t alors dans le cœur de la 
R~ine. Elle apprit enfin par cette voie 
l~amour que le Roi avoit eu pour made-
rnoifelle de la Motte-Houdancourt , & 
ce qu'elle n'ignorait pas tout-à-fait de 
mademoifelle de la V aliere , mais dont 
la certitude lui fit jetter beaucoup de lar~ 
mes. Son cœur connoiifoit ~ar fes pro-
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pres fentimens qu'il étoit trahi, mais il 
auroit peut-être été content de fe pou. 
voir dire encore à lui-même qu'il fe trom-
poit. Jufques-là fa connoiffance avoit été 
bornée, car la Reine fa mere ne lui a voit 
jamais rien voulu avouer: fa favorite la 
Senora lVi.olina étoit fage & difcrette 1 
& n'avoit point voulu mêler à fes trilles 
foupçons la douleur de la certitude. La 
Ducheife de Navailles fervant fidéle-
rnent l)ieu, le Roi & fa Maitreffe, avoit 
de même gardé un fecret inviolable fur 
tout ce qui paroiffoit fe devoir cacher, 
& n'avoit pas même rien dit à la Reine 
ëonue la Comteffe de Soiifons. Cette 
Princdfe voulant donc prévénir un mau-
vais office qui ne lui a voit point été ren· 
du, en fit un bon à celle qu'elle croyoit 
f on ennemie , & f e fit à elle-même le mal 
qu'elle vouloit éviter de ]a part des au· 
tres. La Reine apprit par-là quel avoit été 
le zele & la fidelité de fa Dame d'hon· 
neur, & toute remplie de ces chofes fi 
petites en elles - mêmes, mais :fi grandes 

. par Jeurs effets, revint au Louvre, & 
s'enfermant dans fon cabinet, elle les ap-
prit toutes à la Molina. Elle voyoit bien 
qu'elJe ne les ignoroit pas, mats elle ne 
f>ut condamner fa retenue , connoiifant 
que fon affeét:ion e~ étoit la caµfe : cai: 
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fouvent cetcc fidelle Servante pleurant à 
fes pieds, lui avait protefié qu'elle ne 
lui dirott jamais rien qui pût l'affliger &: 
les déf unir le Roi & elle. Auffi-tôt que 
ce fecret fut confié à mon amie jé le f çus 
par elle dès le même fair , mais ce fut 
avec fer~e11~ C\u'elle éxigea de. moi gue 
je ne le d1ro1s a perfonne. Je lut fus fi fi.: 
déle que Je n'en parlai ni à la Reine-me-
re , ni à la Du cheffe de Na vailles, qui étaie 
celle qui à jufte titre y pouvoit prendre 
le plus de part. Mais la Reine, avec rai• 
fon, ne put s'empêcher de lui apprendre 
qn'elle fçavoit ce qu'elle avait fait pour 
elle, & lui tén1oignoit qu'elle lui en fça.;. 
voit gré. La Reine~mere l'ayant f çu auŒ, 
& voyant qu'elle pouvoit par cerce voie 
prouver au Rai la fidelité de la Ducheffe 
de Navailles dont , ·.comme je l'ai déja 
dit ;~elle approuvoitla conduite, ne man-
qua pas ·de l'en avén:ir• La Ducheffe de 
Navailles, par ·1e confeil de le Tellier , 
lui en parla auffi , mais le Roi parut éton.; 
né de ce qu'elle lui dit, & lui fit plufieurs 
queftions fur ces macieres. Vardcs , ami 
intime. de la Comteife de Soifions, itant 
entré.:aù même inftant dans le cabinet de 
l'appartement de la Reine .. mere, & ayant 
vû le·Roi appuyé fur une fenêtre, occupé 
à parle~ & à écouter la D.ucheife de Na~ 

• 
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vailles, en donna auffi.,.tôt'avis à fon amie; 
lis prirent leurs mefures pour· fe défen· 
ère, & la ComtefTe de Soifîons,chez qui le 
Roi alla au fortir de chez. la Reine-mere, 
lui dit qu'elle croyoit: devoir l'avertir GUe 
dans la c~nvcrfation· qu'elle avoit eue a· 
vec la Reine aux Carmelites, elle l'avoir 
trouvée informée de tout ce qui f e paf-
foit, & fçut enfin lui perfuader que c'é-
t-0it la DucheiTe de Navailles qui l'avait 
infiruite. Le Roi ne pouvant difcerner 
clairement la verité d'avec le menfon· 
ge, douta & demeura indecis ; & venant 
{;e même f oir fe coucher·' il dit à la Dame 
rl'honneur que1a Cornteffe de Soifions 
l'avait inflruit de toutes ch of es. Le Duc 
de NavailJes, dans la peur qu'il avait que 
la Ducheife fa femme n'eût mal fait de 
parler au Roi contre la Comteffe de Soif-
f~ns, l'avait infiamment priée d'y reme-
tl1er fi elle le pouvoit. ·Elle étoit entrée 
d~ns f on fentiment ; &: dans ce moment 
o~ le Roi lui.parut douter de ce qu'elle 
1~1 avoit dit, par unfentiment de Chré• 
tienne , & pour complaire à fon mari , 
elle s'arrêta pàr bonté; & ne voulant plus 
fuutenir la v.erité eUe donna· lieu à fes en· 
~~!llis ~e : la perdre entieremcnt •. ·Le Rui 
favo·ra~lement difpofé pour la ·comcefle 
•~ _Sp11fons 1 . ..s'imagina que c'étoit un 

conte 
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eonte fait ex près pour ruiner cette Prin-
cefie auprès de lui, & pour cacher les tra ... 
hifons qu'il croyoit que la Dame d'hon-
neur lui faifoit inceffammeT)t avec la Rei,. 
ne. Il fut perf uadé enfin que fi elle avoir 
parlé elle ~'a voit. rien dit que ce qu'il lui 
avoit permis de dire , & crut que le refte 
venoit des intrigues qui fe fomentoient 
par les créatures des I\.t:ines. Le Roi de-
meura donc toujours fatisfait de la Com-
tcffe de Soiffons , & mal content de la 
Ducheffe de Na vailles ; · & ce fut alors 
que lesinnocens payerent pour les coupa~ 
Lies', & qu'étant :imie de la Duchcffe de 
Navailles, j'eus beaucoup de part à Con 
malheur. La Reine - mere appercevoit 
quelquefois ces dégouts qui fe forrnoient 
aiîément dans !'el prit du Roi contre les 
perfonnes ciu'elle protegeoit , mais elle 
ne s'en affiigeoit point. Elle difoit fans 
s'inquiéter qu'il falloit tou jour~ bien fai-
re , & que le Roi dans le fond de fan 
cœur avait des fentimens trop raifonna· 
bles , pour craindre (on reffèntimcnt , en 
ne faifant que fon devoir.tMalgré fa tran-
quilité ordinaire elle s'étonna néanmoins 
de: le voir fi indiftèrent fur ce qu'elle lui 
avoit dit de la Comteff e de Soitfons, & 
nous conclûmes à fes pieds un jour qu'el-. 
le nous fa if oit l'honneur de nous en par~ 

T"me V 1. :,r 
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Ier à la Ducheflè de Navailles & à moi, 
qu'il falloit que cette Princeffe eüt agi 
par [es ordres. Le faux raifonnemént que 
nous fimes alors nous perfuada que le 
Roi voulait faire fçavoir à la Reine ce 
qui {e paffoit; & nous nous confirm[1mes 
dans cette penf ée quand nous vîmes qu'il 
11e paroiffoit point embaraffé de ces pe-
tites hiftoires, & que les plaintes de la 
Reine , pour être redoublées , ne dimi-
nuaient en rien ni fes foins ni fon aflïdui-
té auprès de, mademoifelle de la Valiere. 
Le feul changement qu'il fit paraître dans 
fa eonduite, fut qu'au lieu qu'il difoit 
tous les jours à la Reine qu'il venoit de 
chez Madame, il lui avouoit librement 
qu'il a voit été ailleurs. Cette iincerité lui 
donnait le plaifir d'y être plus long-tcms, 
· & celui de revenir le foir plus tard qu'à 
l'ordinaire, fans que la Reine pût quafi 
s'en plaindre, car le malheur de notre Se· 
xe çl1 tel , que les hommes qui ont fai~ 
les Loix, en ont ôté toute la rigµeur à 
Jeur égard, & ce n'eft que d~ns le Ciel où 
l'égalité du 'OIJW!andement fera que cha-
çun recevra felon fes ~uvres. 

La Cour deriieura en cet état jufques en 
Decembre , que le R<>i fit paU:er au Par-
lement plufieurs Ducs , qui n'avoient que 
q~s ~revccs 1 ~ e~ fi~ cf ~µtre~ ~ui n.'~H il~ 
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\roienc point. De ces derniers fut le Mar-
quis de Montaufier, le Comte de Noail-
les , & le Comte de faine Aignan. Le Duc 
de Navailles qui a voit un Brevet plus an-
cien, fut exclus de cette promotion , dont 
il fut fenfiblement affiigé. La Reîne-me-
re le fentit , comme fa genereufe bonté 
l'y obligeoit. Elle fit ce qu'elle pf1t pour 
lui éviter ce terrible coup : elle pria, elle 
parla , mais le Roi ne voulut jamais rien 
accorder à fes defirs. Il lui montra fes ta· 
blettes, où il a voit écrit de fa main les 
raifons qu'il croyoit avoir eues de choi-
fir les uns pour cette dignité, & d'en pri-
ver les autres. Il avouait à l'égard de 
celui qu'elle protegeoit qu'il l'efiimoit 
homme de bien, qu'il l'a voit bien fervi, 
mais qu'il lui a voit dé.elu, & qu'il vou· 
lait s'en venger. La Rcine-mere me fit 
l'honneur de me dire , pour le faire fça-
voir au Duc & à la Ducheffe de Navail .. 
les, qui m'a voient priée de lui en parler. 
qu'elle avoit fait tous fes efforts pour 
vaincre ce reffentiment dans l'ame du 
Roi fon fils , mais qu'elle n'avoit pû y 
réuffir. En le blamant d'avoir voulu fou-
tenir cette foibleffe avec tant de force, 
elle me dit que fur tous les autres , foit 
en parlant des heureux ou des malheu-
reux,, il lui avoit expliqué fes i>enfées fort; 

Tij 
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fpirituellement , & que l_es jugemens qu'il 
uvoit faits fur chacu.n d'eux étoient des 
marques de fon efprit & de fon difc.erne-
n1ent. Car de ceux-mêmes .qu'il gratifiait 
~l en difoit les défauts afièz au juHe, mais 
ils en trouverent le reinede en fa volon-
té , qu'il préferoic à toutes chofes. Les 
maJ.i1euret1x trouverent dans cette même 
{ource la caufe de leur infortune , & ta-
cherent des' en confoler, par l' ef poir d'un 
plus favorable traitement pour 1'avenir; 
;ce qui fe pouvait facülément croire d'un 
Prince plein de tu.miere, & qui connoif.. 
foit fi nettement .Je bien & le mal qt?i-1 
faifoit.Le Duc de Roquèlaure fut de ceux 
qui furent privés de cèt honneur, & pour 
.de legeres fautes dont je ne f çai point le 
détail. Le Duc de Navailles, cet homme 
iidéle, & connu pour telle par fon prop~e 
Maître , en fut mahraité, & la douleur 
qu'il en relfentit ne fe peut exprimer, 
mais tous ·les l:iommes qui font f ufcepti~ 
bles à'amhition en fçauront · aifément 
connoîrre la grandeur. Au ·bout de quel-
que tems ce Seigneur voulant faire fon 
pofiible pour fe remet.tre aux bonnes gra-
ces du i{oi , lui demanda une audiênce. 
Il l'obtint, & dans cette converfadon il 
n'oubli~ rien pour tâcher de I.ui plaire 
& le de toucher : il embrafià fes ~enou:X: / 

•. 
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il lui reprefenta fon innocence reconnue 
par lui-même , lui fit voir combien il hii 
feroit glorieux de pardonner cc qui îui 
a-voit déplu en lui , puifque f es intentions 
avaient été innocentes , & lui dit que s'il 
avait manqué à f on égard , ce n' étoit tout 
a.u plus que par imprudence, & pnr dêS 
fentimens dont lui-même le devait ef1;_ 
mer. Il fit enfin tout ce qu'un honn~rc 
homme & un homme de bien peut & 
doit jufl:ement faire pour plaire à fc1n 
Roi. Ce Prince parut en être touché, & 
vouloir fincerement oublier Jcs vertueu-
fes fautes du mari & de la femme. Quel-
que tems fe paffa que le Roi les traita 
mieux, & qu'ils fe trouvoicnt racammo-
dés avec lut : mais ces bons intervalles 
leur paroiifoient toujours accompagnés 
de beaucoup d'incertitude ; car malgré 
les favorables fentimens du Roi, qui par 
raifan le faifoient fouvent revenir , i!s 
fentoient que leurs ennemis travailloient 
incelfamment à les perdre , & qu'ils fai-
foient contr'eux ce que les mineurs font 
fous les bafiions qu'ils veulent faire fau-
ter, & leur travail enî:in ne fut pas inutile. 

Dans ce même teins, c'eft-à-dire. l'rii-
vcr qui f uivit la guerifon de la Reine-
mere , le Roi reçut la nouvelle de la 
n1ort de la Duche1fe de Savoie fa tante. 

T iij 
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Huit jours après mourut auffi la DuchefI'e 

. de Savoie , fille du feu Duc d'Orleans, 
dont la defiinée fut pareille à la fleur qui 
le matin fleurit , & qui le foir fe feche, & 
. la Princeife Marguerite qui a voit été pro-
pofée pour être notre Reine , que fa cruel-
le defiinée , au lieu de ce bonheur , avoit 
fait Ducheife de Parme, les fuivit de près. 
Confiderons par là quelle efl la fragilité 
de la grandeur des Grands de la terre , 
& tâchons de profiter par cette réfléxion 
de la mort de ces trois grandes Princef-
fes , dont les deux dernieres étoient fort . 1eunes. 

Le Printems de cette année [ 1664.] la 
Cour alla à V erfailles où f e firent les 
plus belles Fêtes du monde; le Roi vou-
lant effacer par cette réjouiifance le fou-
venir des maladies paifées; mais comme 
dans l'arriere faifon pour l'ordinaire les 
maux fe multiplient, ce fut dans ce Voya-
ge de plaifir , que la Reine-mere fentit 
les premieres douleurs de fon Cancer. 
II parut d'abord par une petite glande au 
fein, dont elle ne s'inquieta point. Ce fut 
la cauf e de fa perte , car fi dans ce corn· 
mencement elle en eût cherché le reme-
de, il auroit été peut-être plus facile d'en 
éviter_ les facheufcs fuites. La Reine qui 
fe fentlt groife alors, caufa à laReine-mere 
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une joie beat~coup plus grande gue fon 
mal ne lui pouvait donner de peine; ce 
qui était augmenté par celle qu'elle a voit 
déja di! voir Madame en ce même état ; 
elle l' étoit· de cinq ou Îlx mois. 

Ce voyage , qui avait eu des apparert-
ces fi agréables, fut fuivide beaucoup <le 
chagrin. Certaines promenades qui le fi-
rent déplurent à la Reine-mere ;elle trou-
va mauvais que madame de Brancas ; 
femme de fon Chevalier d'honneur, côt 
été avec mademoifelle de la Valiete, car 
julques-là le ref pe8: que l'on portait aux 
Reines a voit empêché les Daines de qua-
lité de la fuivre. Cette Dame brufque & 
libre, & peu obfervatrice des préceptes 
de l'Evangile, à l'égard de la charité que 
l'on doit au prochain, en faifant fes plain-
tes au Roi de la répri1nande gue la Rei-
ne fa mere lui a voit faite, lut dit que la 
Comceffe de Flex, & la Ducheffe de Na-
vailles, étaient celles qui a voient mis la 
Reine fa mere en mauvaife humeur con-
tre elle, & pefla fortement contre leur 
vertu, qu'elle maintenait être fort ridi-
cule. Le Roi fut faché du chagrin que la 
Comteffe de Brancas avoit reçu , pour 
lui avoir voulu complaire ; & cette ba-
gatelle fut caufe que lui & la Reine fa 
mere furent quelque tems en froideur. 

T iii j 



224 Memoirer pour fer11it à PH;Joirt 
Comme le Duc & la Duchelfe de Na.: 
vailles étoient déja à demi réprouvés de 
la faveur, cette feule plainte de madame 
de Brancas pénétra le cœur du Roi, déja 
mal difpofé pour elle, & y fit une plaie 
qui devint incurable. Il eit à croire que 
la Comtelfe de Soilfons leur ancienne 
ennemie, y mit auffi un appareil qui ne 
leur fut pas f alutairc. 

Peu après, le Roi fuivi des Reines, & 
de toute la Cour, alla s'établir à F ontai-
nebleau, pour y palfer une partie de l'E· 
té. Ce fut-là que le Roi, fur une parole 
que lui répondit le Duc de, Navailles en 
parlant d'une chofe de peu de conféguen· 
ce qui regardait les Chevaux-Legers *, 
parut publiquement fe fâcher contre 
lui • & la perte fut réfolue de lui & de 
fa femme. lis reçurent commandement 
[en Juin] de donner leur démiffion du 
gouvernement du Havre de Grace, de 
la Lieutenance des Chevaux-Legers, & 
de Li Charge de Dame d'honneur. Le Roi 
qui en les éloignant de la Cour ne les 
voulut pas priver des biens qu'ils y a., 
voient reçus & achetés , par jufl:ice & par 
bonté leur fic donner pour récompenfede 
leurs Charges neuf cens mille livres. 

La Reine-mere qui ne jettoit pas fou~ 
* Le Duc de Navailles les commandoit. 
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t . vent des larmes , quand le Duc & la Du-
!,. cheffe de Navailles partirent, pleura leur 

dif grace, qui arriva malgré elle , & mal-
gré les prieres qu'elle fit au Roi en leur 

; . faveur. Elle fentit leur infortune de tou-
, te maniere, car outre leur malheur elle 

f · eut de la peine d'avoir vû trop claire-
t• ment en cette occalîon , qu'elle n'a voit k pas alors un grand crédit auprès du Roi. 
· .. La Reine en parut fachée autant qu'en 
, effèt elle le devoit être: elle pleura; & 

malgré fa timidité ordinaire elle en par-
laau Roi, à ce qu'elle nous fit l'honneur 
de nous dire , avec .des fentimcns dignes 
de l'affeél:ion & de la fidelité de ceux 
qu'elle perdait. Elle embra!fa la Duchef.. 
fe de Navailles, & l'affura en la quittant 
qu'elle ne l'oublieroit jamais. 

La Duche.ife de Montaufier , jufqu'a• 
lors Gouvernante des Enfans de France, 
fut mife auffi-tôt à la place de la Du-
chelfe de Navailles. Selon ce que j'ai é-
crit de cette Dame il efi aifé de juger 
qu'elle devoit être agréable au Roi, non 
feulement parce qu'elle avait de belles 
qualités, mais à cauf e que le merite qui 
etoit en elle étoit entieremcnt tourné à 
la mode du inonde , & que fon cf prit 
étoit plus occupé du défir de plaire & 
de jouir ici-bas de la faveur , que des 
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aufl:eres douceurs, qui par des maximt~ 
Chreticnnes nous promettent 1.:s felicj. 
tés éternel!I?~. 

La Maréchale de la 1Vlotte , honnête 
femme & de D•)llne maifon , fut mif1 
Gouvern,1nte d-: fv1.Jnfeigneur IeOaui:ihin, 
Ce ne fur null ::m;;;nt pour fes éminentes 
qualités, car~ rlirc le vrai elles étoicnt mé-
diocres e11 toutes chofes. Elle étoit petite 
fille de m1d:.i,;n~ de Lanfac, qui l'avoit 
été du Roi. C'étoit un grand titre; m~s 
il n'aurait pas éré fuffifant pour I'appeller 
à cette dignité fi elle n'avoit été dans 
l'alliance de monfieur le Tellier, comme 
parente proche de l'heritiere de Souvré, 
qu'il avoit depuis peu fait époufer à fun 
fils le Marquis de Louvois. Par cette pro· 
tcébon le fou venir des fautes dn Maréchal 
de la Motte, qui avoit été contre le fer· 
vice du Roi pendant les guerres de la Ré· 
gence, fut entit::rement effacé; & ce qui 
manquoit à fa veuve pour être propreà 
ce grand emploi , ne fut pas remarque. 

La Reine - mere étoit demeurée mJI 
fatisfaite de la hardieife que madame de 
Brancas avait eue de parler au Roi con· 
tre elle , & fa tendreife pour le Roi lui 
f.-iifoit f enrir douloureufement la froi· 
deur qu,il avait eue pour elle, depuisl'in· 
difcretion de cette Dame, qu'elle foup· 
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, çonnoit encore d'avoir continué de man-
;_ qucr au refpeél: qu'elle lui devoit. Le 
, Hoi & la Reine fa mere en furent enfin 
1 

brouillés , & parurent alors vifiblement 
mal enf en1ble. Le chagrin de la Reine-

: mere éclata tout-à-fait après la difgrace 
du Duc de Navailles & de fa femme , 

, & la peine qu'elle en reçut la rendit plus 
fenfible fur ]es ~utres chofes. Le Roi, par 
cette même raifon , & parce qu'il n'ai-
moit pas ceux qu'elle regrettoit, fe laif-
fa toucher d'un pareil fentiment , & mon-
tra que les perfonnes en qui la Reine fa 
mere a voit quelque confiance lui déplai-
foient. 

En ce même tems cette Princeffe trou-
va mauvais que le Roi ef1t fait juger une 
affaire qu'a voit au Confeil l' Abbé de 
Priere, contre ce qu'elle prétendoit que 
ce Prince lui avait promis. Ce Religieux 
voulait réformer fon Ordre ; & comme 
la Reine - mere était la Protethice de 
tous les bons deffeins, elle le voulut être 
de celui-là en particulier, car el1e efii-
moit fa pieté. Il ftoit malade , & elle a-
voit prié le Roi d'attendre qu'il ff1t en 
fan~é pour décider de f es affuires ; mais 
le Roi, à ce que vit la Reine fa mere, par 
rnauvaife humeur contre eJle, fit juger 
f on Procès en f on abfence, & dit fur ce 
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fujet chez la. Comteife d~ S_oiifons que 
l' ~-\bbé de Pnere f~ po~tott b1~n, ~ qGe 
la Reine (, m.ere n a vott pas dit vrai, ou 
quelque chofe de femblable , qui ne pa. 
rut pas obligeant pour elle. _C_e coup fa 
bleffa fenfiblen1erit , & cela jOtnt avec le 
refte augmentà fa triftelf e & fa douleur, 
Elle la témoigna au Roi par fon filence, 
& par une réfolution qu'elle fit intéricu. 
rement de quitter la Cour, & de fe re· 
tirer au Val de Grace. Le T ellicr fçachar.i 
l'état où étoient le Roi & la Reine fa 
mere, fit ce qu'il pût pour les racomrno. 
der, & l' Abbé de Montaigu auffi, mais 
ils rly réuffircnt pas. Ces deux Royales 
pedonnes étoient fâchées, & ne pou. 
voient ni l'un ni l'autre, fe réfoudre 2e 
parler enfembie. ù n de ces jours , que 
Jeur chagrin étoit dans fa plus granrle 
force, Je Roi étant avec la Reine fa me· 
re dans le Cabinet de fon appartement, 
Monfieur & mademoifelle forcirent avec 
intention, en les laiffant feuls , de les for. 
cer de fe racommoder ; mais le Roi après. 
y être demeuré aifez long-tems, tourné 
contre une fenêtre , fit une grande réve· 
rcnce à la Reine fa mere , & fortit fans 
lu~ rien dire. Je n'étois pas alors à Fon: 
ta1nebleau; je f çai néanmoins , comme h 
j'y avois été prefente, qu'elle en fut fcn· 
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'.. fiblement touchée, & qu'elle dit enfuitc 
· à JV1onfieur, avec le cœur plein de clou~ 
' leur , & parlant du Roi, Vous viryez. com7 
. me il me tr.iite. Elle pa!fa dans fa petite 

chambre, appuyée fur l~ii, allant par clef· 
· {tJs la terraffe, afin d'éviter les yeux de 
• c:cux qui rempliifoicnt fon grand cabinet. 

Là el~e pleura beaucoup avec ce Prince, 
. & dit à une autre pcrfonne qui fe trouva 
· auprès d'eHe, de .qui je le fçus quelque 

.: rems après·*, Pe11fez.-vou.r que nozts ayon; 
: pa.rlé enfcmb!e le Roi & moi dans le Cabi,. 
: ·11n ? Je vous a.ffirre qi;e non, & que nous en 
: j 1immes J(}rtis de la rnême m.tniere que nous 
. 1' étio11.r ennés. Ce foiï même elle refufa 

·d'aller fouper avec f..-i famille, parce que 
en effet elle fe trouvait mal. Le Roi ve-
nant chez elle à l'he1;1re c!o repas, car i.ls 

, parlaient enfembJe en public, rencontra 
!. ia Reine 9ui s'en alloit à fon ~pparte
.; men.~. ·Il lui demanda t?ut f urpns po~r
. <]'JOt elle s'en ret( .. urno1t avant que da· 

voir Coupé ~ Elle lui répondit que la 
' H~i11e fa mere lui a voit dit de le faire, 

p1rce q1:1'elle ne vou1oit point manger. 
Le Rot pâl.it à ce difcours, & demeur~ 
tout interdit. I~ fuivit la Reine , qui alla 
fouper chez e.lle , & il y demeura fans 
vouloir s'affeoir à table , appuyé fur le 

;.: .Çcttc rufonnc étoic la Molina Efpagnok; 



2 3 o Memoire! pottr farvir à f Hiftoire 
derriere de la ch<life de la Reine. Il fit 
bonne mine en prefence des Speéta. 
teurs ; mais f0n cœur fort efiimable en 
cela fouffruir de la peine , & lui faifoit 
fentir qu'il étuit coui;able envers cette 
digne mere qui l'avoit toujours tant ai· 
mé , & qu'il avoit jufques- là tou1ours 
tant honorée. 

Le h!ndemain matin la Senora Molina 
étant entrée dans l'Oratoire de la Reine .. 
mere , elle fut f urprife de la trouver toute 
en larmes. La .l'vlolina voulut fortir, crai· 
gnant de l'avoir importunée, par la Ji. 
berté qu'elle avoit prife en ouvrant fa 
porte; ce que gueres de gens n'auraient 
ofé faire dans les heures de f es Prieres : 
mais cette Princeife la rappella, & fans 
lui vouloir rien cacher de l'état où elle 
étoir ·lui fit ligne de fe me~tre à terre 
auprès d'elle. Elle le fit ; & après lui 
avoir demandé en Efpagnol ce qu'elle 
avoit , la Reine - mere la regardant fixe-
ment avec des yeux remplis de douleur 
& de larmes , lui répondit feulement 
ces paroles , .Ah ! Molina , eflos hijoJ. 
[ Ah ! Molina, ces enfans ! J & après 
avoir un peu déchargé fon cœur avec 
elle, la renvoy~. Cette vertueufe Prin· 
ccffe cherchant les plus foJides confola· 
~ions qu'un!! ame Çhré~iennç: puiffe trou~ 

~ . . 
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ver , avoit tait ce même jour fes dévo-
tions, & fon Confefièur lui avoit ordon-
né de parler au Roi la premiere, & de ne 
plus écouter ni fon dépit ni fa douleur~ 
Elle s'était réfolue auffi-tôt de le faire, 
trouvant ju!le de facrifier tous fes fen-
timens à Dieu. Elle ne penf..'l donc plus 
qu'à parler au R-0i, mais elle me fit l'hon-
neur d~ me dire peu de tems après que 
ce ne fut pas fans peine , & que les humi-
liations qu'elle eut peur d'y rencontrer 
la firent fou:ffiir quelques angoiifes. 

Le Roi de fon côt0 , par fon bon na~ 
turc\, mal fatisfait de lui-même , alla la 
trouver, avec une intention fincere de 
fe racommoder avec elle; mais l'envie 
que la Reine fa mere avoit d'obéir à 
Dieu, fit que voyant entrer ce Prince dan$ 
fa chambre elle f e hâta vitement de par-
ler à lui la premieïe. Elle n1'a fait l'hon-
neur de me dire auffi , en 1ne faifant part 
cle toutes ces chofes, qu'elle avoit été 
très-fatisfaite du Roi, & que Dieu avoit 
pleinen1e1:tt récompenfé le facrifice qu'el-
le a voit eu intention de lui faire. Ce Prin-
ce lui parla d'une maniere obligeante 8c 
foumife , il lui demanda p'lrdon à ge-
nou)( : il pleura de doulenr avec elle d'a~ 
voir manqué contre ell~ , & lui fit pa .. 
roî~re c,Ics fen~imeµ~ fi tendr~s & ft f çÇ~ 
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peéèueux , qu'elle eut a_lors fujet de b.enir 
Dieu, de lui avoir donné eflos Hijos [Ces 
enfans. J qui la faifoien.t quelquefois fouf-
f.rir , parce que nul n~eil pµrfait, mais 
qui lui .donnaient plus fouvent encore 
heauco:up de f u jet.s de joie & de confo-
lation. Le Roi lui avoua qu'il n'avoit 
point dormi toute la nuit par !~inquié
tude qu'il av.oi_t eue de voir qu'il lui a-
voit déplu; & comme elle a voit fait ccn-
11oître à le Tellier les fouhaits qu'elle 
avoit fouvent de fe retirer au Val - de 
Grace, & qu'il en avoit averti le Roi , 
cet illuflre fjls la pria inftamn1ent de 
n'y plus penfer, & la preffa de lui donner 
{a parole qu' e1le ne le quitteroit point. 
C~ deux Royales perfonnes fe commu-
niquant ainfi l'.un à l'autre leur reiienti· 
ment & leur repentir , -demeurerent plus 
contens & fatisfaits de leur mutuelle 
amitié , .que s'ils n'avoient point eu 
peyr de la blcifer; & dans ce racommo· 
dement ils en connurent mieux la gran-
deµr. Le Roi fit part de fa 1oie à le Tel-
lier, & lui dit, à ce que ce Minifire me 
con:ra lui- même quand je le vis, que fi 
la Rein,e fa mere n' eÎlt point commencé 
à ~ui .parlet la premier.e , il étoit allé la 
trQuver avec intention d'en faire cou.tes 
j~~ ayan_ces ; lui .'!.VPU.iilPt qu'il a voit femi · · · u'il . q . 
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~u'il n'auroit pas pù vivre content fans 
elle, & que l'amitié qu'il avoit pour la 
Reine fa merc l'aurait obligé de faire 
toutes chofes pour f e remettre bien avec 
elle. 

Après cette hcureufe paix , la Reine-
mere, .non-feulement mere par tendreife 
mais mere véritablement Chrétienne , re-
prenant auffitôt f es fentimcns de vertu 
& de fageife, ne manqua pas de parler au 
Roi de l'état où il étoir. Elle lui dit qu'il 
étoit trop enivré de fa propre Grandeur, qu'il 
rre donnoit point de bornes ni à ./ès de{irs, ni 
clfi vengeance. Elle lui repré!ènta le péril 
où il étoit du côté de fon falut, & lui dit 
enfin tout ce qu'elle put pour le faire ren-
trer en lui-même , & pour l'obliger du 
moins à defirer de pouvoir rompre les 
chaînes qui le tenaient attaché au pé-
ché. Il lui répondit cordialement , avec 
des larmes de douleur, qui partaient du 
fond de fon cœur, où il y avoit encore 
quelque refte de fa pieté paffée, qu'il 
com)()iffoit fan mal, qu'il en reffr:ntoit qztelque-
f?is de la peine & de la honte , qu'il a·voit 
fait ce qui! avoit pu pour fa retenir d' ~ffenfar 
Diett, & pour ne Je pas abandonner à fas 
paf]ionJ , mais qu'il étoit contraint de lui 
avouer qu' e/le1 étoient deven1te1 plus forte> 
que J.:i raifon, qu'il ne pott'Voit plus réfi/ler à 

Tome VI. V 
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leur ·violence, & qu'il ne Je fentoit pa1mbn~ 
le defir de le faire. Il lui avoua qu'il avait 
long-tems difputé contre lui-même pour 
ne pas demander aux femmes de qualité 
de fuivre Mademoifelle de la Valiere ; 
mais qu'enfin il avoit réfolu que cela fe-
rait, parce qu'elle le defiroit, & qu'il la 
prioit de ne s'y pas oppofer. Cette au-
gufie mere lui dit : .Q!!e c' étoit quelque cho-
fe de connoître qu'il avoit tort : que par là 
il pouvoir- voir que Dieu ne l' av oit pai toztt-
à-f ait abandonné, maiJ qu'il prît gaJ·de à ne 
le pa1 irriter entierement, & qu'elle le prioit 
du moins de lui demander la grace dei bons 
defir1, & celle de mieux faire. Coînmele 
Roi venait de chaffer le Duc & la Du· 
cheffe de Navailles, cette Princeife lui 
dit qu'elle avait réfolu de ne lui plus par-
ler de leur difgrace , voyant combien tou-
tes fes prieres leur a voient été inutiles; 
mais que pour le feul intérêt de fa gloire 
elle vouloit encore lui dire qu'il falloir 
CJU'il confiderât qu'il les chaffoit , parce 
qu'ils avaient de la vertu.. Il lui répon· 
dit: Q_u'il ne pouvoit non phu Je vaincre fitr 
cela que jùr le refle, & qtt'il vouloit Je ven-
ger du mari & de La femme : Oue la Com-
tejfe de Flex & moi étionJ encor-;--a,e ceJ Pcr· 
fonneJ qzt'il avoit eu ajfez. envie de chaffir, 
c; ... qu'il t' avoit penfé faire 11ingt foif pendan& 
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fa malttdie. La H.~ine.-~ere h1t étonnée 
de ce que le Roi lui dit fur la ComteiTe 
de Flex & fur moi. Elle fit ce qu'elle pùt 
pour lui jufiifier l'innocence de fa Dame-
cl honneur & fes bonnes intentions. Elle 
le devoit à l'efl:ime qu'eBe avoit pour el-
le, & au rang qu'elle tenoit auprès d'elle. 
Le péril étoit alors paifé, il ne revint plus, 
& je donte même que cette Dame l'ait . 
fçu. Le Roi lui avoua auffi que Madallle 
de Brancas lui a voit d1t de certaines ch o-
f es contre elle qui auraient pù les brouil-
ler davantage enf emble ; mais il lui fit 
connoître en même tems que felon les 
fentimens de fon cœur cela auroit été dif-
ficile. A près ces éclairciffemens la Rei-
ne-mere demeura auffi affligée de l'état 
où étoit l'efprit du Roi, qu'elle étoit con-
tente de f on cœur & de fa fincerité , ce qui 
l'obligea de redoubler fes prier es, & de 
faire beaucoup prier pour lui. 

Les chofes que je viens dedirepeovent 
faire voir que le Roi a voit en lui de gran-
des contrarietés, que fes vertus étoient 
mêlées de ce qui leur éroit oppofé, & 
que portant en lui le caraéterc commun 
de la fragilité humaine, il n' écoit pas tou-
jours fage, ni cou jours juHe ~ rnais je ne 
puis m'empêcher de dire auffi qu'à mon 
fens il y avoit beaucoup de raifon à con .. 

V ij 
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naître qu'il n'en avoit point, qu'il y avait. 
de la force dans l'aveu qu'il faifoit de îes 
foibleffes, & beaucoup d'humilité Chré· 
tienne à s'accufer de fes propres injuil:i-
ces. Il ne faut pas prétendre que les hom• 
mes , pour être dignes d'une haute efl:i-
n_1c , & pour être n1is au rang des Héros, 
{oient exempts de défaut. Il ne s'en trou-
ve point de tels, & Dieu feul efl: parfait. 
Les Céfars, les Augufl:es, les Con!tantins, 
& les Théodofes , ont tous commis des 
crimes, & leurs pallions ont trÎo!fiphé de 
leur raifon & de leur équité. La diffe-
rence qu'il y a d'eux à ceux dont la me-
moire efi deshonorée, c'efi que leurs ver-
tus ont furpaffé leurs vices , qu'ils les ont 
connus , qu'ils en ont eu du moins de 
la honte , que par leurs fentimens ils ont 
démêlé le bien & le mal , & qu'ils ont 
eftimé l'un & condamné l'autre. Ceux 
d'entre ces grands hommes qui ont été 
Chrétiens ont plus fait, ils ont fait péni-
tence du mal qu'ils ont vu en eux. Il faut 
fouhaitcr que le Roi f uive léur exemple 
en cela , comme il leur reffemble dans 
le~ grandes chofes qui les ont fait ad-
rn1rer. 

La Reine-mere voyant les mauvaifes 
difpofitions ot1 étoit le Roi à mon égard , 
eut la bonté de s'en inquiéter; & jugean~ 
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que dans le tems que nies amis étoient 
chaŒés il ne faifoit pas bon pour moi à 
la Cour, elle me fit l<l grace de me man-
der de n'y pas aller , fi bien que je demeu-
rai à Paris attendant fes ordres, & que 
les chofes fuffent adoucies. Quand enfui-
te j'eus l'honneur de la voir à Vincennes, 
où la Cour vint paffer quelque tems, elle 
me conta toutes ces particularités que je 
viens d'écrire, que peu de perfonnes ont 
fçues; & la Molina m'apprit les larmes 
qu'elle: lui avoit vî1 répandre dans fon 
Oratoire. 

La converfation du Roi & de la Rei-
ne-mere, & leur racommodement , n'a-
vait pas été avantageux à la Comteffe de 
Brancas. Son mari étoit un homme qui 
naturellement avoit beaucoup d'cfprit. 
Après avoir été libertin & defordonné, 
il paroiffoit converti & dévot.· Je croi 
du moins qu'il le voulait être , mais qu'il 
ne l'étoit pas toujours,& qu'avec de b~n
nes intentions il n'avoit pas une condutte 
égale. Il étoit d'un tempérament cmpo~
té, fes paffions a voient trop de pou vo1~ 
fur lui , & il y réfif.loit rarement. J c f çat 
qu'il s'en repentoit , & que le5 feveres 
chatimens qu'ii fe donnait à lui-même 
égalaient par leurs excès celui de fes ~oi
bleifes. Il efi à croire que devant Die~ 
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elles étoient moindres que ià pénitence. ' 
Il voit nos mifercs & les pardonne, mai5 
devant les homipes il écoit trop âpre 
après la faveur, & fouvent injufte dans 
fes 1ugemens, parce qu'il les faifoit fans 
examiner la verité des chofcs qu'il vou-
loit croire. Ce que le Roi a voit dit à la 

'.Reine fa mere de la Comteife de Bran-
cas n'a voit pas plu à cette Prince:ffe, elle 
s'en fouvenoit. Il arriva donc qu'un ma-
tin allant à laMefie, appuyée fur Brancas 
{on Chevalier d'honneur , elle le quitta 
pour aller dire à fa femme qu'elle vit à 
genoux dans un coin de la Chapelle , 
Q!e' elle lui ordonnoit de ne jamaif parlerd'cl-
le avec le Roi , & de ne la mêler jam,zir 
danI jeI difco11rI • . D'abord le Comte de 
Brancas crut que Ja Reine - merc a voit 
été parler à fa fen1me pour lui faire une 
faveur; & dans cette penfée il voulut 
lui en rendre graces; mais la Reine-me· 
re lui dit froidement. l'../e m'en 1·emerciez. 
paI BrancaJ" c'efl que je défendois à votre 
femme de nommer mon nom au Roi. Il fot 
furpris de cette déclaration. Le ·mari 
& la femme parurent ~fHigés , ils cri~
rent contre les mauvais offices qu'ils dt· 
foient qu'on leur a voit rendus ; & fe plai-
gnirent de la ComtefTe de :Flex , difant 
ICJU'elle avoit blamé Madame de Brancas 
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c1evant la Reine-mere, cles complaifan-
ces qu'elle avait eues pour le Roi. Dans 
le vrai je croi qu'ils ne pouvaient avec 
juftice fe plaindre de perfonne , & que 
leur maniere d'agir les avait décredités; 
car voulant acquerir les bonnes graces du 
Roi par des voies que lui même n'efl:i-
moit pas , & conferver celles de la Rei-
ne-mere avec fon efiirne , il leur avoit 
fallu faire & dire des chofes fi oppo!ées 
les unes aux autres , ')Ue cela feul les 
avoit fait tomber dans de facheux embar-
ras , dont les fources & les effets ne pou-
voient tarir facilement. Pendant qu'ils 
pefioient contre leurs ennemis imaginai-
res , ils faifoient valoir au Roi ce qu'ils 
fou:ffioient pour lui , & travaillaient à le 
rendre leur défenfeur. J'efiimerois leur 
habileté s'ils avaient eu autant d'appli-
cation à ne point détruire les autrt.:s, qu'-
ils en avaient à rétablir leurs affaires. El-
les fe trouvoicnt en mauvais état par la 
difgrace de Fouquet, & le befoin qu'ils 
avoient de la faveur excufe leur condui:. 
te, mais ne peut jufiifier leurs faufit:s ac-
cufations faites trop legéren1rnt , ni ce 
que madame de Brancas a voit dit au Roi, 
en perdant le refpefr qu'elle devoit à la 
Reine-mere. Il leur plut enfin d'en ufer 
ainfi, & peut être qu'cnivrés de leurs v1-: 
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fions ils étaient per!uadés que ce qu'if $ 
difoient étoit véritable. Le dégout que 
la Reine - mere avoit contre eux s'auP"-
m enta par leurs plaintes, qui en effet n'â-
toient pas 1uftes. Cette Princeife, par un 
motif d'efiime pour le Comte de Bran-
cas, lui a voit voulu donner des- avis for 
fa famille , qu'il avoit mal reçus, & de là 
procedoit tout le refte : mais la Reine-
mere était accoutumée à pardonner, elle 
en a voit fait une habitude efiimable dans 
des occafions plus fortes & plus grandes 
que celle dont je parle, & voulant don-
ner au tempérament du Comte & de la 
Comteffe de Brancas ce qui avoitpîi lui 
déplaire, elle l'oublia en faveur de leurs 
intentions , qu'elle ne crut pas mauvai· 
fes , & ne laiifa pas de les traiter favora· 
blement. Ce n'eft pas que je ne fois per· 
fuadée que ce qu'elle eut à facrifier à Dieu 
en cette occafion lui couta beaucoup ; 
parce que tout ce qui regardait le Roi la 
touchait vivement, non point par fa qua· 
lité de Roi, mais par la tendre.lfe qu'elle 
avoit pour lui. 

Pendant le féjour de la Cour à Fon-
tainebleau , Madame accoucha d'un fils , 
dont la Reine-mere témoigna une gran-
de joie, & le Roi parut en reifentir au-
tant que fi ce préfent du Ciel lui avait été 

· donné 
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donné à lui-même. Il fut appellé le Duc 
de Valois , pour reifufcirer en lui cette 
illuftre branche qui a donné tant de 
grands Rois à la France. 

Enfuite de toutes ces chofes , la Cour 
revint à Vincennes, où j'eus l'honneur de 
revoir la Reine; après une longue con-
vcrfation avec elle, je trouvai qu'il étoit 
néceffaire de parler au Roi. Je le fis , & 
je le fuppliai de croire que comme j'é-
tais fidéle à mes amis je l'étais davantage 
à mon Maître ; & qu'il était impaffi-
ble , felon mes fentimens que je puife 
manquer à ce premier devoir. Il me 
fit bon vifage , & me fit l'honneur de 
me répondre affez obligeamment, c'eft-
à- dire à fan ordinaire, peu de f ylla-
bes , mais qui ne laiiferent pas de me 
redonner la vie , & des forces pour 
fouffrir les chagrins fréquens d'un fi mé-
chant pays, que l'on hait fouvent par 
raifon , mais que l'on aime toujours 11a-

turcllement . 
. . Sur la fin de Septembre , l\1anfieur & 

M:idaine allérent à \ 7illers-Coterêts. La 
Rc:ine-mere par complaifance y alla auffi 
& y fut deux jours. 1-\ fon retour le Roi y 
fir un voyage, & laiffo la Reine à Vincen-
ï:~5; qui étant groife ne pouvoit aller avec 

1 · h:i. Cette Princeife fe voyant priv~'.~ èç 
· TimeV~ X 
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cette f atisfaél:ion , auroit du .moins fou-
haité qu'il eüt voulu y aller en compa-
gnie moins agréable que celle de Made-
moifelle de la ·Vali~re , qu'il avoit choifie 
pour :l'y mener. Elle en pleura fenfible-
ment , & le Roi qui la trouva .toute en 
larmes dans fon Oratoire la veille de fon 
départ, adoucit fes peines en lui témoi-
gnant d'y :prendre part : & pour la guérir 
r!es maux préfens que la jaloufie lui fai-
roit ~ouffii~' il lui fi_t ~fperer qu'à l'avenir 
il qu1ttero1t la qualite de galant , pour 
:prendre à trente ans celle de bon mari. 
·La Rein~mere prit le foin de guérir· le 
reile de fa trifl:effe , & tout fe paffa à 
l"ordinaire, .c'eft-à,dire que fes douleurs 
:finirent par le retour du Roi , dont la 
.préfence la guériffoit·de tous fes·maux. 

Le quatriéme Oétobre , la Reine-me· 
.re étant ·venue de Vincennes à ·Paris vi-
·fiter les·petites·Cai;rmelites, fe trouva mal 
en ce lieu. Elle eut ma:l au cœur, & 
une maniere -de foibleife. De là elle alla 
.coucher au ·Val-de~Grace , où elle eut 
une·mau:vaife nuit. Le Roi .ce même jour 
ayant fçu .que la Reine fa ·mere s'étoit 
trouvée mal, & qu'elle n'avoic pû rev~
nir coucher à Vincennes., partit à huit 
heures du foir, & courut au galop lui 
f~ire une vifite , montrnnt par fon em-
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preffement & fon inquiétude , que fon 

~ amitié pour elle avoit de fortes racines 
"l dans fon cœur. La Reine-mere en fut 
! touchée , & lui en témoigna fa recon-

noiffance par les louanges qu'elle lui en 
donna. A fon retour à Vincennes , un 
jour qu'elle gardoit la chambre , il lui 
amena Mademoifelle de la Valiere. Il 
n'eut point de peur que la Reine la vît, 
parce qu'elle fe trouvoit mal auffi; mais 
guand elle fçut que cette fille était chez 
la Reif!e fa mere, & qu'elle jouoi.t avec 
le 'Roi , Monfieur & Madame , dans 
fa chambre , elle en fut exceffivement 
affligée : & comme alors je me trouvai 
par hazard auprès d'elle, elle me com-
manda d'en aller parler à la Reine fa 
mere. Je trouvai cette grande Princeffe 
enfermée dans fon Oratoire , apparem-
ment fort chagrine de ce que le Roi 
a voit fait. Auffitôt qu'elle me vit, elle 
rougit ; & ne voyant que trop dans fcs 
yeux qu'elle devinoit mon ambaffade, 
je ne lui en dis rien. Je refermai la por-
te du lieu oùelle étoit enfermée; & mon 
filence refpefrueux lui fit bien mieux en-
tendre que je ne l'aurais pû faire, tout 
ce que je craignais de lui dire. La parc 
qu'elle avoit eue à cette petite avanture, 
ayant été en elle une complaifance fa~-........ 

~ \. IJ 
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c1;;.;: , fcs réflexions la firent. beaucoup 
fouifrir , fz bien que le lendemf!Ïn elle 
en parla elle- n1ême à la Reine fa fille; 
& je fçai qu'elles demeurerent fatisfai-
t es l'une de, l'autre. Pour moi je m'en 
revins coucher à Paris, fans retourner chez 
Ja Reine; car ne pouvant alors lui donner 
de confolation par mes fervicès, je me 
confiai en la pnidence de la Reine fa mere, 

, que je connoifiois trop parfaitement, 
p·our douter qu'elle pfit oublier de s'y 
employer toute entiere. . · 

Je ne puis en cet endroit m'empêcher 
de dire· une chofe ; qui peut faire v0ir 
combien les gens de la Cour , pour l'or-
dinaire, ont le cœur & l'efprit gâté & 
rempli des méchantes maximes du mon-
de. Dans ce même moment <jUe la Rei-
ne m'avait commandé d'aller parler à 
la Reine fa mere , je rencontrai .1\1ada-
me de Montaufier , qui étoit ravie de 
ce dont la Reine était au defefpoir. Elle 
me dit avec une grande exclamation de 
joie, Voyez..-vous, Madame? La Reine-
merc a fait une aéfion admirable d'avoir vott-
/.u voir la Valicre. Voilàle toztr d'une tres-ha-
bile femme ; & d'une bonne politique. J.1.-ziJ, 
a jouta cette Dame , elle cfl ji-Joiblc , que 
;. &tts ne pou·vons pas ejj1crcr qze' elle fautielirJC 
'c:te aéfion comme elle le dcvroit. Véritabk-



j ., ., 
!'t 
:; 

• 

·. d'Annê d'Autriche. ( 1664.) .2·f} 
ment je fris étonnée de voir dans la Co-
médie de ce ~monde ,· .combien la diilè-
rence des· feritihtens .fait jon.et de dif-
fercns. perfonnages;, & ne voulant :pas lui 
répondre , jé· la quittai , courant com-
me une perfonne· qui ayant une affaire ne 
pouvait pas l'écouter. Le Duc de Mon-
raufier qui était en réputation d'homme 
d'honneur , me. donna quafi en même· 
rems, mais fur: un autre fujet , une pa-
reille· peine:; car·en ·,parlant du chagrin 
que· la .Reine - merè a voit eu contre la 
Comteife de Bran cas, il me dit ces m~
mes. mots : Ha ! vraiment la Reinc-mcre 
efl bien plaifante d'avoir trozt·vé mazt·vais que 
.iffadame de lJrancaJ ait eu de la complaija11-
ce pour le Roi,en tenant c9mpagnie à Madc-
moifelle de la Valiere. Si elle étoit habile G"' 
fage,elle devrait être bien aije que le ~oi fût 
amoureux de Madcmoifèlle de .BrancaJ; car 
étant .fille d'un homme qui eft à elle, fir fin1 
premier domeflique, lui, fa femme & fa fille, 
lui rendraient de bon1 ojfice.r auprè1 du Roi. 
Nous devons tout à Dieu , & rien ne 
doit être dans notre cœur & dans notre 
volonté au-deffus de lui. Il nous com-
mande d'obéir au Roi, mais nous ne lui 
devons cette obéiffance que dans tout ce 
qui n'e11 point ~ontre la loi Divine. Sur 
ce .princi ne. 1· e: · laiife aux Ca îuiftes à dé-

- x- X iij 
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eider de la qualité des fentimens de Mon. 
1ieur & de Madame de Montaufier. Ils 
avaient voulu que leur fille montrât l'e· 
xemple aux autres , de f uivre Made-
moifelle de la Valiere ; & comme ils 
avaient demandé permiffion à la Reine , 
qui la leur avait refufée; l'excès du dé-
pit qu'ils en avaient , leur faifoit dire 
avec hypocrifie , & dans le deifein de 
couvrir la lâcheté de leurs difcours , que 
la Reine-mere , par une opiniâtreté in· 
digne d'une mere Chrétienne , avoit 
contribué au péché du Roi fon fils, au 
lieu de travailler à l'en tirer , comme 
elle le faifoit fouvent par fes fages con-
feils. Ils auroient voulu au contraire, 
qu'eUe y eftt pris une part , qui l'au· . 
roit rendue indigne des mifericordes di-
vines, & indigne même de l'efl:ime du 
Roi fon Fils ; car ce Prince avoit trop 
de difcernement , pour croire qu'il eût 
pî1 voir fans mépris ce qui de foi auroit 
été fi méprifable. Je répondis à Monfieur 
de Montaufier , qu'il me fembloit avoir 
remarqué dans l'Hifl:oire , que Cathe-
rine de Medecis étoit deshonorée , pour 
a voir ~u de pareilles complaifances pot~r 
les ~ois f es en~ns,; A & que je ~cro!s 
fàchee , . pour l'interet que je prenois · 
à la gloire d'Anne d'Autriche , qu'elle 
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fût capable d'en faire autant. Je fuis nH~
me perfuadée , comme d'une verité in .. 
dubitable , que le Comte de Bran'cas , 
malgré fes emportemens, a voit trbp de 
confcience & d'honneur , pour deÎlrer 
d'entrer dans de telles avantures ; Ma-
demoifelle de Brancas non plus , qui 
étoit auffi fage qu'elle étoit belle, & que 
la Reine-mere aimoit pour fa finguliere 
modeftie : je fuis obligée. de dire , que 
les confeils que cette Princelfe avoit 
donnés à fon Pere ne la regardaient pas : 
ils a voient été defiinés feulement à la cor-
reél:ion des inconfiderations de Madame 
de Brancas fa mere. 

Le dixiéme Oaobre , toute la Cour 
partit de Vincennes pour aller à Verfail-
les paifer quelques jours dans les diver-
tiffemens que le Roi leur préparoir. La 
Reine qui alors étoit avancée dans fa 
groifeife , âvoit eu des maux de reins 
qui lui avaient fait peur : elle efu voulu 
ne point aller à ce voyage , de crainte 
de fe bleffer ; car elle aimoit à fe con-
ferver dans fes groifeffes. Le Roi pour 
l'y engager , & guérir fon inquiétude 
& fes larmes , prit le foin lui-même de 
lui faire compofer une chaife , qui r~f
fembloit tout-à-fait à un lit portatif; 
& de l'aveu de la Reine elle s'y trouva 

" 
X iiij 
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commodément. Comme il étoit avanta-
geux au Roi d'avoir des enfans , & que 
les .voyages font toujours dangereux à 
une femme qui efi: en cet état, il frrn-
ble qu'il était de la prudence de préfé-
rer à fes plaifirs la confervation de la Rei-
ne; mais ce Prince était dans cet âge , où 
quafi toujours le cœur l'emporte fur tout 
le rcfie. Le jour. que la Reine partit de 
Vincennes , elle vint doucement dans fa 
machine dîner aux petites Carmelites fes 
fa~orites, & elle leur fit part de fes cha-
gr1ns. 

La Rcine-mere alla droit à V erfailles , 
& au retour de ce petit voyage , elle 
palfa par Chaillot où j'étais *· Elle nous 
fit l'honneur de nous faire part à la Me-
re de la Fayette Supericure de ce Cou-
vent , à ma Sœur & à moi, des peines 
qu'elle y avait eues, par l'humeur cha-
grine & jaloufe de la Reine , qui n'a· 
voit pas autant d'experience des chofes 
du monde, & de force d'efprit pour s'y 
foutenir qu'elle lui en auroit fouhaité. 
Par les fentimens que nous lui vîmes, 
nous connlimes clairement, que tous les 
~vénemens de la Cour , bons ou mau-
vais , contribuoient également à fa per-
feéèion; cc qui lui donnoit un grand defir 

~ D.1ns le Couvent de faintc .Marie de Chaillot. 
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de ne plus rien defirer que Dieu : mais il 
lui falloit beaucoup fouffrir avant que de 
poifeder ce bonheur , non feulement en 
fa perfonne , mais encore en cdle de la 
Reine même , qui tomba dangereufement 
malade le quatriéme de Nove1nbre. Son 
mal commença par une fiévre tierce, qui 
fut accompagnée de fâcheux accidens. 
Elle eut de grandes douleurs aux jambes; 
& {es douleurs qui furent violentes, fu-
re,nt fuivies de fon accouchement , qui 
fut à huit mois, d'une Princdfe qui vécut 
peu de jours. 

Le lendemain elle eut des convulfion:s 
qui firent craindre qu'elle ne mourùt. 
Le B.oi, fuivant la loi de ces contrarie-
tés étonnantes qui fe trouvent en lui , 
comme en plufieurs autres hommes , 
montra en cette occafion , felon qu'il 
avait accoûtumé de le faire , des fenti-
mens fort tendres pour la Reine. Il pleu-
ra , & dans fa douleur , outre les mar-
ques qu'il lui donna de fon amitié, il 
en fit voir de fa foi. Il envoya diflri-
buer quantité d'argent aux pauvres & 
aux prifons , pour délivrer les prif on-
niers : il fic des vœux pour la vie de cet-. 
te Princeife qu'il ei1imoit par fa vertu , 
& qu'il ne pouvoit haïr , vû fa beauté, 
& la tendreife craintive , rcf peétueufc • 
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& foumife qu'elle avait pour lui. Il dit 
au l\iaréchal de Villeroi , dans le tems 
qu'elle fut en travail , qu' encore que ce 
fût pour lui un grand malheur de perdre 
un enfant , il' s'en confoleroit, pourvû 
que Dieu lui fît la grace de lui conferver 
la· Reine· , & qqe fon enfant pût être 
baptifé. 

La Reine-mere fut fenfiblement tou. 
chée du péril où elle vit la Reine. Elle 
la fit réfoudre , malgré fa tendre!fe, & 
la peine qu'une jeune perfonne fent d'or· 
<linaire à la morr ,. à recevoir. le faint 
Viatique. Elle lui apprit qu'elle étoit en 
danger , & dit enfuite à ceux qui s'é-
tonnoicnt de la force qu'elle avait eue 
à lui annoncer cette trille nouvelle; f!.!t'· 
elle aimoit la Reine ; mafr qu'elle fouhaitoit 
plut ardemment de la voir vivre dant lé Ciel 
que fitr la Terre. Le Roi accompagné de 
toute la Cour, alla au devant du faint 
Sacrement , & la Reine-mere demeura 
dans la chambre de la Reine , qui après 
avoir communié, dit qu'elle était bien 
confolée d'avoir reçû Notre Seigneur , 
& qu'elle ne regrettait la vie qu'à caufe 
du Roi , y de.fla Mugcr [Et de cette fem· 
me. ] , montrant du doigt la Reine-mere. 
Mais enfin Dieu la redonna à la France, 

1 

au Roi & à la Reine fa men~. Elle gue~ 



· el1 Anne d'Autriche. ( 1664. ) 2) I 
. rit le dix-huitiém~ de Novembre, après 
, avoir pris de l'émetique. 
1 La Reine-mere depuis quelque tems, & 

.J partiè'ulierement dans cette maladie de la 
·,.~ Reine,fentitdeconfidérablesdouleursà fon 
1 fcin.Con1me elle avait trop négligé ce mal, 
;j ~Ile fi.~t furprife de voir qu'en peu detems 
' 11 empira notablement ; & par la couleur 
1 jaune de fon vifage, on vit que la trifl:effe 

qu'elle avoit eue du péril où elle avoit vît 
la Reine , lui avoir été nuifible. Elle a voit 
confulté les Medecins fur le commence..; 
ment de cet étrange mal, & ils y mettaient 
alors de la cigue qui ne lui fi! point de bien. 
Elle a voit eu Je deifein , à ce qu'elle me fit 
l'ho11neur de me dire, de fe mettre entre les 
mains de Vallot premier Medecin du Roi , 
qui pour être verfé dans la connoiifance 
des Simples & de la Chimie, paroiifoit de,.. 
voir connaître des remedes fpécifiques 
pour cette maladie : mais il montra tant de 
foibleife à foûtenir fes avis contre ceux 

~ qui lui étaient oppofés, qu'elle en fut dé-1 gofitée. Seguin qui étoit fon premier Me-
~ decin , était un homme fçavant à la mode 
' de la Faculté de Paris , qui efi de faigner 

toujours, & de ne fe fervir point des · 
autres remedes. Il n'avait gueres d'cx-
perience , car il. étoit venu jeune au fer-
vice de la Reine. Pour furcroit de mal-



~) 2 l!emoires pour fr:rvir à J' Hift~ire 
heur , il étoit paffionné , & n'cfiimoit 
pas le confeil de perfonne ; & fans con-
noi!fance d'aucuns remedcs particuliers 
pour le mal de la Reine-mere, il ·s'op· 
pofoit feulement à tout ce que l'on pro-
pofoir pour elle : fi bien que dans ces 
commencemcns elle demeura indéciîe , 
& pendant cette fufpenfion fon mal de-
vint fi grand , qu'il falut auffi- tôt y 
apporter les remedes extrêmes. Cette 
Princeife ne trouvant du fecours en per-
funnc , fut contrainte de s'abandonner 
aux pallions des hommes qui la tour-
menrerent plus que fon propre mal. 
Ses (ervitcurs avaient auffi chacun leur 
opinion particulit:re fur la conduite qu'el-
le devait tenir ; les uns étaient pour 
Vallot , les autres lui étoient contrai-
res ; & pour être trop grande & trop 
aimée , elle fe vit fans pouvoir recevoir 
de confolation ni de remede d'aucun de 
ceux qui auroient dli lui en donner. Je 
la vis fouvent dans ces tcms· là aux 
pieds de· Dieu , connoître avec quel-
que peine tout ce qui lui· n1anquoit; 
mais ayant touiours eu une grande con-
.fiance ~n ·fa Divine Providence , elle 
di(oit ce qu'elle avoit dit fouvent en 
d'autres occafions , .Dieu rn' ajjijlcra , & 

· s'il permet que je faiJ affiig/e de cc urri-
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ile mal qui fcmblc me menacer , ce que 

:, je Jouffi·h·ai Jer.1 fans doute pottr mon fa· 
:·j kit: 0:... j' ejj;erc , difoit-elle, qu'il me don• 
.J 1. cf'a les forces dont j' aur.ti bcjoin pour l'en· 
i t!Hrir a·i:ec patience, Elle ajoutait à ces pa-1 roles .• qu'ay3nt vli des Cancers à des Re-
Î Jigieufcs * qui en étaient mortes toutes 
.i roèlrries, elle a voit toujours eu de l'hor-
;; rcur pour cette n1aladie fi effroyable à fa 

f,;ule imagination; mais que fi Dieu per-
mcttoit qu'elle en fût attaquée , il fal-
l·iit avoir patience, qu'il était le 1\ilaî-
rr..::, & qu'il étoit jufie de le bcnir en 
t•ius tems. Elle continuoit de mettre alors 
!i.ir fun fcin de cette cigue , qui paroiffoit 
l.;mpircr beaucoup. Je le dis à Vallot. 
n me répondit froidement , que s'il a voie 
né feu!, voyant combien ce remede lui 
ctoit contraire , . il y auroit pl_us de quin-
ze jonrs qu'elle n'ea mettrait plus. Je 
fus furprife de voir que de petits égards 

, crnpêchoient cet homme de dire la ve-
rité , & de la foûtenir , en lui faifant 
hazarder la vie d'une fi grande Prin-
ceffe , & fi utile au monde. Je cou· 

, rus auffi-tôt le dire à la Reine - nlere , 
1 q~1i fans murn1urer contre cette barba-

rie , me dit feulement , mais en rou-
g:Œ1nt , Il fiutt avoir patience. 

• lJ.:; Rdigicufcs Ju V.;l· d~ Grace. 
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Le quinziéme du mois de Decembre ; 

la Reine-mere donna des marques pu. 
bliques de cette confiance , qui devant 
s'augmenter à la mefure de fes maux, 
devoit auffi la rendre un adn1irable mo. 
dde de patience & de pieté. Ce fut à 
Noël au Val-de-Grace que fon mal fe 
déclara tout d'un coup très-grand & in-
curable. Elle eut une mauvai(e nuit; & 
quand le lendemain les Iv1edecins la pen-
ferent , ils trouverent f on f ein en tel 
état , qu'ils en furent étonnés. Elle con-
·nut leur furpri[e à leur vifage; & tou· 
tes fes femmes qui le virent avec dou-
leur, f e mirent à pleurer : elle feule ne 
témoigna point être affligée , & ne fit 
aucune plainte ; mais après avoir laiffé 
voir à l'émotion de f on vifage , qu'elle 
n'étoit pas infenfible., elle les reprit, 
& les confola toutes enfemble , en leur 
faifant voir l'entiere foumiffion qu'elle 
avoit à la volonté de Dieu. Elle dit 
au Roi qui la vint voir après fon dî-
né , & à Monfieur qui y était dès le 
matin : Q!!,elle les prioit de ne Je point 
trozebler de cet accident ; qu'elle éf!Jit 
contente de mourir , que cela n'allait qu',i 
quelques années de moins ; & qu'elle s' e/h· 
nzoit heurez~fc de ce que Dieu vouloit p,1r 
cette 'L'oie lui f.ziïe fzire pbiitence de ji:s 
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péchés. On fit auffi-tôt une confulra-
tion des plus célébres Medecins· & Chi-

l 
'! rurgiens -de Paris. Ils conclurent tous 
-_/,:_ que c'étoit un Cancer , & que ce mal 

étoit fans remede. Le Roi f uivant en cela 
!a premiere inclination de la Reine fa me-
re , fit arrêter qu'elle fe ferviroic de Val-

l lot fon premier Medecin. Elle le trouva l bon, quoique ce qui paroiffoic avoir fi 
fort empiré fon mal , vînt de ce qu'il y 
avoit mis depuis quelques jours. Puis 
voyant que ces remedes ne la foulageoient 
pas, elle fe laiffa aller au confcil de plu-
1Îeurs perfonnes ql)i lui parlerent d'un 
pauvre Prêtre de Village. nommé Gen· 
dron, qui panfoit les pauvres, & qui 
avoit acquis de la réputation à ce chari-
table exercice. Elle le vit au Val-de-Gra-
ce ; & Seguin fon Medecin , qui voyait 
que Vallot jufqu'alors n'avoit pas réufii 
à la -traiter, lui conf cilla de fe mettre 
entre les mains de cet homme. La Rei-
ne- mere fuivit fon avis, même avec 
quelque efpoir de guérifon , ou de lon-
gue vie; car cet homme lui promit qu'il 
endurcirait fon fein €Omme une pierre, 

; & qu'enfuite elle vivrait auffi long-tems 
que fi elle n'a voit point eu de Cancer. 
1\iais Gendron ne parloit · pas cle bonne 
fui; car outre que fon remede étoit nou-
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veau' & qu'il ne l'avait pas affez expé-
rimenté pour en répondre' une demoi-
felle que nous connômes bientôt après, 
à oui il l'a voit donné, s'en trouvait fort 
rndl , & fon fein s'était ouvert. Ce re· 
mede était chaud , & par conféqucnt il 
était violent. La Reine-mere en fcnrit 
de grandes douleurs ; mais alors elle 
commença de former en elle-même une 
forte réfolution de s'accoutumer à la 
fouffrance. Le jour elle s'habillait à fon 
ordinaire , & fe divertiffoit le mieux 
qu'il lui était poffible. Ses nuits étaient 
mauvaifes: celles qui couchaient dans fa 
èha1nbre , difoient qu'elle ne dormoit 
guere; & tous les maux qu'elle a eus fe 
font fait connoître plôtôt par leur pro-
pre grandeur que par fes plaintes. Elle 
paifa quelque tems de cette maniere , 
non-feulement fans dire ce qu'elle frn· 
toit , mais fans montrer nul chagrin de 
fon mal: l'efpoir qu'elle eut jufques·là 
de pouvoir trouver quelque foubgement 
dans la fcience des hommes, rendrait fa 
confiance moins admirable , fi nous n'a· 
vions vû cette vertu fubfifl:er avec de 
cruelles douleurs , avec la. certitude de 
l'augmentation de fan mal, ou plînôt la 
certitude de la mort: c'efl: pourquoi ceux 
ljllÏ o t examiné les mruv..:m"'ns c'.~ L,n 

C:.1~1 . .' ' 
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Jme, dans tous les tGms de. cette etl-roya-
1,[.c. n1:iladie . les ont trouvés infinin1ent 

. ~ ~,.-:iniabies. · , . . . 1 ' - -! ~ • ~ t 

·j LI!, E,'e~ne:·Jtl,ef5: tµe: fi.r,,.l~honncur de me 
! dire ato~'s' 'un ,j:our q.nc' j'etois fc.:ule avec ' 
J elle qat1,S; fon :Oi·11c9îrc ,! qu'{!lle croyoit 

· f mourir . de ce. n1al, mais que ce në fc-
} roit peut-être pas fi-tôt~ .$lie paffa de ! cette, f qrte totit .rHiv:er , ·p~ndant lequel 
~ fcdon mfiaJ fut f.9&rt ,g;~11n~r.On le yoyoit 

. ans ~~ ye~JC 0 .•.. ~a' i0\1 v:uagc ; mais com-
me:il ~foit f~pFo.r~ablc· 1 •. fon e_fprit étoit 
foulagé par les· pron1eiTes de Gendron , 
qui la flaterent de quelque prolongation . 
de vie. J;leu à peµ néanmoins f on Cancer 

• 

eiripiroi~, & cqmmeqçpit .à s'ouvrir, ce 
qui do~noit • de ·grandes inquietudes à 

• 

.~ ,, 
-~ 
.~ 

j 
J 

J 

ceu~ qui s'intereffoient à. Ja vie. · 
En ce même tems, il y eut beaucoup 

à'aut:res perfonnes qui fe vantaient d'a-
voir de beaux fecrets , & qui aff uroient 
la Reine-mere de. la guérir , fi elle vou-
loit· fç mettre entre leurs mains. Parmi 
ceux-là, il y avoit un certain Lorrain , 
nommé Alliot, qui s'était adre[é à moi ,. 
qui nous faifoit voir une Demoifcli~ 
prefque guérie par lui. Elle a voit été p:-
re que la Reine-mere, & le bon tem-
perament de icette Princeffe nous don-
noit lieu d'efpercr qu'elle refifieroit à fes 

'Tome VI. Y 
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maux , & que les remedes ~idés par fa 
force naturelle en demeurero1ent les maî-
tres ; mais n1algré toutes leurs ·paroles , 
au lieu · de trouver par leur Art la fanté 
& la vie, nous la voyons coarir à fa fin, 
par le chemin d'une terrible· & dure pé-
nirence. Les remedes des hommes , par 
l'ordre de Dieu , furent inutiles à la gué-
rif on de fon corps ;·mais · par les tour-
m_ens ~u'ils ~ui firent f<;>uffrir , ils fer-
v1rent a guérir les·rnalad1es de fon ame. 
Il lui falloit devant Dieu remplir le vui-· 
de de fes vanités paif ées. Il falloit que 
cette ame que Dieu defl:inoit·à la véri-
table gloire , fîit purgée des fentimens 
de l'orgueil humain·, qui eft · qùa:fi in-· 
féparable de la grandeur & du fàfie qui· 
fuit la Royauté. ·Il falloit que la: pare~e · 
& la négligence, qu?elle avoit eue peut-
êtrc, de s'acquitter de ces gra·nds devoirs 
où fa Régence l'a voit engagée, trouvaf:. 
f ent leurs remedes dans les chatimens · 
que Dieu lui préparoit , & que par cette 
voie de grace , fi oppof ée à la nature , 
elle pût être digne de fes· miféricordes , 
qui valent beaucoup mieux que la vie. La 
àerniere imperfeébon apparente que les 
Sages ont pu remarquer en cette éminen-
te Princeife, a été que portant la mort . 
dans fon fein , par les commencem·ens de 
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, (a funefl:e maladie, elle fott demeurée juC-

ques alors un peu trop attachée à l'amour 
de fa pcrfonne : l'habitude y a voit beau-
coup de part, & fa fermeté , qui l'empê-

< choit de craindre la mort , la rendant 
exemte d'inquietude, la faifoit agir de 
la même maniere que fi elle eÎlt éré en 
pleine fanté, n'oubliant rien des foins 
qu'elle devait à fon falut. Elle en don-
noit quelques-uns à fa propreté & à fon 
ajuftement; étant perfuadée que fa qua-
lité de Reine _gui l'expofoit au Public , 
l'y obligeait. Elle n'en avoit néanmoins 
aucun qui pî1t choquer la bienféancc ; li 
bien qu'au lieu de la blamer on pourrait 
mettre au rang des vertus morales cette · 
intrepidité, qui la rendait en tout cen1s 
égale à elle - même. Mais comme je ne · 
voudrais pas que le ref peél: particulier 
que je conferve pour fa mémoire, mepüt 
faire juger de fes fentimens peut-être trop 
avantageufement, & que ce que j'écris· 
efl: un iimple recit de la verité, fans la-
qDelle l'Hiftoire deviendrait une fable 
ridicule; j'avoue que , parlant felon les 
préceptes de faint Paul , il aurait été à 
fouhaiter, pour l'édification du public , 
que cette grande Reine, par un détache-
ment plus précis de ces bagatelles, eüt 
plus fait voir en fon extérieur que Dieu 

y ij 
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feul régnait en elle. D'un autre côté , fe~ 
1on ce même Apôtre, toutes chofes fe 
toµrnent en bien à ceux qui ain1ent Dieu; 
& nous avons vû clairement que le fou-
venir de cette foibleffe , qui alors étoir 
entierement innocente, a produit en elle 
la force de vouloir fouffrir : la connoif. 
fance fincere qu'elle a eue de fon néant a 
fait fon élevation-, & le repentir qu'elle 
a eu de l'efiime qu'elle avoit faite dans fa 
jeuneife des beautés de fon corps, a été 
caufe de la fainteté de fa mort. 

Pendant que la Reine-mere fouffroir , ' 
& que le Roi s'occupoit à fes affaires & 
à fes plailirs [au Printemps. ] l'infidelité 
de fes amis lui fit connoître l'innocence 
de ceux qu'il avoit rejettés. S'il n'étoit 
pas en état de s'en vouloir repentir , du 
moins il a du voir par fa raifon que ~ie11 
n'eft p.lus incertain qce les jugen1ens des 
hommes. Pour éclaircir ce que je veux 
dire il faut retourner à l'année I 662, I\1a-
dame ayant enfin laiffé voir qu'elle ne haïf.. 
fait pas le Comte de Guiche, eut à fouffrir 
ce que la Reine-mere, & la Reine d' An. 
glcrerre fa mere, voulurent faire contre 
elle. Montalais, une de fes filles d'Ilon· 
ncur, fut chafféc pour avoir été la dépo· 
fi taire de fes fccrets; & le Roi, pour le 
repos de Monfieur, éxila tout de nouve:iu 
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" Je coupable, & l'envoya en Pologne. 
·:~ Monfieur, par des fenrimens qui paroif-

foienr incompatibles , aimoit toute la fa-
mille de Grammont, & le même Comte 
de Guiche avoit été fon favori jufques à 
cet infiant qu'il fut chaifé en 1 66 1. Mal-
gré cette premiere avanturc , Monfieur 
confentoit que la Princeife de Monaco :-

1 revenue de l'exil où j'ai dit ailleurs que 
la Reine-mere l'avoit envoyée, quoique 
fœur de celui qu'il ne pouvoit plus ai-
mer, fût la confidente déclarée de 1\ia-
dame. Il a voit f'.lit, comme je l'ai encore 
écrit, Madame de faint Chaumont, fœur 
du Maréchal de Grammont, Gouvcrran· 
te de fes enfans; & le Chevalier de Gran1-
mont leur frere, étoit bien traité par lui. 
Milord Montaigu , pour plaire à Mada-
me, & à toute la famille de Grammont , 
qui dominoit dans cette Cour quelque. 
tems après l'éclat qui a voit été fait con-
tre Madame , preifa la Reine-mere de 
confentir au retour de l'infortuné Comte 
de Guiche, qui tout environné de la fan!Ie 
gloire du monde s'el1imoit fans doute 

' trop heureux de f ouffrir pour une fi belle 
caufe. 

:J La Reine-mere , en cela fans doute trop 
facile à perfuader , a voit confcnti à ce re-
tour 1 mais à condition que le criminel 
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ne f e trouveroit jamais dans les lieux où 
feroit Madame; Le Comte de Guiche re-
vint donc en France , & alla trouver le 
Roi à Marfal *, qui le reçut favorable-
ment, & Monfieur le traita comme il de-
voit, c'efl:-à-dire avec quelque froideur. 
Le Comte de Guiche à fon retour fit pa-
roître vouloir obferver les ordres qu'il a-
voit reçus, avec une grande éxatl:itude. 
Monfieur crut être obéi , & la facilité 
qu'il eut à fe le perfuader venoit fans 
doute de la bonne opinion qu'il av oit eue 
de Madame qui d'abord que Montalais 
fut éloignée par un aveu de tout le palfé, 
qui n'étoit point criminel , & qui avoit 
paru fincere à Monfieur, avoit effacé dans 
fon cœur & dans fon efprit une partie de 
fes foupçons. Il fe confoloit de fes cha-
grins avec la Reine fa mere, comme avec 
fa meilleure amie , & agiffoit fouvent par 
fes confeils. Cette Princeffe qui condam· 
noit la conduite· apparente de Madame, 
la croyoit en effet pleine d'innocence : & 
voulant la corriger de fes fautes , elle tra· 
vailloit de tout fon pouvoir à leur bon-
heur commun , mais elle ne put y réu.Œr. 

Madame , à ce retour du Comte de 
· Guiche, ne n1anqua pas de confidens, 
pour avoir de fes nouvelles ; & cette 

."" C'cft-à-dire au Sicge de cette Ville. ., 

l 
1 
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: Hiftoire eut de grandes fuites. J'en igno· 
1 re le détail , & je n'en fçai que quelques 
j endroits. Ce qui parut au Public , fut 
J que Vardes , qui avoit une ambition 
i déreglée , & qui naturellement étoit ar-
·~.~ tificieux & vain , étant ren1pli d'un ar-
l dent défir d'être bjen auprès du Roj, 
Y avoit confeillé à Madâme la Comte!fe de 
:x Soiifons , qui étoit accufée de ne le pas 

haïr , toutes les mauvaifes voies dont 
elle s'étoit fervi , pour contèrver fa fa-
veur, & dont j'ai parlé fur Je chapitre de · 

· mademoifelle de la Motte-Houdancourt. 
• • 
Vardes a voit été ami du Comte de Gui-

; che , & par la Comteife de Soilfons il 
étoit entré dans la confidence de Mada-
me. L'Hiftoire dit qu'en l'abfence de l'é-
xilé, & même depu1s fon retour, fous Je 

. nom d'ami, il le voulut perdre auprès de· 
(j cette jeune Princelfe, & qu'ayant formé 
1 le deifein de la tenir attachée à lui par la 
·~crainte des maux qu'il poun:_oit lui fa1re' 
1 il lui confeilla 'de· retirer fes Lettres, & 
· celles. du Comte de Guiche , des mains 
! de Mon~alais', qui l~s avoit, & qui mal-
: gré fa. dtf grac.e avoit eu l'adreffe de les 
·. fauver, & de les emporter avec elle. Je 
fçai avec certitude , q.ue Madame ne 

: connoiffan1: · point la malice de ce con-
f eil y· confentit·; & .qu'elle lui donna un · 
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billet pour les den1aoder à celle qui les 
avait ; que quand il s'en vit le poffe[-
feur, il eut la perfidie de les gnrdcr mal. 
gré Madame, qui fit .tout,e~ qu'elle put. 
pour l'obliger à. les lui rendre , & que, 
cette Princelfe , outrée de fa trahifon , . 
en voulut du mal ,. non· feulement à lui 
mais auili à ·la Comtelfe de Soiiions , 
qu'elle foupçonna d'êt.re de concert avec 
lui pour lui faire cet outrage. On a dit 
que Vardes, ayant été infidéle_ à fa pre-
miere amie , & à fon ami , a voit voulu. 
joindre l'amour à l'ambition , & que 
fcs fentimens , & .fes .artifices pour 
triompher du cœur de_Madame , agif.. 
foient pour une même fin. Je n'en fçai 
rien: je n'ai pas ~u. qe con1rnerce avec 
lui; & je ne puis fair~ une juilt: defcri-
ption de la duplicité de fori ame.; mais 
il efi certain qu'un mélange .de . tant de · 
p_affion.s de_voit prod~ire . bea~co:p. de 
n;iauva1fes chofes ; & . c' e,il : .ce . qu;t arri· 
va en effet. Le.s .D~~es.fe l?rouillyrent: 
le Comte de Guiche &: .Vardes devinrent 
Rivaux & ennemis : . & cètte . , divifion 
fit naître. la jaloufie & là ·h(!.iné entre 
ce~ quacre perfonnes. La . C9mteife de 
S.olifons, qui prétendait avoir fujet de 
f~ plaindre de ·Madame , la menaça de 
dire au. Roi tout ce qu'élle -~f,oit av~i~ 

etc 
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-été fait par elle & par le Comte de Gui-

. che contre lui; mais Madame, craignant 
i l'effet de f es menaces , fut comme forcée 
1 1 de la prevenir, & d'avouer tout le paffé 

··~.j. au Roi. Dans cet aven, il apprit que la 
~ Lettre écrite à la Reine fous le nom de l la Reine d'Efpagne, & donnée à la l\fo-
1 lina en I 662. étoit de l'invention de Vnr-

des, & écrite de la main du Comte de 
:1 Guiche avant fon éxil ; & la conver-

fation, que la Comteife de Soiffons avoit 
eue avec la Reine dans le Couvént des 

: Carmelites de la rue du Bouloi , n'y fut 
t pas oubliée. La Comteife de Soiifons de 
j ron côté pour fe juftiner auprès du Roi , 
~ lùi apprit auffi que le Comte de Guiche, 
~ outre cette Lettre que Madame a voit a-

vouée, en avoit écrit d'autres à Mada-
f ine, où il· le traitoit de fanfaron , par-

lait de lui d'une maniere qui ne lui pou-
vait pas plaire , & faifoit ce qu'il pou-
vait pour obliger cette Princeffe à con-
fciller au Roi d'Angleterre fon frere de 
ne point vendre Dunquerque au Roi. 

·routes ces chofes furent amplement 
éclaircies par ce grand Prince.11 en vou-
lut même des déclarations par écrit , de 
la propre main du Comte de· Guiche qui 
en denia une partie ; & avoua l:< Lettre 
rc~ite par Vardes, & mife en l'. fpagnol 
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par lui , à deffein d'animer les Reines à 
h:i.ïr la Valiere. 

Lorfque toutes ces intrigues furent pu-
b ligues, un jour que la lteine-mere fe 
t'°ouvoit plus mal qu'à l'ordinaire, nous 
vîmes le Roi faire une longue converfa_ 
tion avec elle , puis prendre Madame & 
s ·enfermer avec elle par plufieurs reprifcs, 
La Comteife deSoifions eut auffi de gran-
des conferences avec lui, mais elle ne 
voulut jamais lui" avouer avoir eu aucune 
part à la Lettre écrite à la Reine en I 6 62. 
q.uoigue felon to~tes l_es. appar~nces ce 
devait être elle qui avott ramaife dans la 
chambre de la Reine le deff us de la Let-
lrc écrite de la niain de fa Reine d'Efpa-
gne , qui a voit fervi d'envelope à ce pa· 
quet. Je ne fçai pas quelles furent fes ju-
fiifications & fes excufc:s; mais .voici ce 
qu'on ·en difoit. Elle av.oit parut fen-
·tir de la pein.e du rraité que le Roi avoit 
fait en l'année 1 662. avec le Duc de Lor-
raine, par lequel ce Prince dépouillé lui 
cédait après fa mort la proprieté des Du-
chés de Lorraine & de Bar, & lui don-
nait. 11arîal de fon vivant , à condition 
que_ to~s les Princes de fa maifon fe-
r,oient appdlés à la fucceffion de la Cou-
ronne après la n1aifon de Bourbon. Il efl: 
donc à croire que cette Princeife cachant 

.i 
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fcs fentimens interieurs colora toutes fes 
intrigues fur la douleur qu'elle avoic de 
voir que le Comte de Soiffons fon mari , 
fi grand par fa naiffance, & par le Sang de 
France mêlé au ûen, fût obligé de ceder 
aux Princes de la maif on de Lorraine. 

Le Roi demanda à la Reine la veritê 
de la converfation que cette Princeffc 
avoit eue avec elle , aux petites Carme-
lites. Elle ne lui en dit gue les moindres 
chofes : car, alors, la Comteffe de Soif-
fons étant brouilléeavec Madame qu'el· 
le ne croyoit pas fon amie , elle corn .. 
mença à ne plus haïr cette Princeffe; & 
par un fentiment de fidelité , elle ne vou· 
lut pas la perdre. Mais , la bonté de la 
Reine n'empêcha pas fa difgrace. Var-
des , qui depuis peu étoit deja éxilé , 
pour avoir dit dans le commencement 
de leur brouillerie , & avant leur éclat, 
quelques paroles contre le refpeéè qu'il 
devoit à Madame , fut envoyé en prifon 
dans la Citadelle de Montpellier , & le 
trentiéme Mars J 6 6) , le Comte & la 
Comteffc de Soiffons partirent de la 
Cour , avec un ordre fecret de fe retirer 
à l'une de leurs 1naifons. · 

Cc même jour trente l\lars, quelqu'un 
* bien infiruit de l'affàirc dont je viens 

- Le Tellier. z ij 
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de païler , me rencontrant chez la R ci. 
ne-tnere , nie dit tout b~s, que ptrfonne 
à la Cour ne g:ignoit tant que n1oi à cet· 
te iournée ; & m'apprit, qu'encore que le 
Ploi füt dcn1curé indécis fur les fourç(1ns 
qll'il a-voit e-us de moi touchant la Ltttre 
écrite contre.lui, & donnée à la Molina, 
ce doute jufqu'alors , l'avoit déterminé 
à ne me vouloir pas de bien. J'étois fort 
incnpable de manquer au ref peél: & à la 
fidelité que je lui devois; mais j'en étois 
c.:ncore éloignée par mes propres fenti· 
mens ; car, graces au Ciel , je n'entre 
que le moins que je puis dans les pallions 
de mes an1is , & je ne ferois nullement 
capable de me laifrer perfuader par eux 
fur ce qui me paroÎtroit contre la raifon 
ou mon devoir. La Ducheffe de Navail-
les, de plus , éroit auffi incapable de me 
prier de l'écrire , que moi de lui èom· 
plaire ; c-ar, .fouvcnt nous en avions par· 
lé enfemble , & n'en connoiifant point 
les Auteurs , elle nous avoit toujours 
paru une -pauvre invention. Quand je 
fçus enfin de qui elle vcnoit , je m'en 
éto11nai _encore <lavantLige , parce que le 
Comte de Guiche avoit beaucoup d'ef· 
prit , & \ 1 ardcs au..Œ ; mais ils eurent 
peut-être des raifons pour le faire que je 
n'ai point f çues, qu'1ls démêleront eux· 
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n'lêmes ,- s'ils veulent quelyuc jour s'c!l 
jufl:ifier en vers le Public. 

Il faut achev.er la deilinée du Co1nte 
de Guiche· , le Héros de ce petit mor-
ceau d'l-Jiiloire. Il fllt donc exilé pour 
la rroifiéme fois, & s'en alh en I folbndc 
finir les aventures du Roman. La paŒon 
qu'il avait eue pour Madan1c, lui avait 
attiré de grands malheurs; mais la vani-
té, dont il ne paroiffoit que trop fi.1fce-
ptiblc, lui en a voit fans doute ôtt.! toute 
l'amertume. Il avait époufé h fille du 
Duc de Sulli , petite fille par fa 1ncrc 
du Chancdier de Fra.nec * , bien faite , 
fage & riche; msis iufqu'alors elle avoir 
été mlriéc fans l'~tre , & fans avoir en 
lui un mari qui auroit pli trouver beau-
coup de douceur avec elle , & profiter 
des grands établiifcmens de fa maifon 
qui le regardaient. l\'Lais il aima mieux 
une difgrace éclatante, qu'une vie or-
dinaire avec l'abo11da1rce de toutes chD-
fes. Il efi jufte que le déreglement de 
l'efprit de l'homme porte en foi fon 
chariment. L'auteur de toutes ces intri-
gues étant éloigné' fans ef pcrance de rc.-
tour, Madame parut vouloir changer d.: 
conduite: elle vécut mieux avec la Rci· 
ne fa belle-mere , & fcmbloit ne penf Cf 

* Scguicr. 
Ziij 



270 Memoire/ pour flNJir à l'Hiftoire 
à fe divertir , que pour partager avec le 
Roi les honnêtes plaifirs de la Cour qui 
paifent pour néceifaires,& à vouloir plaire 
à tous en general. Comme elle avait 
beaucoup d'efprit & de penétration, & 
qu'elle parlait raifonnablement fur toutes 
chofes, ceux qui a voient l'honneur de l'ap-
procher crurent alors qu'il y av oit eu deja 
des momens où par fa propre experience 
elle a voit prefque compris , que les char-
mes de la vie , qu'elle cherchait avec 
tant d'empreffement, ne font pas capa-
bles de fatisfaire entierement le cœur hu-
main ; niais elle n' étoit pas encore en 
état de connaître tout-à-fait cette veri-
té : elle ne la voyoit que de fi loin , & 
au travers de tant de nuages, qu'il était 
impoffible qu'elle en pût être entierement 
touchée. 

Le Printems ayant fait naître en l'ef-
prit du Roi le defir d'aller à S. Germain, 
beaucoup de perfonnes confeillerent la 
Reine·mere de n'y pas aller; mais elle le 
voulut fuivre , difant que fi elle avoit à 
mourir , elle aimait autant que ce fiît en 
ce lieu-là qu'à Paris; & toute la Cour par-
tit le i o. Avril. Le Roi propofa à la Rei-
ne [a mere de faire ce voyage par bateau; 
mais elle voulut aller en Chaifc , afin de 

l 
1 
' .j 



l 
i 

d°'Anned'Autriche. (16'6).) 271 
pa!Ter par fainte Marie de Chaillot , pou; , 
difoit-elle , voir encore une fois ce p,zw::re 
Cou·vcnt. J'ofe dire que m1 fœur, Religicu-
fc en cette maifon, eut beaucoup de part à 
cette vifite; car elle i'eHimoit : & la mc-
rc ·de la Fayette étant morte, il n'y a voit 
plus qu'elle pour qui elle efü: de la confi-
dcration ; mais par cette même raifon 
j'en aurai toute ma vie un regret fenfiblc, 
car il parut que l'agitation du chemin 
lui avait fait beaucoup de mal. Elle y 
dîna, & nous dit qu'elle fcntoit plus de 
douleur à fon fein, qu'à fon ordinaire ; 
nlais elle n'en parut pas moins tranquil-
le : an contraire, elle témoigna de la 
joie de fc revoir en ce lieu, qu'elle avait 
toujours honoré de fa Ravale orotcél:ion. 
Au Ïorc1r de Chaillot , ~ile fe· Ièrv·ir de 
la même voie , pour aller coucher à Saint 
Clou , chez Monfieur, où elle crut fe 
divertir, & y pouvoir jduir de la bonté 
de l'air : mais fa nuit fi.lt 1nauvaife , fes 
douleurs furent exceffives & violentes ; 
& de cette funefie nuit, elle entra dans· 
les grandes f ouffrances , dont elle n'a pû. 
être guérie , que par la mort. Je m'en 
retournai de Chaillot coucher à Paris , 
& le lendemain Monfieur nous fit la fa-
veur à Me. de Brienne & à moi , de nou! 
eovoyer fa Berge à Paris, pour aller par 

I Z iii j 
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eau voir chez lui la Reine fa mere. 
Nous v allâmes avec la joie de pcnfcr 
que no.us Il trouverions peut-être mieux, 
& que le plailir de fe voir en ce lieu, 
qu\.l:~ trouvoit beau, lui aurait fait du 
bi·..::1; rn:iis, nous fûmes furprifes, & fort 
allrg,~cs, de la trouver fi mal. Nous y 
p:>.!T:lmes toute la journée , & l'vladarn~ 
de .Brienne & moi fl'tmes toujours au-
près d'elle. Elle fommeilla un peu , & 
-nous connîimes en la voyant ce qu'elk 
fouffroit. Le lendemain elle fe mit dans 
cette même Berge de Monfieur , & al-
la de cette forte trouver le Roi à faii:t 
Germ:i.in. 

Le vingt-feptiéme Mai,, un Jeudi a'J 
matin, la Reine-mere eut un grand frif-
fon, qu'elie fentit étant à ia Ivieïie. Elle 
n'en voulut rien dire , de peur de trou-
bler une partie de divertiifement , où di-
voient aller la Reine & l'rladame, & n'en 
parla qu'après que ces Princeifes furent 
parties: puis, elle avoua à ceux qui trou· 
vcrent qu'elle avoit mauvais vifage , 
qu'il étoit vrai qu'elle croyoit avoir la 
fiévre, & qu'elle fentoit un grand froid. 
Elle f e coucha & ce friifon lui dura fix 
heures. Il fut fui vi d'une violente cha-
leur, & enfuire il parut une érefipellie, 
qtli lui couvroit le bra~ & l'épaule du cû~ 
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té de fon Cancer. A ci;ttc nou vtlle, je 
fus à Saint Germain ; cnr je n'y demcu-
roi,; pas alors ad:udkm ~nt. Je trouvai 
la Reine·!!lere a \'CC une fiévre bien for-
te , & Vallot a voit dit le n1atin au 
Hoi, qu'il la f.-dl0it faire confeffer. En 
entrant dans f1 ch~lmbre , il me p:irut 
que ceux qui étaient auprès d'elle étoient 
fort affiigés. MonÎleur , me voyant, me 
fit l'honneur de me dire, ayant les yeux 
pleins de larmes, ce que le premier Me·-
decin venoit de dire au Roi, & qu'on 
parlait de ·r efl.iment , & de mort. Je 
1n'approchai du lit de cette vertueufe 
H.eine. Aufii-tôt qu'elle me vit , elle me 
fic l'honneur de me parler, & me deman-
da à quelle heure j'étais varti de Paris, 
comment, & quand j'avots Cçu fon mai, 
& me parut dans la même affiettc d'ef-
prit où elle a voit accoutu1n~ d'être, c'eft-
a-dirc , tranquille, ferme, & fans nulle 
agitation qui pôt marquer qu'elle eut 
aucun trouble dans l'ame. Dans ce même 
moment , l'Abbé de Montaigu s'appro-
cha d'elle, pour lui parler de Confe!Iion 
& de Tefl:ament, ce que Je lui vis rece-
voir fans rien perdre de ce rep0s dont je 
viens de parler. J'entendis qu' dle.lui dit, 
Vozu me faites plaijir: ce font f/1, les plus fo-
Jidcs & les plus véritable1 marqu~s de l'a-
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tnitié. Enfuite de cette harangue , elle 
parla à T ubeuf, un de fes principaux Offi. 
ciers : elle l'entretint de fes affaires, 
mais d'une maniere fi repoîée , & dans 
une paix d'cfprit fi profonde, qu'il efi 
impoflible d'en pouvoir exprimer toute 
la beauté. Elle parla encore à d'autres de 
fes Officiers, puis conclut avec Tubeuf 
feul ce qu'elle vouloit faire. Elle lui 
propofa d'écrire un memoire de toutes 
fes volontés, & le rappella par plufieurs 
fois pour lui dire les chofes dont elle fe 
fouvenoit. Il y eut quel<:Iue difficulté fur 
fes pierreries , qu'elle a voit témoigné, 
il a a voit long- teins , vouloir donner il 
Monfieur , pour .l\lademoifelle ; ayant 
fouvent dit qu'elle defiroit les donner à 
la ~tire-tiiie , qut étoit ~uvre ; & que 
les enfans du Roi auraient affez de bien 
fans le lien. Le Roi montra qu'il n'en 
étoit pas content : il voulait les groffes 
perles de la Reine fa mere , pour aug-
menter les Pierreries~ de la Couronne; 
car, en effet, il n'y en a voit pas affez 
de fort belles, & il trouva à propos ciu'el-
les demeuraffent à la tige Royale. La 
Reine , fans fe foucier peut-être beaucoup 
des Diamans ni des Perles, par quelque 
efpece de jaloufie contre MonfieUr & Ma-
dame, defira auffi d'en avoir fa part, & 
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rne commanda n1ême d'en parler à la· 
Reine fa mere , rnais je jugeai qu'il ne le 
falloit pas faire. Je pris la liberté de lui 
confeiller de laiifer agir le Roi , qui: 

. avoir un jufie droit de les demander , & 
' je tachai d'étouffer en elle ce petit fen-
, timent, qui fans doute aurait fait de la 

peine à la Reine fa mere. Je vis qu'elle 
ne le trouva pas bon ; car tous les grands 
veulent être obéïs. Elle s'imagina que 
c' étoit pqur fervir Monfieur; & ce Prin-
ce, qui n'en fçut rien, ne m'en récom-
penfa pas. Voilà ce qui arrive pour l'or-
dinaire : en faifant bien à l'égard de~ 
grands , on perd toujours , & on ne 
gagne rien que l'inquiétude d'avoir dé-
plû. Toutes ces cho(es s'accommode-
rent , fans qu'il parût aucune altet.a.tiê.tt 
dans la famille Royale. Il fut conclu que 
le Tellier dreiferoit lé T eflament , & 
par l'équité du Roi, qui paya les Perles 
qu'il prit , Monfiêur fut content. Mais , 
le Roi & lui étoient plus touchés de l'é-
tat où étoit la Reine leur mere , que du 
deÎlr de poifeder les biens qu'elle leur 
laiifoit. Ils avoient une véritable inten..; 
tion de s'aimer , & de conferver l'union 
qui jufqu'alors avoir toujours été entre 
eux , & l'intérêt ne les pou voit delu~ir .. 
Je croi même que les plus grands , 8' 
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ceux qui -ont Jlifgn'ici caufé tant de 
trouble<; & de guerres entre des fre-
res_ de. fang l\.oyal, ne le p-ourront ja-
n1a1s faire. -

La Reine - mere , aprèS' avoir fait le 
projet de fon Tefiament, demeura dans 
un grands repos. Ln Reine s'étant appro-
chée d'elle , cette illuflre mere lui die 
devant moi en ef pagnol de mander à fon 
Confeffeur de la venir trouver fur le 
oir. Elle n'avait point de Confeifeur, 

~ayant éloigné Je lien pour de bonnes rai-
fons. Elle fe fervoit alors de celui de b 
lleine , qui était -Efpagnol , bon Reli-
gieux , & bon homme , ma4s fimple ; & 
peut-être qu'-il. l'étoit trop pour confef. 
fer à la mort une Reine qui a voit été Re-
gcnte. Je croi, qu'elle s'éroit déja prépa· 
rée à ce dernier paffage , par beaucoup 
d'autres confe:lfi.ons , & je m'imagine 
que ces longues retraites du Val-deGra-
ce a voient été employées à ce faint e~er
cice ; mais 1e n'en f çai rien de particulier, 
& je fouhaire· feulement qne ce fait lave-
rité, & qu'elle en ait reçu le profit dans 
le Ciel. 

Après que la Reine- mere eut donné 
ordre à fcs afràires, elle appella le Roi, 
& fit fortir tout le monde de fa cham-
)).re, dont la porte den1eura ouverte. il 

• 
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~ füt plns d'une demi - heure avec elle; 
~~ puis nous vîmes qu'il la quitta , & alla 
•i • ' l' A ' d 1 11 d fi t! t..: jetter a autre cote e a rue e e on 
~; lit for des fieges , où il pleura fort ame-
~ rement. Nous fçlimes depuis, qu'étant 
~ auprès d'elle, comme il jettoit beaucoup 
rl dé larmes ' cette vertueu{e merc lui avait 
~ dit de fe retirer , parce qu'il l'attcn-
., driroit , s'il continuoit à lui 1nontrer tant 

de douleur ; & le Roi même avait été 
contraint de le faire, parce que fes fan-
p;lots l'étouffaient. Dans ce même in-
i1ant, le R.oi pleurant encore en la mê-
me po!lure que je viens de dire , nouio 
nous approchâmes de cette Princeffe. 
Nous la trouvâmes , .l\:1ilord 1\lontaigu 
& moi , fans émotion extérieure , fani 
larmes , & fans paraître abattue de l'état 
où elle étoit, & de celui où elle venait 

r <le mettre le Roi fon fils ; mais elle était 
; fortement occupée 'des fentimens du 
~ Roi , plus funs doute ,par tendrelfe pour 
~.' lui , que par le retour que naturelle-
i ment elle devait faire fur clic mtme. 
" En nous voyant, elle ne nous vit point, 
~ & derneura dans un ftlence qui nous fit 
; juger gu'cllc étoit remplie de beaucoup 

de grandes chofes. l~ous nous retirâmes , 
l & n'ofii.rnt:s par refpeéè lui parler. La 
, Heine , que la l~elne fa mere n'avoit pas 

1 
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fans doute oubliée dans la converfa'tion 
-qu'elle venoit d'avoir avec le Roi , s'é-
tant approch~e d'elle , elle ne lui dit rien 
de tendre ; mais elle la pria feulement 
<le s'aller habiller. Après que ces per-
fonnes Royales eurent un pen effuyé 
leurs larmes, le Roi revint au f ortir de fan 
dîné voir la Reine fa mere , que les Me .. 
<lecins trouverent un peu mieux. Le 
Roi , aprè~ avoir été qÙelque tems au-
près d'elle fe leva, & prit Milord Mon-
taigu , pour lui parler de la Reine fa 
mere , ce qu'il fit en pleurant toujours. 
Cette Princeife ne le voyant plus, de-
manda où il étoit, & s'appercevant qu'il 
était proche de fan lit , elle lui dit tout 
h:iut , !If.on fi/J , je vous prie , ·allez. ztn 
peu à la Chaj[e , ou du moinJ 'l.10111 pro- ' 
inencr & prendre l'air : j'ai peur que vous 
n'ayez. mal à la tête. Et vous , ma fille, 
parlant à la Reine qui était auprès d'el-
le, allez. auj]i un peu vour divertir. Quel· 
q ues heures après , la Reine & Madame , 
étant toutes deux feules à la ruelle de fan 
J '.t , elle me fit l'honneur de me dire , 
Madame de J.f.otteville , mettez.-vous là, 0"' 
c zufez. avec la Reine , & ma fille, pour les 
di·vertir. Il falut le faire , afin de lui ôter 
l inquiétude qu'elle avait , que ces Prin-
c-:iTes ne s' ennuiaffent , paroi!Iànc n'en 
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nvoir point d'autre que celle-là. 

Le f oir de ce même jour , elle fe con..; 
· 

11 fe!Ta , pujs fon redoublement la prit, 
que les Medecins trouverent moindre. 

.. Cet amendement remit la joie dans la fa .. 
: mille Royale , & dans les cœurs de tous 
~ ceux qui avaient l'honneur de l'appro-

cher. Le lendemain fe trouvant mieux elle 
dit à Tubeuf, Sur-Intendant de fa maifon 

ï qu'elle voyoit bien que le mal ne la pref-
foit pas, & qu'il pouvoit s'en retourner 
à Paris; que fi fa fiévre redoublait , elle 
le renvoieroit querir; & que cependant 
il fit dreffer fon Teftament, conjointe-
ment a\•ec le Tellier. 

, · Le Dimanche, jour de la fainte Tri-
.· nité , la Reine- mere fut affez bien de 

fa fiévre, qui depuis ce grand friifon 
avait été toujours continue , avec des 

;•·: redoublemens. Elle ne fut pas fi violen-
~;· te, & la converfation fe fit à la ruelle de 

fon lit affez agréablement. Elle nous 
commanda elle même , de faire par no-
tre entretien un petit murmure, qui mal-
gré fes douleurs pût l'affoupir pour quel-
ques momens. ·Je dis pour quelques mo-

.~ mens; car, en l'état où elle étott, quoi-
~u'elle n'en fit aucune plainte, il lui était 
1~poffible de repofer. Elle avoit à fouf-
fnr l'ardeur de la fiévre, & de l' érefipel-
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le. qui lui couvrait quafi la 1noitié cfu 
corps. Son bras du côté de fon Cancer 
éto!t fi gros , & fi enflé , qu'il avoit falh1 
le matin couper les manches de fa che-
mife, pour la iui ôter. Elle avoit à fo1,1f-
frir les douleurs de fon Cancer, qui était : 
le pire de fes n1aux: elle a voit à foûtcnir 1 
les approches de la mort, qu'elle voyoit l 
venir à grands pas V(;rs elle; mais enfin 1 
fa confiance étoit encore plus grande que l' 
Ces maladies, & par cette vertu , ou plû-
tôt par la grace que Dieu lui fiüfoit , elle . 
aurait pù dire avec Sénéque , mais d'u-
.ile ma11iere bien plus admirable , puif-
qu'elle aurait parlé en Chrétienne, Fié-
vre , Cancer, E~·eftpclle, doulctir f , votif ne ' 
me f aiteJ point de mal; car rien de ce que 
Dieu ordonne ne Je peut appeller un mal. 1 

Moniieur , quafi toujours occupé de la 
douleur que fouffroit la Reine fa mere, .. 
lui dit ce même jour, en lui faifant quelque 
queflion fur fes maux , qu'il auroit fou- i 
hairé d'en avoir la moitié. Elle lui répon- ( 
dit là-deffus d'un ton ferme , où la for cc ' 
de l'efprit & la pieté de l'ame p:iroiffoient 
étroitement unies enfernble : Mon fils, 
cela ne feroit ras jujlc, Dieu ·Veitt que je faj]è 
pt!nitence. Ji faut préfantement que je j'ath-
f 1ffe à cc qu'il ordonne ; t"'cjl t? moi àjoz:!f,-ir 
& non p.t1J ,j ·r1ouJ, Et continuant d'écou-

tt.:r 
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fet' notre converfation, con1me nous vîn-
mes par hafard à parler de certains me-
moire~ qui a voient été faits-fur le Regne 
du feri Roi, oii elle avoit une grande parC:, 
voulant fe mêler à nos difcours elle nous 
difoit quelquefois cela eft vrai, ou cela 
ne l'efi: pas , y ajoutant les chofes qu'elle 
croyoit que 1' Auteur n'a voit pasfçues, ou 
n'a voit pas voulu dire; 

Le foir du Dimanche de la Trinité le 
redoublement de la fiévre de la Reine• 
mere fut grand , & fit changer cette pe· 
tite tranquillité en de nouvelles allarmes .. 
Je devais ce jour là m'en retourner à Pa-
ris; mais comme je vis que cette.fiévre 
prenait fi âprement , j'en apprehendai les· 
fuites, & demeurai prefque toute la nuit 
auprès d'elle. Elle fut fort malade, elle 
eut deux redoublemens, & le matin fon 
vifage me parut encore fort enflammé .. 
Monfieur y vint , & s'a1ftt au chevet de 
fon lit, n'y ayànt dans la ruelle quë Mi-
lord de Montaigu & moi. Ce Prince qui 
mêloit dans fa vie quelques petites appa"' 
rences de devotion , parla de Dieu à la 
R:ine .C-i mere con1rne un homme qui au-. 
ro1t été confommé dans,une vie d~oraifon 
& de pénitence , & nous admirâmes' 

·qu'à fc)n âge i-1 pût fi bien parler d'une 
chofe fi excellente, & qu'il ne connoiG--
~ Tu me V l. · A a.· . 
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f oit point encore par une pratique véri-
table & f olide. 

Après cette converfation de Monfieur 
avec la Reine fa mere , cette Princeffe 
voulut entendre la Mcffe , puis on la fai-
gna pour la feconde fois. Elle fut mal 
tout le jour, -& les Medccinsparoiifoienc 
confondus; mais fllr le foir elle fe porta 
n1ieux, & je m'en revins à Paris. On nolls 
manda le lendemain que fan amende-
ment continuoit , & même elle fut quel-
que tcms que fon Cancer lui faifoit moins 
de mal, parce que l'érefipelle qui avait 
bea~coup purgé , avoit foulagé cette 
partte. · 

Dans les voyages que je fis enfuitc à 
faint Germain, je trouvai la Reine-mere 
fort abattue. Il fembloit qu'elle commen-
çoic,par fon indifference,àne feplus comp-
ter au nombre de ceux qui vivent. Un .\ 
jour qüe nous avions l'honneur d'être 
auprès d'elle la Comteffe de Flex & 
moi , nous lui dîmes que nous avions 
urre grande joie de la voir en meilleur 
état. Elle nous répondit froidement : 
Pourquoi vous autres qui m' aime.z. foithai-
tffz. - vous q11e je vive i' Ne voyez.-vouJ pas 
que ma vie ne frattroit plus hre qu'une [ouf 
france continuelle. · Je lui répondis par un 
tranfport de: confolation & de douleur 
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tout enfemble, qai me firent jetter des 
larmes: Hé bien, Madame , votu viv1·e::::. 
pottr fauffrir , pour glorifier Dieu dan:r vos 
fo11.ffranceI, pour foulager l~s pauvres , t!r 
pour no!ts faJre plaifir à tous. Elle ne me 
répon~1r. po1n_t ? mais elle le':a les yeux 
au Ciel , & 101gnant les mains elle fut 
quelqu~ te~s comme occupée e'.l Dieu, à 
s'offrir a lui fans doute , pour vivre felon 
fa fainte volonté. 

La veille de faint Jean , étant allée à 
faint Germain , je me trouvai feule aux 
pieds des· deux Reines , dans un petit ca-
binet qui était dans la ruelle du lit de la 
Reine-mere. Elle Ce portait un peu mieux 
&: commençait à fe lever. Ces deux gran.:. 
des Princeffes furent affez long - tèms à 
s'entretenir de ces chofes qui ne font rien 
en effet , & qui paroiifent de grands éve-
nemens dans les tems qu'elles arrivent, 
& qu'elles occupent trifiement l'efprit 
& le cœur de ceµx qui les fentent *. La 
Reine fe tr:ouvant alors touchée de la 
· confolation qui fe rencontre dans la con· 
fiance & l'amitié, tout d'un coup fe tour'-
na vers la Reine fa mcre , & la regardant 
tendrement lui dit en · efpagnol, les lar'-

* ~;s Princeffes parlaient de quelques pani-
culames ~e l'amour du Roi pour Mademoifelle 
de la Valiere. · 

Aa ij 
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mes aux yeux, .M.ÏJ penat no feran nada; 
conque Dios me guardc a mi madre [ Mes 1 
peines ne feront rien.,pourvû que Dieu me 1 

. conferve ma mere. ] mair, continua cette 
Princeffe en me regardant , fi la pierdo , 
que hare ? [ Mais fi je la perds , que fè- ,., 
rai-je ~] La R~ine-mere voyant que ce ~ 
difcours m.'avoit fait baiffcr la tête, & que 
touchée de ces- paroles je p.aroiffois les , 
fentir comme je devois , regarda la Rei.. ~· 
ne & puis moi , & me fit l'honneur de me ï 
~lre , d'u1~e mani<edre: douce &l tranquille.: f. 
Y OUS VOÎ a toutes eux aux. armes , matI r 
voyez.-vous , il faut que la Reine & vous i 
autres qui m' aimez.,.t- vous réfalviez. à me ; 
1:1oir bientôt mou1ir , car enfin je n'en puiJ i 
écha1'er , & j'ai la mort fi prelènte , que l 
quand je me vois pajfèr un jou/

1
Je croi qu 1; \ i 

c' ej} une merveille à quoi je ne m' attendoi.r. !.' .. ·i 
pas-. Je lui. répondis que malgré fon mal f 
& mes frayeurs j'efperois pourtant qu'el- " 
Je guériroit par.quelque maniere extraor~ !· 
dinaire , & que je ne pouvoi!t prefque 
pas comprendre comment le monde pour-
roît fubfifier fans elle ; mais elle fe mo- ! 
qua cl~ moi, & me faifant figne de la tête ~', 
pour me. marquer le. peud'impreffion que ~-J 
lui faifoient mes paroles, me fit voirqu'el- .l 
le mettoit r.;es cfpérances au rang des cho-
!cs qui ne fe peuvent croire. Par là.elle me 
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ni: connoître auffi que fa fermeté n'étoit 
pas fondée fur J•ïgn·orance du péril, ni fui" 
aucun efpoir chimérique, & qu'elle trai-
toit de ridicule les imaginaires confola-
tions que nous prenions dans les parol~ 
de ceux qui promettoient de la guérir. 
. Le Roi ne négligeoit rierrde ce·qui re-
gardoir la vie de la· Reine fa mere. 11 
faifoit faire d'es expériences à· ceux qui 
fe prefentoient pour la traiter. Il lui en 
parloit fouvent , & travailloit avec une 
grande application à lui trouver des re:.. 
medes & des. 1\1edecins , mais pêndant 
qu'il s'employoit à découvr-ir lequel fe-
roit le pins habile, le tems fe paffoit, & 
le mal de la Reine fa mere devenoit cha .. 
que jour plus incurable. J'efrerois plus 
en cet Alliot de Lorraine qu en nul au~ 
tre, & je preffois la Reine-mere de s'en 
fervir; car Vallot & Guenot 1\.iedecins 
du Roi & de la Reine:, qui avoient vifi• 
té les malades qu'il traitoit, l'efiimoient ; 
& ne voyant rien de meilleur confeil• 
loient cette Princeife de le prendre. Elle 
ayoit oui dire que fes remedes étoient 
v1olcns; elle les craignoir·, & ne pou voit! 
fe réfoudre à s'abandonner à-fa conduite: 
elle fentoit qu~il étoit defi.irré non pas à 
la guérir·mais à être fon bourreau ; & un 
de mes plus fenf!bles déplaifirs efl: de l'a .. 



.286 Memoires pour fer·vir à l'Hifloire 
voir connu, & d'avoir eu part à la réfo..: ~ 
lution qu'il lui fallut prendre afin de fe ~ 
fervir de lui. Il étoit homme , & par con· ! 
fequent il étoit menteur , & il nous affu- l 
roic fid1 forte~ent qu'il _

1
p
1 
o~voipt _par ~on ~-: 

reme e guenr cette 1 uare rinceüe , I 
qu'il était impoffible de ne fe pas laiffer · 
fl.acer à cette agréable penfée, d'autant l·_,-_. 

plus qu'il étoit Medecin de fa profeffion , l 
eftimé dans fon pays, déja fort acrédité, ' 
comme je viens de le dire, parmi nos plus 
celebres Medecins. 

Quoique la Reine-mere parfit fort per-
fuadée du peu de tems qu'elle avait à vi-
vre , s'il entroit dans fa chambre quelque 
perfonne devant qui elle ne vouloit point 
montrer fes peines , elle prenoit auŒ-
tôt fon vifage riant , leur parlait des cho-
fes qu'elle fçavoi·t qui leur pouvaient 
plaire , entroit dans leurs intérêts , dans 
leurs affaires, dans leurs befoins & leurs ~
affiiétions , & fans penfer à fes maux ne ~
fe fouvenoit que de ceux des autres • t 
phou~ lebulr d~~ner de lafcconfolacion,par ~es ? 
c anta es io1ns , par es paroles, par ies ~ 
bienfaits,& par fa proteétion auprès duRor. 

Pendant ce petit intervalle d'amende-
ment, le Roi alla paffer quelque teins à 
Verfailles. Il y mena la Reine, Monfieur 
& Madame. Cette Princeif e était groffe , 
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& entroit dans f on neuviéme mois : orJ> 
difoit qu'elle ne fe confervoit pas affez. 
J'en ignore la verité, mais pour Pordi-
naire les plaifirs & le repos ne fe peu-
vent pas fouvent rencontrer enfemble.-
Le 18. de Juillet, comme j'allois à faint 
Germain rendre mes devofrs à la Reine-
rnere, je rencontrai Monfieur qui ve-
noit de Verfailles où il y avoit peu· de: 
jours qu'il était. Il allait voir la Reine-
fa mere. En paffant il me fit .·l'honneur 
àe me crier, Madame eft accouchéed't~ne 
6/le morte. Cette nouvelle m'étonna. Je 
me hâtai d'arriver, pour fçavoir mieux 
ce que je n'avais qu'à demi entendu. En 
entrant dans la chambre de la Reine-
mere, je trouvai Monfieur feul auprès 
d'elle, qui écoit fenfiblement affligé de 
ce malheur. On lui avoit dit pour le 
confoler que l'enfant avoit été batifé. Il 
en doutait , & comme ce qui efl: vrai fe 
fait d'ordinaire fentir, il étoit touché de 
toute maniere de la mort <le cet enfant 
qu'il avoit perdu avant que de Je po!fe-
d~r. La Reine fa mere prenant part à fa 
tn!l.effe , tant par l'amitié qu'elle avoit 
pour lui que par les fentimens de la na· 
t~re, mêla fes larmes avec les fiennes, & 
1 exhorta autant qu'il lui fut poffib]e à 
fe conformer à la volonté de Dieu. Le 
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Duc d'York , frerc de Madame , avoir 
alors gagné une Bataille navale contr:! , 
les Hollandois, dont il avoir reçu beau- ~ 
coup de gloire. On crut avec raifon quœ ~-
c::ette Princeffe qui avant que d'aller à ~ 
V erfailles a voit reçll cette nouvelle '·a- il 
vec crainte d'un évenement contraire *, ~ 
en fut fort émue , & qué ce trouble qui Ci 
fut grand en elle fut caufe de fon accou- ~-
chement , & de la mort de fon <:nfant , 
car elle· étoit fenfible à Famitié de fes fre-
res, & à la grandeur de fa maifon. Mon• 
fieur même, à qui on le dit, en demeura 
perf uadé , .& cela lui ôta la penfée qu')l f. 
avait que Madame avoit contribué à cet ·, 
accident en négligeant de fe conferver. 

Peu de jours après la Reine d' Angle-
terre revint en France, à caufe que l'air 
de Londres était contraire à fa fanté. Elle 
venait pour boire des Eaux de BourboH 1~'._·,_j 
qu'elle avoit toujours éprouvées falutai- r 
res à fes maux. Elle arriva le vingt-cin"' 
quiéme de Juillet. Ce même jour la Rei• 
ne-mere retomba malade :. elle eut de 
grandes laffitudes , & un peu de fièvre. 
Elle fut deux jours de cette forte que 1 es 
]',fedecins difoient que ce n'était rien' 

* Un homme fit entendre à MaJame, 
Jcment, & fans fcavoir cc qu'il difoii: , 
Duc d·York a voit' perdu la Bataille. 

ridictt• 
que' le 

. 
m;,f(? ,, ';:) 
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mais enfin il lui fortit une tumeur fous 
le bras de l'autre côté du Cancer. On ef-
pera qu'elle fe réfoudroic, mais ce fut 
en vain, car on con~ut qu'elle voulait 
aboutir. Le jour de fatnte Anne la fiévre 
augmenta beaucoup ; la Reine-mere fouf-
frit de grandes douleurs , tant de la tu-
meur que du Cancer. Le Roi qui étoic 
alors à Verfailles en revint pour la voir. 
C'étoit le lieu de fes plaifirs & celui qu'il ' 
deftinoit à fa magnificence , pour y faire 
voir par fes tréfors .ce que peut un grand 
Prince quand il n'épa~gne rien pour fe 
fatisfaire. Il y meno1t fouvent mademoi-
felle .d.e la Valiere, & Madameéroitquel-
quefois de la partie. La Reine-mere qui 
avoit fenti fon abfence ; me :fit l'honneur 
de me faire part du chagrin qu'elle en 
avoit eu. Cette vertueufe rnere lui en 
parla, & lui dit, à ce qu'elle m'af prit, 
qu'il devait croire qu'en l'état ou elle 
étoit les peuples murmureraient contre 
lui, s'ils le voyoient occupé à fe divertir 
dans un tems oà elle étoic menacée d'une 
mort fi prompte. Il lui répondit qu'elle 
av~it raif on , qu'i~ voyoit hi.en que fes 
pla1firs l cmporto1ent trop loin , & qu'il 
fuivroit fonJ confeil, c;e qu'il fit en effet~ 
li y retourna néanmoins ce même jour 
pour y recevoir la Reine d'Angleterr~ ~ 

Tome vr . · B b 
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qui voulut en arrivant en France aller 
d'abord voir Madame à Verfailles. Mais 
il n'y tarda guerre : il revint' le dernier l 
jour du mois auprès de la Reine fa rnere , ~!~ 
& laiifa en ce lieu toutes les Dames fcs 
amies qui n'étoi~nt propres qu'à la JOÏc, 1. 

& qui ne s'inquietoient gueres des maux , 
qu~ cette grande Princeffe fou:ffioit ~ ; 
faint Germain~ On devoit piercer fan ab- · 

' cès , & le Roi étoit revenµ la veille que ~ 
çette opération fe devoit fair~. r 

~ Ce même jour, [ Le 1. Aoi'tt. J la Rej- t 
ne-mere me parut un peu mi~ux : elle eut f 
quelques momen~ de relâche;à (es ~xc~f- f 
iives douleurs. Milord Montaigu & mot , 1: 
demeurâmes lç fo~r jufqu'à près de minuit f 
auprès d'elle : el.le fe m.êla fouyent à no- t 
rre converfation. Il y eut même une pe~ I; 
tite hifl:oire du jour qui ne f e peut ci- :i 
ter' fur quoi nous difputâmes ce 'Lord & u' 
moi. Cette con.Hante Princeffe, appuyé,e 
fur fon coude ' qui et.ait fa poflure ordi-
naire guand en fanté elle étoit au Lit , 

. nous dit prefque en riant , Me voilà avec 
l/Joztt parlant comme urte autre; mais avec 
tout cela je faziffre b.eaucoup , & on doit 
demain au matin me donner de bontpetitf 
çoupt de lancette dans le brat ; voilà fes 
mêmes mots. Nous la laiffâmes néanmoins 
~yee aifez de 'onfolation cJe no~r~ p~r~ ; 

' . . 
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nous imaginant qu'elle étoit mieux, & que 
cet abcès étant percé il foulageroit fes 
autres maux. 

Le Dimanche en revenant des Réco-
lets , je rencontrai des gens qui me di-
rent que l'operation étoit f;:iite, & que 
tout alloit le mieux du monde ; car, 
d'ordinaire les Rois fe portent toujours 
bien dans la Salle de leurs Gardes; & les 
Courtifans , qui veQlent toujours :flat-
ter, croiroient manquer aux vénérables 
loix de la politique , de dire la verité 
une feule fois en leur vie. Con1me j'en-
trai dans la chambre de la Reine-mere, 
je la trouvai avec la paleur d'une perfon-
ne morte, en foibleffe , & avec une f ueur 
froide. La diffipation des ef prits avoit 
été grande. L'abcès peut-être avait été 
percé trop tôt , & il êtoit f orti de cette · 
tumeur une grande guantité de fang & 
de pus;· ce qui fans doute caufoit en elle 
ces facheux accidens. La nuit avoit été 
bonne , & néanmoins les Médecins à 
Con réveil lui avoiènt trouvé le paulx in'!" 
termittent ; mais ils l'avaient attribué 
àla crainte de la douleur. Je fuis perfua .. 
dé~ qu'ils ne fe trompaient pas. Cette 
Pnnceffe apparemment avait fenti que 
la nature hait tout ce qui lui efl contrai~ . 
re, & qu,elle n'étoit pas d'accord avec· 

Bb ij 
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f on ame. ,La fermeté de la l\eine-meri;; 
ne pro~édoit pas d'infenfibilité; au .con- I 
traire, jamais perfonne n'a dli tant ap-· ~ 
prépender tout ce qui fe devoit appell~r i 
incommode : la grandeur de h'l naifiàn~ il 
çeJ'avoit ar-.co_utum~e à l'ufagc des cho- fü 

fcs délicicufcs , _qui .peuvent contribuer à ;:j 
l'aife du corps ; & fa propreté étoit fur ! 
.c~la fi extrême, qu'qn poµvo.~t s'étonner t: 
doubl~n1ent quand 011 voyait que fa ver- ! 1 

.tu la rendoit fi dure fur elle-même. Sc- f 
JorÏ fes inclinatio.ns natu.rel(es , & fdo_n j 
1.a _délic.ateffe çl_e fa .peau, ce ,quj _étoit i_n- r 
_nocemment déletl:able, lui plaifo~t; eUc { 
aimait les bonnes fenteurs avec paffion. • 
Il étoit difficile de lui trouver de la toile · 
de Batifl:e affez fine pour lui faire des , 
;Draps ~des Cbcmifes, & av_a_p_t _qu'elle 
p.t)~ s'en f~r.vjr, .iJ fallait la mo_uiJl~r plu-
fieur.s .fois pour l_a rer;idre_plus do\]cc. Le 1 
Çardinal Mazarin, la raillant fouvcnt làp 
d~irus dans· Ics tems d~ fa par.fa.ire _fan té , · 
lui .difoit que fi elle alloit en Enfer, e~lc 
n~~:l_lroi_t point d'autre fupplicc que celuj 
~~ .cpu.ch~r daps des Draps de J-follande. 
11 efl: doAc à ,croire que la force de (on ef-
prit, qui ·paroitfoit la fout~njr contre la ' 
nature , l'amour-propre (X. l'h;;i_biru_de , · 
n'avait pû empêcher que l.a vue _de la 
lancette ne lu1 fît quelquç J~orr,eur 1 ~ 
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{;)n ame réfiflant contre l'agitation du 
cœur ; lui fit f ouffi·ir fans doute un rude 
combat. L'operation, qu'on vefloit de 
lui faire , avait été exceffivement dou-
loureufe : cependant elle n'avoit point 
crié , n'avoit fait aucune plainte , & 
n'avoit riiontré aucune foibleife; au con-
traire , l'excès de la douleur , au lieu de 
l'emporter hors d'elle- même , l'ayant 
comme liée tla\iant::igë à Dieu, elle s'é-
cria dans le tems q uc l'on perçâ fon ab.-
cès où il fut néce!I'lire de réïterer plu· 
fleurs coups de lancette, Ha ! Seigneur , 
je 11cus ~ffrc ces douleurs: rccevez...-les pour-
JâtiJfaElion de mes pechéJ. :Je leJ Jo.uffee de 
bon cœur, Seigneur, puifque vouJ le voulez.., 
A près cette cruelle (ouffrance, cefte èou-
rageufe Princelfe demeura long-tems 
comme en foibleiTe, [on poulx continua 
d'êtr.e mauvais, & fes fueurs froides qui 
conttnuerent auffi firent juger aux Mé· 
dccins qu'elle alloit mourir. On réfolut 
de ne lui en parler que le foir, après 
qu'elle feroit panfée ; mais on ne lui 
cda pas qu'elle avoit Je poulx inégal. 
Elle s'apperçüt auffi-tôt de l'état où elle 
étoit: car à quatre heures après midi , 
~yarit l'honneur d'ê~re feule auprès d'elle 
a la ruelle de f on lit , elle nie demanda · 
ce que difoient les Médecins, & lui ayanc 
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répondu trifl:ement qu'ils la croyaient 
mal, elle ne s'en étonna point, & trou-
va qu'ils avaient raifon. Le Roi , la Rei-
ne , & Monfieur étaient affligés , & 
chacun plaignait fon propre malheur. 
Le foir, quand on penfa cette Prinçelfe , 
tous les intereifés à fa vie étoient dans t 
l'inquietude que donne la crainte de per-
tlre ce que l'on aime. Sa plaie fe trouva 
feche, & flétrie, & noire: fon Cancer f e 
trouva de même en mauvais état. Elle 
avoit le poulx faible, & intermittent , 
& f es foiblelfes qui continuaient firent 
juger aux Médecins, qu'elle n'avait plus 
guere de tems à vivre. On fe hâta de l'a-
vertir du danger où elle étoit , & rAbbé 
de Montaigu , qui lui avoit toujours 
promis de lui dire quand il ferait tems 
de penfer à mourir, s'approcha d'elle , 
pour lui apprendre qu'il f.1lloit partir. El-
le reçut cette nouvelle comme une per-
fonne préparée à ce grand voyage de l' é-
i:ernité , & qui par fes penfées ordinaires 
étoit accoutumée à la mort. Elle fe pref-
fa auffi-tôt de faire ce qu'il falloit faire 
pour mourir ; mais ce fut avec fa tran-
quilité ordinaire, & le calme de fon ame 
ne parut point troublé de ce qui trouble 
tous les hommes. Elle appella {on Con-
feffellr, & après s'être confelfée , on lui 

' ' 
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:ipporra le faint Viatique. Elle avoit e_u 
tout le jour la paleur de la mort fur le \'.~"' 
fage: elle avoit été quaû toujours en fol· 
bldfe ; mais à la vue de f on Créateur ; 
toutes (es forces lui revinrent" , & fes 
yeux parurent embrafés de l'amour de 
Dieu. Toute la famille Royale, & ceux 
qui eurent l'honneui: de la voir , remar-
querent qu'elle n'avoit jamais été fi belle 
qu'elle le parut alors. L' Archevêque 
d'Auch, fon grand Aumonier , lui ad· 
minifira le faint Sacrement , que le Roi 
&Monfieur allerent chercher à la Paroiife, 
avec l'accompagnement & le refpeél: 
dû au maître des Rois. Cet Archevêque 
tenant notre Seigneur entre fes mains , 
dit de belles chofes à cette augufie Reine. 
Il y avoit long-tems qu'il avoit l'honneur 
d'être à elle, & en lui donnant l'Auteur 
de la vie , il éroit entierement penetré 
de l'horreur de la mort. Ses larmes fu-
rent fuivies des fanglots & des foupirs de 
tous ceux qui étoient dans la chambre 
de cette Reine , fi regrettée & fi digne de 
l'être. Elle feule paroiffoit contente; & 
vû le caln1e où elle étoit, & la paix qni 
régnoit fur fon vi[age , il étoit aifé de 
connaître qu'elle étoit fort occupée du 
défir d'aller jouir de l'éternelle felicité, 
& qu'après avoir adoré en terre fon Dieu 
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& fan Créateur, elle efperoit de le pou.; 
voir poifeder bientôt dans le Ciel. L'a-
yant reçu , elle demeura quelque tems 
recueillie, puis demanda l'Extrême-On-
c9:ion. On lui dit que cela ne preffoit pas ; 
mais ayant infifi.é à la vouloir , on lui 
promit qu'elle feroit apportée, & qu'on 
la lui donnerait quand il ferait tems. 
Enfin, elle fouhaita que les faintes Hui-
les fuifent' mifes fur un Autel , qui était 
c:lans ce petit Cabinet dont j'ai parlé ail-
leurs, où on lui difoit, la Meffe tous les 
jours. Elle fit enfuite approcher le Roi & 
Manfteur. Elle parla quelque tems au 
Roi, & le pria tout haut d'aimer Mon· 
:fieur : puis dit à lVIonfieur , Pour •vou.r , 
'J11an Fils, je fiai que 'je n'ai que faire de 
'l.'OUJ' comm,-inder d'aimer le Roi, de lui obéir, 
& de vous ter.fr uni à lui toute 'Votre vie; 
çar je Jf .:i que ·:h•itS nj. mar1quere:;:. pas: m.:zis 
je vous prie toui deux de vouI aimer pour' 1' a-
mour de moi. Alors ces deux grands Prin-
ces s'embraiferent tendrement, & fe pro-
mirent plütôt par leurs larmes, que par 
leurs paroles, ut1e amitié éternelle. Cet· 
te ve~tl!eufe & · il_lufire mere parla au Roi 
}'ar plu11eurs repnfes, & à Monfieur auffi. 
Elle rec~mm~!1da au Roi les chofes qu'el-
le defiro1t qu 21 fit , donc par hazard j'en 
entendis iJne 1 qui fut de faire achever le 

" 1 
i· 



If .Anne rf Autriche. ( 166 $. ) 297 
Val-de- Grace. Elle appella tous fes En-
fans, & leur dit , Jfene~ mes chers enfans , 
recevoir ma bcnediétion. Ce:s quatre per"'. 
fonnes, c'efl:- à- dire le Roi , la Reine , 
Monfieur , & Madame * , fe jetterent 
alors à genoux devant elle, & lui baifant 
la main , qu'ils baignerent de leurs lar'-
ines, reçurent fa benediél:ion , pour eux , 
& pour leurs enfans. La Reine leur me-
re Jeur rlit ; en les be11iffant , ces belles 
paroles dignes d'être remarquées , Qy' elle 
prioit Dieu de les bcnir , qu'elle Leur comman-
doit de l'honorer & de le craindre, qze'el/e 
les conjuroit de penfer à leur falut, & que 
c'etoit la feule '"c::rande affaire qui leur impor-
tât ; puis les pria de f e retirer. Elle appeila 
auffi-tôt après l' Archevêque d'Auch, & 
lui dit qu'elle le prioit de l'affifter à la 
mort. Elle fit approcher fon Confelfeur , 
qu'elle entretint encore long-tems, & 
par plufieurs reprifes. 11 y eut des per ... 
fonnes qui lui vinrent parler de quelques 
affaires ; mais elle pria qu'on ne lui 
parlât plus que de Dieu·, & de ce qui re-
gardoit fon falut. L' Archevêque~d' Auch 
lui fit un grand difcours , fur les- miferi-
cordes de Dieu, ft1r la terreur de fes ju-. 
gemens, & fur là crainte &; la coRfian .. 
* Madame , quoi,1uc foiblc de fa couche , étoic 

revenue cc même jour de V erfailles, 



29S Mem"ireJ pour fer1Jir à l'Hifloire 
ce qu'on devoit aV'oir de lui & en lui. 
J'eus l'honneur d'être toute la nuit feule 
de feinrrie auprès d'elle, honneur que je 
tiens bien cher. La Comteffe de Flex , fa 
Dame d'honneur , étoit alors à Paris , 
auprès de la Duche!fe de Foix fa belle-
:fille , qui fe mourroir , & la Duche!fe de 
Noailles fa Dame d' Atour , étoit allée . 
aux Eaux. Cette admirable Princeife , . 
c:lefira que je lui luife quelques Chapitres i 
de Gerfon, car elle avoit toujours aimé 1 

ce Livre. Je le fis, & je lui cherchai , en 
prefence de !'Archevêque d'Auch, ceux 
qui parloient de la mort , & de la nécef-
ficé de fouffrir pour Jefus-Chrift.J'en trou· 
vai de beaux & propres à conf oler fon ame. 
Elle en gouta la beauté, & fouvent elle di-: · 
foit avec confolation:Ha ! que cela efl beau! 
& me commandoit de recommencer les en• 
droits.qui la touchaient le plus.L' Archevê-
que lui dit qu'elle alloit quictter une Cou-
ronne corruptible pour en poifeder une éter0 • 

nelle, mais que pour obtenir cette derniere 
de la miféricorde de Dieu, ii falloit loi offrir 
de bon cœur celle qu'elle a voit poffedée fur 
la terre. Elle lui répondit ,He/aJ J ce Sacri• 
fice ef/ peu de chofe. :J' eftime ma Couronne 
comme de la houé·. L' Archevêque d'Auch 
fe retira, & Milord Montaigu auffi , pour 
la laiffer un peu en repos, & les Dames 
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de fa chambre qui la veilloient s'étant 
endormies fur leurs lits de veille , je de-
meurai feule auprès d'elle. Dans cet in-
fiant il fembla qu'en elle la nature, laffe 
de tant fouffrir, & d'une fi longue applica· 
tion d'efprit lui demandoit du repos. mais 
elle fentant qu'elle avoit trop de _fom• 
meil, tout d'un coup fe réveilla , & me 
fit l'honneur de me dire, en fe retournant 
vivement & avec effort de mon côté , Je 
ne veux pas m'endormir , Je peur de mourir 
fans,, penfer. Je lui dis que graces à Dieu, 
je ne la voyois pas en cet état , & qu'elle 

, fer oit bien de f e repofer. Je repris ma le-
éture, & enfin elle s'endormit. A trois 
heures on la pan fa, & on lui changea d'on, 
guent.Elle dormit enfuite encore quelques 
heures, & me fit l'honneur de me dire à fon 
réveil: Qu'elle .r'étonnoit de fan poul~: qui 
C9ntinuoit à ;tre Ji mauvai.r , parce qu' alor 1 
elle fa jèntoit mieu:t: &plu1 forte.J'appellai les 
Medecins pour voir comment il étoit.lls le 

1 trouverent toujours de même,& par confe-
quent elle paroiffoit être auffi mal. 1'.1on-
fieur vint Ja voir le matin [ Le 3 .Août.] & 

. fe tint long-tems auprès d'elle.Sur les huit 
· heures, Beringhen, qu'on appelloit Mon-
~eur le Premier , entra dans fa chambre : 
~! ét~it un de fes plus anciens ferviteurs; 
)en a1 parlé en plufieurs autres endroits de 
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ces Mémoires. Quand elle le vit elte tni 
dit: .t'vfonjicur le Premier , il iious faut quit-
ter. Il lui répondit froidement , felon fa 
maniere ordinaire de parler & d'agir, qui 
paroiffoit toute de glace:Votts pou·z:e::..penfar, 
Mad,znze, a-:.:ec quelle douleur vos fervitettrs 
reçoivent ceL1rrêt;mais ce qui peut nour éon• 
fa!tr c'~/l de 'Z.:oir que Votre }ilajejlé échape à 
de grandes douleu1·s, e:,;!... de plur une grande 
incommodité, p.z.rticuliérement à elle qzii ttimc 
ler bonnes fer.tcurs, car ces nzau:1:fur la.fin 
font d'une gr an dt pu.!tntcur.Le l\1aréchal du 
Pleffis paru.t en cet 'ihHant. Elle n'avoit 
rien répondu à B12ringhen; mais regardant 
celui oui ver.oit d'entrer elle lui fit un . ' 

petit Sermon fur la néceffité '.de quitter 
la vie & de faire pénitence. Elle en fit 
autant au J\L:réchal d' Aumont, qui pa-
rut auffi dcv.Jnt elle; & voyant d'Herval 
derricre les autres, qui éioit Huguenot, 
& qui fous l'adminiilration du Cardinal 
J\Iazarin avoit fervi le Roi dans fes Fi-
nances, elle fouhaita , en s'adre1fanr à 
lui, que Dieu lui fit la grace de le con-
vertir. Monfieur qui étoit affis au chevet 
de fan lit, accompagnoit de fes larmes 
taures les paroles de la Reine fa mere; & r 
continuant de mêler à fa douleur quel- ' 
ques fentimens de pieté, il fa if oit ef pe-
rer, par les chofes qu'il lui difoit, qu'un 
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jour malgré les fqibl(!ffes .dont jl_pouvoit 
être _ça_paqle, _il ftüvroit_les tJ;,tècs _4~ la 
E.eine fon illu!l:re mere. · · · 

La Reine-mere avoit mandé le Tel-
lier & T ubeuf. Ils arrivérent alors, & 
quand elle les ":Ît elle. appel.la i\1a?~moi:
iplle de Beauvais, qui par fon .[llente & 
par fa vertu a voit acguis dans foo efiime 
l'.ava~.t~ge d'~tre préferée à fa mere dans 
les confiances d'honneur & de difl:in8:ion. 
Elle lui comm.a~.cÏ~ d'ouvrir fon cabin~t , 
~ ~e leur don.ner .u.n memoire écrit de 
fa i:1ain o~ étoient [~$ çl~rniere5 volon-
tés • elle I~ leur don!!~ , en leur or-
d91~n.ant d'aller é_crire fqn r eflament. 
P~1,1. de tems après elle le figna, & l'eD-
voya au Roi , 1 e priant de le lire ; 
mais il Je figna f&QS le voir. La Reine 
fa mer~ lqi en .fçut gré, & le .cc)pta pu"l 
bliquement .coi:nn,:le uo,ç ~~ion louable , 
i$'.: ÇJUÎ l'avoit obligée. Après .tQti.te$ c;es 
chofes faites avec tant de repos & depai" 
elle s'endormit , & à ce fecond r~ve.il fo.n . 
p.ou.l~ parut m.eille~r. On la panfa , fa 
plaie Je. tr9uva .au.$ e.n meilleur état ' & 
on Jui fic prendre .des cordiaux qtlÏ l~ 
:fircnr un grand .bien. · · . 

A près midi les Medeçins conclurent à . 
purger la Reine-:mer:e. On hli dqnna une 
m.e?eçine '· do,µt el.le (~ntiJ: d':l foulage~ 
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ment. Dans cet 1nftant une grande 101e 
fe répandit dans la Cour , mais comme 
fa purgation l'avoit travaillée, fon poulx 
parut tout de nouveau foible & mauvais, 
& on retomba dans les mêmes frayeurs 
du jour précedent. Cependant après 
avoir pris de la nourriture & repî1 fon 
ame de quelques Chapitres de l'imita-
tion que je lui lus, elle s'endormit & eut 
une aifez bonne nuit. Le Mardi fon poulx: 
changea & devint meilleur; elle eut de 
grandes douleurs à fon Cancer , fa plaie 
lui en caufoit auffi de grandes; mais mal" 
gré ce mauvais état les Medecins donne-
rent au Roi & à toute la famille Roya-
le, l'agréable nouvelle qu'elle é~oit hors 
de danger. 

Les grands maux de la Reine - mere 
n' étoient pourtant pas finis , & ce que 
l'on appelloit amendem.ent éroit pour elle 
une funefl:e & cruelle maladie. Quand 
ces deux trifl:es journées du Dimanche & 
du Lundi furent paffées , je dis à cette 
confiante Princelfe que j'avois admiré la 
fermeté qu'elle a voit eue à la vue quaÎl 
certaine Cle la mort, & que j'en avois été 
étonnée. · Elle me fit l'honneur de me 
répondre , non comme une fanfaronne. 
mais avec une humble fincerité , Per/onne 
p'efl bi~n af[e 4emourir, mai.r il efl vrai que. 

,, 

' 
i 
·' 
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Dieu me fait cette gr ace d'en être moins trou-
blée que les autres. 

Le Roi alors preifé par lui-même ; & 
par la néceffité .de trouver des. remede$ 
au mal de la Reine fa mere , lut parla d~ 
quitter Gendrop. Elle s'y réfolut auffi-
tôt par le mauvais _état de fon Cancer , 
qui bien loin d'être durci étoit ouv~rt de 
tous côtés , & de fon fein qui en plu'.'" 
lieurs enqroits étoit plein de trous. Dans 
cette extré1nité, & fuivaQt le confeil de~ 
Medecins , elle fe mit entre les mains 
d' Alliot, dont beaucoup de perfonnes zé'.'" 
lées pour fa confervation eurent une gran-
de joie , car on efpera que peut-être iJ 
pourroit ou la guérir , ou la faire vivre 
plus long-tems ; mais étant mandé il dit 
qu'il la trouvoiftrop mal~depour lui pou'.'" 
voir appliquer (es remedes , & pour en 
ef perer quelHue bon fuccès. Le Roi lui 
commancla d'y ~ravailler &. d'y faire fol) 
poffible,. 

Les Medecins, après plufi~urs Conful-
tations; conclurent que pour expofer la 
Reine aux remedes ô' Alliot il falloit la 
faire rapporter à Paris , mais l'état où 
elle étoit paroilfoit rendre la chofe ini-
poffible ; les d~uleurs de fon Cancer 
étoient exceffives, fon abcès ne rendoit 
?as de~ ~atie~~s Jou;;i.ble~ 1 ~~lç ~~qit fo~:"'. 
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ble, & les Medecinsmêmes n'ofoicnt ef. 
percr en elle aiiez de force .pour pouvoir 
fouffrir cette fatigue avec tous fes m~x. 
Ils la firent partir de faint Germain , par-
ce qu'ils crurent fans doute que le Roi 
le defiroit. Je .n'ai pu en imaginer d'au-
tre raifon, attendu que celles. qu'ils alM-
guerent .n' étoient point·.bonnes, puifque 
les -Rois en tous lieux peuvent ètre (er-
vis également , & que c'eft un des avan-
tages de leur grandeur que d'avoir quand 
ils le veulent des perfonnes capables dans 
tous les Arts , qui les fuivent & les peu-
vent fecourir. On .coucha donc cette 
grande Princeffe dans une cbaife couver-
te de velours no.ir , vétue ~fun manteau 
de taffetas gris. Elle y fut mife à l'entrée 
de fa cha~re , affifl:ée du Roi , de la 
Reine, de Moàfieur & de Madame : on 
la porta doucement dans cette petite ma .. 
chine, qu'on fit fuivre par lès Officiers, 

. qui portaient des cordiaux & du vinaigre, 
pour lui en donner fi elle tomboit en foi-

.,. bleife. Il me fut impoffible de lavoir dans 
· cette efpece de tombeau fans m'ajten-

drir fur elle par.mille penfées differentes, 
mais toutes facheufes , & faire de gran- .· 
des réflexions :fur .la mifere hum~ine; qui 
aifujettit à fes dures loix & à fes fouffran-
ces les prcmieres perfonnes pu monde , 

fouvenr; 
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fouvent avec plus d'amertume & moins 
de liberté que les moindres créatures de 
la terre. 

Vû l'état où étoit cette illufl:re mala-
de, on crut avec raifon que l'air la feroit 
évanouir; mais, ce fut tout le contraire. 
Elle s'en fentit plus forte, & quand elle 
fut arrivée à Nanterre, & qu'elle fe trou-
va dans' une grande falle des Religieux 
de fainte Genevieve , où fans fortir de 
fa chaife elle alla fe repofer , elle nous 
fit l'honneur de nous dire qu'elle éroit 
mieux. Elle y dina même avec aiîez d'a-
petit, & mangea d'un poulet avec une 
fauce, où il y avoit des capres .. Je mar-
que cette particularité, parce que je me 
fou.viens avee> douleur de la joie que nous 
eîtmes dans ce moment ; car il fembloit 
nous affurer que dans fon temperament 
fo trouveroit la force de réfifter à fes 
maux. Nous dinâmes même avec le plai-
fir que l'efperance donne à ceux qui ont 
f ujet de . craindre un grand malheur qu'ils 
deGrent ardemment de pouvoir éviter; ~., 
& déJa nous peniions voir Alliot faire des 
merveilles. 

~~a Reine-mere ayant repris fa route ; 
arriva heureufement au Val-de-Grace, 
011 il·y avoit long-tems qu'elle defiroit 
d'2tre. Auffi~tôt qu'elle fe vit dans cette · 

Tomt VI. Cc 
/ 
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fainte maifon , elle témoigna qu'elle en 
reffentoit de la confolation ; & en fe 
mettant dans fon lit, elle .dit à l' Abbeffe, 
Me voilà contente. !l2!f Dieu difpofe de moi 
àfa volonté. La nuit fuivante , elle fut 
fort malade : l'agitation du jour préce• 
dent avoit empiré fa plaie; & le lende-
main la Gangrenne y parut. Les Me-
decins alors , non contens d'être à Paris , 
ne trouverent pas commode d'aller tous 
les jours au Val-de-Grace, ils dirent tous 
9u'il falloit rapporter la Reine-mere au l.l. 

Louvre , & qu'il· étoit impoffible de la 1 fecourir en ce lieu , où les portes ne pou-
voient s'ouvrir qu'avec de grandes céré-
monies. A la venté , je croi que 1a corn· 
plaifance y eut encore beaucoup de part, 
& qu'ils en augmenterent les raifons, 
dans la .penfée qu'ils eurent que ce retour 
ne déplairoit pas au Roi ni à toute la 
Cour; car, c'étoit une grande fatigue, 
non feulement pour les perfonnes Roya-
les , mais pour ]es Officiers de cette Prin· 
ceffe , de faire de fréquens voyages fi 
loin. Madame de Beauvais* que la né-
ceffité .du fervice avoit fait rapprocher de 
la Reine-mere, conclut~a la faire fortir du 
.Couvent. Elle cria fortement contre cet--· * Première femme de Chambre , dllgrac;iéc 
par beaucoup de bonnes raifons. 
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te demeure, & dit qu'il étoit mên1e im-
poffible d'y trouver des œufs frais. Je 
fois perf uadée , que fi le Roi eût cru , 
que la Reine fa mere eût eu tant de pei-
ne à· quitter cette retraite, comme ~Ile 
en avoit en effet, il n'auroit jamais fouf-
ferc qu'on lui eîtc fait cette violence, & 
aurait eu horreur , fans doute , de la 
complaifance des Medecins , qui l'au-
roient privé de la fatisfaétion gn'il au-
roit eue de faire plaifir à la R.eine fa 
mere ; mais comme ils crurent tous 
qu'il ne feroit pas faché d'éviter de la 
reine, il n'y point d'exagerations gui ne 
furent faites pour prouver . à la Reine-
mere la néceffité de fortir du Val-de-
Grace. Ainti le Roi fe lai.lfa perfuader 
facilement à la priere de revenir 'au Lou-
vre ; &: de cette maniere elle fut privée 
d'une confolation qu'elle avoit toute fa 
~ie paru defirer. 

Après donc que par tant de bruit 9n 
eut fait réfoudre la Reine-mere à partir , 
on lui mit de l'eau de chaux dans fa plaie , 
& on la remit da,ns fa chaife pour .ê..t.re rap-
portée au Louvre. Je n'avois point .été 
lui rendre mes devoirs le matin de ce ter-
rible jour *. Monfieur , à qui\j?allai à 
fon réveil demander des nouvellc:s .de la 

"' Je logeois au Palais Royal. ·: cc ij 

.. 
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Reine fa mere, me fit l'honneur de m'ap.; 
prendre fon retour , & que la gangre~· 
ne étoit à fa plaie. Je crus pour cette fots 
que nous l'allions perdre , & que la 
nature affoiblie en elle ne pourroit réfifier 
à ce dernier accident. Je ne doute pas 
non· plus, qu'elle ne fût affligée de n'a- , 
voir pÎl demeurer au Val-de~Grace ; & J 
je courus au Louvre attendre qu'elle 
arrivât. En entrant dans fon balufl:re , . 
où elle fut apportée dans la même chai· ~ 
fe qui lui avoit fervi pour.venir de faint i' 
Germain à Paris , elle me vit , & me fit i 

l'honneur de me regarder avec des yeux '! 

qui me firent bien vite connaître fes {en· , 
timens. Je lui dis en m'approchant d'el- ' 
le, que ie louois Dieu de voir qu'elle 
pratiqudiî les vertus des Filles de fainte 
Mar~e , dont une des principales efi de 
rompre leur volonté en toutes chofes. 
Elle me répondit feùlement , en hauffant 
les épaules, & levant les yeux au Ciel. 
On la mit au lie , on redoubla l'eau de 
chaux , & f es douleurs redoublerent auffi. 
El1es furent fi extrêmes , & exceffives, 
que de fon aveu , elle fe vit une des nuits 
fuivantes prêtes d'entrer dans le defef-
poir •. Sa confiance & fa douleur comba-
tirent alors avec une égale force l'une 
contre l'autre; mais enfin fa douleur étant 
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arrivée au dernier periode , cette admira-
ble Princeffe une feule fois s'écria qu'el· 
le n'en pouvait plus. La Comteffe de 
Flex, qui étoit revenue auprès d'elle, 
s'en étant approchée, & lui voulant re-
préfenter qu'il fallait f ou:ffiir fur la Croix 
avec Jefus-Chrifi, à une Harangue fi 
Chrétienne la Reine-mere accablée de 
cette horrible fouffrance , mais toute 
remplie de foi, lui répondit ces admi-
rables paroles, Ha, Madame! ne me di-
tu rien: je fen.r que je per.r la raifon; &. 
dan.r t' état où je fui.r , j' auroi.r peur de ne 
pa.r recevoir ce que vou.r me diriez.. avec af 
fez. de refpefl. Après avoir été quelques 
jours dans cet état , les remedes enfin fur-
rnonterent la gangrenne; mais fon ul-
cere demeura en fi mauvais état , qu'il 
fut jugé de tous les Medecins être un fe-
cond cancer, ou un ulcere chancreux : 
ils eurent de la peine à prononcer l'arrêt 
de fa mort. Les uns furent quel'lue tems 

·à dire qu'elle avoit peu de tems a vivre: 
d'autres , que la chaleur naturelle lai · 
manquait , & c:i.u' elle _a voit le poulx in- · 
ter_m1ttent. A ll1ot difo1t , qu'il ne la trou-
vo1c pas en état de lui appliquer fes re-
medes: & nul d'eux enfin ne lui donnait 
aucui:ie ef pera~te 1 ni de guérifo!l ,, ni· 
de vie, -

. .. 

• 
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La Reine-Mere demeura dans cet état: 

jufques au vingt-deuxiéme Aoüt. qu'el-
le {e trouva tout à coup beaucoup mieux. 
Sa plaie devint plus belle: au lieu qu'au-
paravant elle s'enfonçait chaque jour, 
elle commença de fe remplir , & de iè 
mondifi.er , & fa fievre diminua tout-à-
fait ; li bien que cette Princeff e , par fon 
amendement, fut trouvée capable de fup· 
porter les remedes d' Alliot. 11 commen-
ça pour notre malheur de les y appliquer 
le vingt-quatriéme du mên1e mois [Août], 
&. cette confiante Reine, fartant d'un tour-
ment , rentra tout auffi-tôt dans un au-
tre, qui ne fut gueres moins violent; mais 
qui fut beaucoup plus long. D'abord Al-
liot, pour engager cette illufire Malade 
à fes cruautés , adoucit la force de fes 
remedes • & dans ce commencement il y 
eut de petits intervalles. où les Méde-
cins firent efperer à la Reine-mere quel-

. que bon fuccès de la Science de cet Hom-
me. Ils mortifiaient la chair , & enf uite 
on la coupoit par tranches, avec un ra· 
foir. Cette operation étoit étonnante à 
voir. Elle fe faifoit les matins , & les 
loirs, en prefence de toute la Famille 
Royale, des Medecins, Chirurgiens , & 
de.toutes lesPerfonnesqui avoient l'hon~ 
neur de fervir cette Princeife , & de 
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l'approcher familierement. Elle avoit 
fans doute de la peine d' expof er une por-
tion de fon Corp~ à la vûe de tant de per-
fonnes, où ce monftre de Cancer qu'elle 
porcoit au fein n'empêchoit pas qu'il n'y 
ef1t encore dequoi l'admirer; mais com-
me alors elle fçavoir juger fainement des 
chofes de ce monde , elle ne regardait 
plus en elle, ce qui avoit été le fujet de 
fa vanité, qu'avec une fainte horreur & 
un fai11te colere contre elle-même , q~i 
lui faifoit defirer d'en fàire de continuels 
facrifices à la Jufiice Divine. Elle fe vo-
yait couper la chair , avec une patience 
& une douceur eftimable ; & fouvent el-
le difoit, qu'elle n'aurait jamais cru avoir 
une deftinée fi differente de celle des 
autres Creatures,..Q!!e perfanne ne pourri.ffeit 
qu'aprè1 laMort,&que pour elleDieu l' a'lloit 
condamnée à pourrir pendant fa vie. Dans 
tous ces tems-la , elle fouffroit toujours 
beaucoup ; mais fes douleurs s'augmen-
terent exceffivement , quand les rernedes 
d' Alliot approcherent âe la chair vive. 
Elle en vint enfin à une telle extrémité 
de. fouffiance , qu'ayant perdu l'ufage de 
do:~ir, on lui faifoit prendre toutes les 
nuits du jus de Pavot. Par là feulement , 
elle _pouvait troµver quelque relâche à 
Ces douleurs ; .& , quoiqu'il fût aifé de 

' 
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juger que ce remede la conduiroit plus 
vite à la mort, il étoit impoffiblc d'en blâ-
mer l'ufage, parce que ce foulagement 
:fi funefl:e mettoit quelques momens d'in-
tervalle à la longu€ur de fon fupplice. Il 
y eut néanmoins des jonrs &des tems, que 
Vallot & Guenaut , après l'avoir tant de 
fois condamnée,dirent qu'elle ne mourroit 
point ·de fon Cancer ; mais, ils fe trompe-
fent en tout, & jamais je ne les ai vfl faire 
cles jugemens certains fur cette maladie. 

Malgré les maux dont le corps de la 
Reine-Mere étoit accablé, fon ame toû-
jours occupée à bien faire , la faifoit 
agir inceifamment pour le bien de tous, 
foit pour le general , foit pour chaque ' 
particulier. Con1me je fçavois qu'elle 
avoit de bonnes intentions pour le Duc 
& la Ducheife de Navailles, qu'elle ho· 
noroit de fon eftime & de fon f ouvenir, 
je lui en parlai, & . lui fis voir qu'il étoit 
cle fa bonté de les proteger forten1ent an· 
près du Roi , afin de faire finir leur exil. 
J'engageai}' AbbédeMontaigu à lesfervi~, 
& cous deux nous fîmes réfoudre laRc1-
ne-mere d'en parler au Roi. Elle le fit, 
& de la plus force maniere qu'il lui fut pof-
1ible. Le Roi lui répondit favorablement 
à l'égard du Duc de Navailles , difant 
comme il avoit accoutumé de le dire, 

· qu'il 
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qu'il étoi~ homme ,~e bien, _qu~il l'avoit 
bien fervt , & qu 11 confenttrott ·volon-
tiers qu'il fClt auprès de lui , co1nme 
toutes les autres perfonnes de qualité 
de fon Royaume. A l'égard de la Du-
cheffe h'l :Femme. le Roi dit à la Rei-
ne fa Mere , qu'il ne voulait point en-
core la voir , & qu'il la f upplioit de 
ne lui rien demander pour elle. La 
Reine - mere fe contenta pour lors de 
faire revenir fon Mari , & dit au Roi 
~u'elle ne lui demandoît rien pour el-
le, puifqu'il ne le vouloit pas ; mais, 
ciu'elle le prioit de trouver bon qu'elle 
mandât au Duc de Navailles, qu'il pou-
voit revenir à la Cour : mais , ayant 
trouvé , felon mon avis , qu'il feroit 
plus à propos qu'elle ordonnât à M. le 
Tellier de le faire, elle l'envoya cher-
cher le lendemain , & lui en parla. Ce 
Minifrre , qui avoit toujours fait une an· 
cicnne .profeffion d'être des Amis de ce 
Seigneur, & ·qui l'étoit en effet pour les 
chofes faciles à faire, parut recevoir ce 
Commandement avec beaucoup de froi-
deur , & dit feulement à la Reine-mere , 
qu'il lui obéirait. Je vis venir ce Minifl:re 
recevoir les ordres de cettePrinccife; mais~ · · 
quojque je fuife aifez perfuadée de fes bon· 

T()n1e V!. D d 



:3 r 4 JJ1cmôîres pou-r.fcrvir d l'Hi/loire 
~es intentions, je ne voulus roint lui foire 
paroître avoir part à ce fecret , de peur 
d'afoiblir dans fon Efprit cette importante 
Protet'tion, & derneurai dans l'attente 
du fuccès que les paroles de la H.eine ... 
merepourroient produire.Je me contentai 
d'écrire à mes Amis', qu'ils auraient des 
nouvelles par les grandes voies & qu'on 
devait leur mander quelque cbofe qui 
leur importait. Je ne m'expliquai pas da-
vantage, parce que ne doutant quafi pas 
que la Reine-mere ne fût obéie, je voulus 

. leur laiifer le plaifir d'être agréablement 
furpris, par un Courier de la part du Roi 
& de la Reine fa Mere. Le Courier n'arri-
va point, & par toutes les Lettres qu'ils 
m'écrivaient il me paroiifoic qu'on les laif~ 
foit chez eux paifiblement. Quand je vis 
quinze jours paffés dans cet oubli, j'en 
parlai à la Reine-mere, qui s'en étonna. 
L' Abbé de Montaigu par fes ordres. alla 
fçavoir de leT ellier d'où procédoit ce fil en-

. ce, & lui dire qu'elle trouvait étrange de 
n'enten.dre nulle nouvelle èlu Duc de· Na-
vailles. Le Tellier parut furpris de cette 
Harangue, & dit qu'il a voit repref enté à 
la Reine-mere, quand elle lui a voit fait 
l'honneur de lui parler de cette Aflàire, 
le mauvais effet que devoit avoir.fa bon• 
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t.e volonté pour cet Exilé, & qu'il ne lui 
avoit point confeillé de mander le Duc 
de Navailles, avouant à Milord de Mon-
taigu , qu'il en avoit parlé au Roi, mais 
Gu'il n'a voit pas trouvé à propos qu'il fît 
ce que la Reine fa Mere lui avoit com-
mandé. Il lui dit auffi en confidence, que 
Je Roi ne pouvoit fouffrir , que le dif.;, 
gracié reçfit des Graces par d'autres 
mains que par les fiennes. Je ne fus pas 
furprife de ce fentiment, le génie du Roi 
le conduifoit toujours à vouloir toute la 
Gloire pour lui , fuivant en cela les ma-
ximes ordinairement. pratiquées par les 
Souverains. Il efl: à croire de plus~ que le 
Miniftre , qui étoit habile, & auffi in-
tereifé à la confervation de fa faveur, 
que le Roi en qualité de Roi , le pouvoit 
être au foutien de fon Autorité, lui a voit 
dit fur ce fujet tout ce qui pouvait pl<:1-ire 
à un Maître, qui vouloit .que toutçs ch o-
f es paruifent procéder de fa propre vo-
lonté. La crainte , qu'il eut peut-êtrP. , 
qu'on le pût foupçonner de favorifer les 
Exilés , augmenta fes complaifances ; car 
les Amis, qui ne veulent rien bazarder, 
font guelquefois plus dangereux en ces 
occafions , que les ennemis déclarés. Je 
ne veux pas dire pofitivemènt , que le 

Dd ij 
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Tellier ait été i:el que je l'en foupçonnai 
alors; .mais , con1n1e dans le nombre de 
fes An1is , il étoit lui·1nême celui qu'il 

- aimoit le mieux, je croi qu'il entra na-
turellement dans les maximes de la fa tiffe 
gloire du Roi , & qu'il applaùdit faci~ 
h:ment à ce qui paife parmi les Policigucs 
pour une habileté néceifaire. Je rendis 
compte à la Reine-mere, de ce qµe Milord 
.1\ilontaigu m'avoit dit, & lui appris la Ré~ 
ponfe de le Tellier. Cette Princeife , qui , 
malgré' toutes fes douleurs, a voit toujours 
de l'application aux intérêts de ceux qu'el-
le honorait de fa ·bienveillance , me fit: 
l'honneur de me dire vivement , & avec 
un peu d'émotion : que M. le T ellicr a-
vait tort de n'avoir pas fait ce qu'elle lui 

. avait commandé; qu'il était foible & mau-
vais Ami ; & qu'il a voit menti, (voilà fes 
propres mots,) quand il difoit qu'il l'a-
voit confeillée de ne pas mander au Duc 
rle Navailles de venir; concluant enfin • 
qu'elle voulait lui en parler encore. Elle 
le fit, & lui foutint qu'elle a voit Ja pa .. 
role du Roi, & qu'elJe vouloit abfolu .. 
ment qu'il envoyât de leur part un Con~ 
rier à ce Duc. Le Tellier, ne fe rebutant 
point , lui fit mille & mille djfficultés, 
& lui dit, qu,il étflit 4mi du Duc dç Na~ 
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'flJailles; mais, 'lu'il ne convenoit pas pour fon 
yropre intérêt qu'il revînt Ji-t8t. La Reine-
mere lui décida cette Affaire, en lui di-
fant ces mêmes paroles : M. le Te~lier, 
le Roi mon Fils efl trop honnête Homme, & 
trop raifonnable, pour manquer à la parole 
qu'il m'a donnée. Je veux que vous mandiez:. 
le Duc de N availleI , de fa part , & de la 
tnienne ; & , en même~ temI ,je vouI permets 
de l'inftruire de touteI vof d~fjicultéJ', & de 
lui écrire qu'il choijijfe, de venir voir le Roi 
& moi, ou de Juivre voI confèi!J'. Après 
C)lle cette royale fentence eut été donnée, 
deux jours après, qui fut le dixiéme un 
Jeudi au foir, le Roi vint trouver la Reine 
fa mere, & lui dit publiquement , que 
comme il fçavoit la bonne volonté qu'elle 
avoit pourNavailles,il venait lui dire qu'il 
l'avoir defiiné pour c~mmander dans les 
Pays d'Aunis, la Rochelle,& Brouage, à la 
place du Duc de Nevers, qui étoit en Ita-
lie. La Reine-mere reçut cette nouvelle 
avec joie. Elle lui en donna la premiere des 
louanges infinies , & ne fit jamais aucun 
femblant de lui avoir parlé en faveur de ce 
Duc. T oure la Cour loua le Roi, & tous 
admirerent fa generofité, d'avoir parrlon-
né à un homme, qui lui a voit déplu le 
comblant de bienfaits , lorfqu'il paroiifoit 
n'ofer feulement efperer fon pardon. Le 

D d iij 
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l\oi lui-1nême envoya un Courier auDue 
de Navàilles , lui porter de fa part les Pa-
tentes de ces grands Gouvernemens , qui 
engageoient les difgraciés à demeurer 
hors de la Cour , où il ne les vouloit pas. 
Cet habile Prince pour les empêcher d'y 
venir~ & contenter la Reine fa mere , 
avoit trouvé cette louable invention , qui 
en effet étoit avantageufe pour les malheu-
reux,, f atisfaifante en quelque façon pour 
la Reine famere, & glorieufepour lui. Elle 
pouvoit même être utile à fon Service , 
p.arçe que le Duc de Navailles étoit propre 
à le bien fervir dans ce poile fi confidera-
ble, où il falloit un Homme fidéle & capa-
ble des grandes chofes. On peut juger 
par cette conduite du Roi , combien il 
étoit avide de Gloire, puifqu'il n'en vou-
loit pas même laifÎef'les miettes à la Reine 
fa mere. C'étoit en être trop glouton; mais 
la faim qui caufoit cette gloutonnerie, toute 
défeél:ueufe qu'elle e!l:, a toujours é_té re-
marquée dans tous les grands Princes, & 
a été en plufieurs la fource de toutes leurs 
belles attions. Le Koi vouloit tenir )es 
Grands de fon Royaume attachés à lui 
par la voie de fes bienfaits , comme la plus 
belie & la plus forte: il defiroit réünirtout 
à lui; & par fa conduite, on peut voir 
qu'en cette occafion toute la fineife de 
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Louis Onze le devoit ceder à la iienne. 
Elle lui devoit êrre auffi plus honorable , 
étllnt exempte de toute malice , & fuivie 
de bons effets. Il fallait feulement, pour 
contenter la Reine fa mere , accompagner 
cett~ ambirieufe & délicate jaloufie de fin-
cerité, car elle était capable d'entrer en 
confidence avec lui fur fes interêts , & inca-
pable d'en avoir quelqù'un qui pût lui 
nuire. Perfonne donc ne parla de cette 
Prjn(;eife , & peu de gens ont fçu la p~rt 
qu'elle avoit eue à la belle AEtion que le 
Roi-avait faite. Je lui dis un jour fur cela > 
pour la divertir, quej'avois envie de dire 
tout haut qu'elle meritoit de partager cet-
te gloire que l'on donoit toute entiere au 
Roi. & que je voulais qu'elle fût louée, 
auffi bien que lui. Elle n1e défendit ferieu-
f ement d'en parler à qui que ce fût, & me 
fit l'honneur de me dire, Ce que je vouloi.r 
faire eft fait, & d' itne m,vziere püu avanta-
geufe pour ce.r pauvre.r gen.r; car le Roi ne le.r 
voulantpa.r 'Voir leur a dpnné plus que je n' au• 
roi.r ofé lui dernander. Grace.r à Dieu , me 
dit:telle encore , je ne me jôucie point des 
louange.r: je fùi.r ;bien aifa que le R.1Ji les ait 
toitteJ; je fouhaitc qu'il vive ajjtz.. vcrtu.:iifc· 
ment pour les meriter. . 

Le Duc & la Ducheife de Navailles re-
çurent le Courier du Roi avèc beaucoup . 

· . D d iiij 
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de joie & de reconnoiffance envers lui. R 
l'égard de la Reine-mere , dont ils fcurent 
par mes Lettres les bontés, ils n' oferent 
s'en vant~r , & ils obferverent un grand fi-
lence fur tout ce qui pouvait avoir quel-
que ra port à cette P~inceffe. Outre les rai· 
fons qu'ils eurent de fe taire, ils en pûrcnt 

... ., .. . , 
avoir une autre que J a1 tou3ous remarque 
être naturellement écrite dans le cœur de 
ceux qui reçoivent des Graces de la Cour. 
Ils ne veulent les devoir qu'à celui qui en 
eft le Maître , & croient que les apparen-
ces de leur gratitude l'obligera à leur en 
faire de nouvelles. L'orgueil humain les 
empêche auni d'avouer que les foins & les 
applications de leurs amis méritent qu'ils 
leur ayent grande obligation des chofes 
qu'ils obtiennent, croyant qu'elles font 
<lues à leurs fervices & à leur dignité. 
· La Reine-mere ne fe contentant pas de 
répandre fes charitables foins fur les parti· 
culiers , voulut auffi avant que de mourir 
travailler àla confinnation de la Paix qu'elle 
avoit faite entre le Roi fon Fils & le Roi 
fon F rere. Dans ce deffein elle ordonna au 
Marquis de las FuentesAmbaifadeur d'Ef-
pagne en France, d'écrire à ce Prince fe. 
lon fes intentions, & de lui mander qu'e· 
Je I~i confeilloit d.e penfer à difpofer de fes 
affu1res, en forte qu'il !aillât la Paix d~:à 



'il'Annet!Autriche. (r66).) 32! 
rEurope cout à fait affermie ; que de bon~ 
ne foi il fit quelque raifon au Roi fon Fils 
fur les jufies prétentions qu'il avoit fur la 
Flandre, vfi que par les Loix de ces Pro-
vinces elles paroiffoient devoir appartenir 
à la Reine. Ses légitimes fouhaits n'eurent 
pas le fuccès qu'elle a voit defiré; el.le eut 
au contraire le déplaifir de perdre ce F rere 
qu'elle a voit tant aimé, fans qu'elle pût 
efperer de 1aiifer fa Fan1ille dans la pof-
fdflon affûrée d'un bien qu'elle leur a voit 
procuré avec tant de foin. 
La nouvelle de la mort du Roi d'Ef pagne 

gne arriva à la Cour le vingt-feptiéme 
Septembre, & ce Prince était n1ort le dix-
feptiéme du même mo!s. La Reine ce jour 
là était allée aux Carmclites. Le Roi lui 
manda de revenir au Louvre chez elle dans 
fa chambre où il l'attendait, & de ne point 
entrer chez la Reine leur mere avant que 
de l'avoir vû. La Reine revint auffi-tôc 
pleine d'inquiétude & de trouble de ce que 
le Roi lui venait de mander. Cette Prin-
ceife étant chez elle lui demanda le fujet 
de fon retour, & fi Ja Reine fa mere étoit 
plus mal? Le Roi lui dit que non , mais 
qu'il a voit de mauvaifesnouvelles à lui di-
re,& 9u'il étoit fâché de lui apprendre que 
Je Rot fon Pere étoit extrémement malade. 
La Reine voyant bien que ce qu'il difoiç 
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voulait dire qu'il étoit mort; s'écria & lui' 
dit, Ye l'ai perdu; dites-le-moi, je voi que ce-
n' tfl que trop vrai. Devinez:..-le, lui dit le 
Roi, car je ne vous le puis dire. Cette 
Princelfe alors n'en pouvant plus douter, 
fe jctta toute pamée de douleur entre les 
br~s du Roi, & pleura exceffivement. 
Elle en fut fi veritablement affligée, qu'el-
le força le Roi d'accompagner de quel-
ques larmes celles qu'elle répandit en 
grande abondance. Après avoir paffé ces 
premiers ft!ntimens, qui à notre honte ne 
paffent en tous que trop briévement, elle 
fe mit au lit , & le lendemain elle y fut en-
core jufgues au foir, mais voulant voir 
la P.eine Lî mere elle jetta un manteau 
de deuil fur elle , & defcendit dans fa 
chambre. Cette Princelfe quafi mouran· 
te apprenant cette même nouvelle avoit 
pleuré, & dit feulement, parlant du Roi 
fon frere • qu'elle le fuivroit bien-tôt. 
Q~and elle f çut que la Reine venoit la 
voir elle nous commanda à toutes de for-
tir de fa chambre, afin G1ns doute de pou-
voir fe plaindre de leur perte commune 
avec plus de liberté. Ces.deux grandes 
Princcffes s'embralfercnt avec la douleur 
& les larmes que méritoit la tendrefTe 
<}!.le ce Prince qu'elles regrctoient avait 
toujourseuc& pour l'une & pour l'autre. 
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L' Ambatfadeur d, Ef pagne , feul témoin 
de leur douleur , joignit fes larmes à cel-
les que répandirent en cette occafion les 
deux premieres femmes du monde en 
grandeur & dignité. Lui & la Molina , 
~ui feule de fe1nme y fut foufferte, ta-
chérent de les confoler , par la confidéra-. 
tion du bonheur éternel dont apparem-
ment jouiffoit ce Prince. Il avoit été tou ... 
jours malheureux , mais il avoit fçu pro-
fiter dans ces dernieres années de fes af-
Hiéèions , de fes pertes , & de fes mala-
dies, ayant fait de toutes ces chofes u~ 
continuel facrifice à la JUfiice Divine , 
afin d'éviter par cette pénitence les jufles 
chârimens de fcs péchés & de fes débau-
ches particulieres & publiques. Elles 
avoient par fon exemple beaucoup auto-
rifé le vice de fes peuples, qui préfente-
ment font deshonorés par l'excès de leur 
débordement. A près cette trifie · entre-
vue les deux Dames d'honneur, la Com-
teffe de Flex & la Ducheffe de Mon-
taufier, rentrérent dans la chambre de la 
Reine-mere, & moi avec elles. Un long 
iilence de la part des deux lleines, & une 
converfation fort languilfante de la nô-
tre, dura jufqu'à l'heure ciue la Reine· 
monta dans fa chambre , où le Roi au 
fortir du Confeil vint foup~r avec ell~ 
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Ce -Prince étoit déja peut- être occupé 
du deûr de tirer fes avantages de l'état 
où la mort du Roi d'Efpagne mettoit fon 
Royaume. Il ne laiifoit après lui qu'un 
enfant, un peu plus jeune que Monficur 
le Dauphin , & fi inal fain qu'il ne pa· 
roi!f oit pas devoir vivre. Il étoit fils d'un 
Fere foupçonné de beaucoup de maux, 
& qui par la perte de [es autres enfans 
donnait lieu de croire qu'il était diffici-
le qu'il leur pf1t <lonner de la fan té, puif-
<]U'il n'en avoit pas lui-même. Mais 
comme Dieu en donne à qui il lui plait, 
ce jeune Roi parut en avoir, après la mort 
.du Roi fon Pere plus ouc l'on ne pou voit 
raifonnablement l'efp~rer. On écrivit 
alors d'Efpagne , qu'il fembloic même 
avoir pris la Couronne avec l'efpérance 
non feulement de la v1e, mais d'une vie 
accompagnée de bonheur , car comme 
felon la coutume de ce Royaume on le 
proclama Roi, fes Sujets prirent à bon au-
gure de ce gue de deux chaifes qu'on lui 
préfenta ' dont l'une étoit en broderie 
d'or & de perles , n1ai• vieille & fort 
effacée, qui avoit autrefois f~rv.i à Char~ 
les-Quint, & l'autre étoit toute neuve, 
& brillante , & d'une riche broderie , 
il prit celle de fon illufire Ayeul, en ré· 
petant de fon proi>re mouvement les pa-: 
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toles de celui qui lui avoit dit qu'el-r 
le avait f ervi à cet Empereur : di ... 
font , A fervido à Carlos-f2.!!jnto ? Pues 
en nombre de Dios , me quero fenial en 
e/!a. [ Elle a fervi à Charles - Quint ? 
Or; je veux donc au nom de Dieu m'y 
afièoir. J · 

Pendant que la Reine-mere fouffroir , 
& que la· Reine jettoit des larmes pour 
le Roi fon Pere , le Roi , que la lon-
gueur des maladies de la Reine fa mere 
rendait moins fenfible à la trifteilè , at-
tiré par les plaifirs , fc laifioit aller faci-
lement à eux. L'Hiver • qui convie aux 
divertiiîemens , fit que le Roi & Mon-
fieur , qui crurent que les maux de la 
Reine leur mere ne finiraient pas fi-tôt , 
confentirent quafi malgré leur raiîon à 
fuivre les fenttmens de la Nature , qui ,. 
au lieu de la douleur, voudroit toujours 
de la joie. . 

La veille des Rois [ Le ) . Janvier 
1666.J il y eut grand Bal chaz Monfieur;_ 
& malgré l'amitié qu'il avait pour la Reine 
fa mere, il ne laiffa pas d'y prendre plaifir. 
Ce Bal fut précedé par un grand fou-
pé , accompagné d_e toute la rnagnifi~ 
cence requife en de telles occafions. La 
Reine , qui n'alloit point çette an~é~ 
aux divcrtiifemens 1 fit elle -n:Ç:nç ac~ 
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c:ommoder l'habit du Roi , qui éto!t de 
drap violet, à caufe du deuil qu'il por. 
tait du Roi d' Ef pagne f on Beau-pere; 
mais fi couvert. de groffes Perles & 
de gros .Diamans, que c'étoit une cho-
fe merveilleufe à voir. Monfieur & 1\fa. 
darne étaient de même fort parés ; car , 
l'un & l'autre n'étaient pas fi1chés de 
faire voir qu'ils étaient aimables. Mon· 
:lieur n'avait pas de paffion dans l'ame, 
qui parfit le tourmenter. Au lieu d'aimer 
la beauté des Dames, il aimoit lui-mê-
me à leur plaire par la fienne , & leurs 
louanges ne lui déplaifoient pas. Il fe 
divertiffoit en leur compagnie ; mais il 
paroiffoit à fon procedé avoir dans le 
cœur tant d'innocence à leur égard, que 
les plus dangereufes par leurs charmes 
vivoient avec lui , & lui avec elles , auffi 
modefiement que s'il efu été lui-même 
une Dame. Cette fête fe donna fous la 
néceffité apparente de quelques étran· 
gers d'importance , à qui le Roi vou· 
lut faire voir la grandeur & la beauté de 
la Cour. 

li falut alors [ Le 6, Janvier J que le 
Roi & Monfiéur miflent pour deux jours 
<JUelque intervalle à leurs divertiifemens; 
car la Reine-mere empira beaucoup. Le 
Jendcmain , jour dc::s Rois 1 elle retomba 



. 
IPA11tre tP Autriche. ( 16~6.) 32·7 

dans de nouveaux accidens , la fiévre lui . 
redoubla , elle eu't un grand frifi{in, & 
il parut une autre érefipelle, que l'on dit 
être ordinaire 1' effet des Cancers. La Rei-
ne - mere étant datis un état pire que 
la mort, on crut qu'elle devait être laife 
du remede d' Alliot , qui lui caufoit in-
ceffamment une douleur infupportable; 
mais elle n'en parlait point, & il falloit à 
peu près le deviner. Plufieurs perfonnes 
lui propoferent de le quitter, & de fe 
mettre entre les mains d'un homme qui 
fe difoit de Milan , qui depuis quelque 
tems étoit venu s'introduire en France, 
difant qu'il avoir un remede infaillible 
pour le mal de la Reine-mere. L' Ambaf-
fadeur d' Efpagne avoir écrit en Italie 
pour fçavoir de fes nouvelles, & les rela-
tions n'en avaient pas été avantageufes; 
mais il traitait une femme qui paroiffoit 
fe porter mieux, depuis qu'elle fe fervoit 
de lui. L'indifference de la Reine-mere 
étoit fi grande fur ce qui regard~it fa vie, 
ciu'el.le ne paroiifoit point avoir de vo-
lonté déterminée , ni de prendre ni de 
laiffer Alliot. Quand on lui propofoit de 

· chan·ger , elle difoit qu'un autre peut-
être ferait encore pis , & on ne pouvait 
a_ppercevoir en elle qu'une ferme réfolu-
t10n de fouffrir. Elle s'abandonnait en~ 
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uerement à la volonté de Dieu, jufgueg 
à s'abandonner auffi en toutes choies à 
la volonté des hommes. Chacun fe mè-
loit de lui donner des confeils; mais elle 
n'en recevoit aucun , & ne paroiffoit pas 
m~me fort appliquée à les écouter. Elle 
renvoyoit toujours au Roi ceux qui lui en 
parlaient, & le priait d'en ordonner. Il 
paroifioit y penfer avec afièz d'applica-
tion, pour laiffer voir en lui que l'ami-
tié qu'il a voit toujours eue pour la Reine 
fa merc n'étoit pas éteinte dans fon. 
cœur; mais la Reine-mere empirait, & 
les Medecins , qui peu auparavant dans 
un bon intervalle qu'elle a voit eu, a voient 
dit qu'elle ne mourroit pas de fon Can-
cer, en défefperoient; & ne fçachant plus 
qu~ faire, lui perfuaderent de fe fervir 
du ~1ilanois. Elle y confentit auffi- tôt, 
fans montrer ni efpoir , ni crainte , ni ré-
pugnance ; & le neuviémc de Janvier 
cet homme lui appliqua fes remedes; mais 
ils n'eurent point d'autre effet que de 
h.îter fa mort. 

Ce m~me jour il y eut des Fiancailles 
au Palais Royal , d'une Fille d'honn~ur de 
)ladame , nommée Anigni , confidente 
du Roi & de .:\I:idemoifelle de la \-a!iere .. 
Le Roi lui donna de contiderables fom-.. 
l!l~s d'~rsent, ~ fa. f.t épouf~r au Comte 

è~J 
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<lu Roule, avec ·de grands avantages qu'il 
lui fit. Elle eut f u jet , felon les fauffes 
maxi111es du monde, de s'eftimer heureu ... 
fe, d'avoir été la confidente des fecrets 
du Roi; car de pauvre & accablée de la: 
mauvaife fortune 1 elle devint une grande 
Dame. 

Après les Fiançailles faites au Palais 
Royal, fuivit une· grande fête chez le 
Duc de Crequi, parent du Comte du 
Roule; c'efi-à-dire, le Bal , la Come-
die, & un grflnd f oupé. La Reine; qui 
ce foir-là étoit feule auprès de la Reine 
fa mere , & qui par la raifon de fon deuil • 
ainfi qae je viens de le dire, ne pouvoii: 
être d'aucun divertiffement , murmura 
contre cdui-là. Il lui déplaifoit encore · 
plus que les autres, à caufe de la part que 
Mademoifelle de la Valiere y avoit; car 
toutes les faveurs faites à fon amie d' Ar-' 
tigni tiroient leur f ource de la :fienne. La 
Reine-mere, avec fa douceur ordinaire,. 
rêpondit à la Reine, qu'il falloit pardon-
ner les emportemens de Ja jeuneffe; mais 
de la maniere qu'elle le difoit, il me pa-
rut clairement que fon cœur nes'accor-
doit pas avec fa prQdence. Ce n'eft pas 
fans fujet 9.1:1~ les Poëte~ ont feint des de-
meures déhc1eufes , ou Jeurs Heros · re-
fioient enchantés 1 c'eft-à-dire' privés 

T~mç VI., Ee 
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<:le la connoilfance de leurs devoirs , & 
(oumis aux illutîons des fens ;· puifque les 
paffions ordinaires , par leurs effets , nous 
font voir de nos yeux des hommes fagcs 
avoir des intervâlles d'emportement , 
qui leur font perdre l'ufage de leur rai. 
fan , & les cn1pêchenr de faire aucuns 
aétes de la vertu qu>ils O:Ut naturellement 
dans le cœu.r, & dont ils ont donné d'é-
videntes preuves. J'étais feule auprès des 
deux Reines , & leur converfation fur 
cette grande matiere me faifant de la pei-
ne , pour les détourner toutes deux de 
ces fâcheufes penf ées , & leur faire chan-
ger de difc<;iurs, je leur dis que j' efperois 
auffi-que nous auri'ons notre tour , & que 
nous danferions au' Printems. Mon dire 
étoit fondé fur une Prophétie, qu'un de 
mes arnis le matin de ce même jour , me 
dit avoir été faite , & que j'avais contée 
à la Reine-mere. Il m'avoit appris, qu'un 
grand Afirologue de notre tcms aif uroit 
qu'elle guérirait vers cette faifon , & 
cette fabuleufe prédiél:ion me faif oit ef-
perer quelque merveille du remede du 
Milanois ; mais , c'étoit d'une manicre 
qui ne me confoloit guéres ; car je vo-
yois des chofes trop contraires à cecre 
pr.édiél:ion , pour en tirer quelque efpoi~ 
:véricablç. 
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Le lenden1ain des Fiançailles de Made-

moifeUe d'Anigni , qui fut le dixiéme 
du mois , la fiévre de la Reine-1nere , qui 
le jour précedent a voit été moindre. 
redoubla par un grand friffon , qui lui 
dura long-tcms. Malgré ce facheux ac-
cident , le l~oi & Monfieur furent à la 
Comédie avec la nouvelle mariée. Le 
foir , les Medecins trouverent la fiévre 
de la Rcine-rnere fort allumée , & fon 
poulx étant mauvais , ils jugerent à pro-
pos de la faigner. La Reine auŒ - tôt le 
manda au Roi. Il vint , après que la Co-
médie fut achevée , voir Ja Reine fa me-
re, qui venoit d'être faignée. Dans ces 
états fi terribles , elle paifa de . cruelles 
nuits , & l'excès de la douleur la forçant 
quelquefois de foupirer de te111s en tems , 
parlant à Dieu, on entendait qu'elle di-
foit , Helas , Seigneur ! je me plains, & 
'Vozts voulez.. que je fouffre: Depuis qu'elle 
fe fervoit du Milanais , f on martyre étoit 
augmenté , par la puanteur qui fortoit 
de fan Cancer. Cette fouffiance était fi 
contraire à fon inclination, qu'on peut di-
re avec verité que ce mal feul en était un 
fort grand pour elle~ Un de ces joùrs, 
con1me elle fe plaignoit de cette incom-
modité , étant feule auprès d'elle,. elle 
me fit l'honn~ur de me dire tout. bas~-

E e ij 
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.Dieu veut en cela me chatier , d' avoiY ete 
trop d'amour propre , & d'avoir trop aim; 
la beauté de mon corp.r. . 

Le quinziéme , on donna à la Rei-
ne mere une .l\1edecine, & les Medecins 
~'imaginerent qu'elle lui .avoit fait du 
bien; mais la nuit fuivante elle fut très-
rnalade. Sa douleur fut fi grande, qu'elle 
fe fentit comme forcée de jetter des lar-
mes, qui fortirent de fes yeux avec abon-
dance. Mademoifelle de Beauvais , qui 
la veillait , me conta le lendemain , quo 
cette vertueufe Princeffe lui avoit dit , 
J c ne pleure pa.r ; ces larme.r que vou.r 
tVoyez.. Jortir de mes yeux., c' eft la douleur 
qui leI contraint de (ortir ; car , vo1t.r fça-
<Vez.. que je ne fui.r pas pleureufe. L' Ar-
chevêque d'Auch , voyant le mauvais 
état où elle étoit, l'en avertit, & lui parla 
clairement du peu d'efpoir qu'avaient les 
.?\1edecins de fa vie. Elle l'en remercia; & 
fans s'étonner de cette Harangue, n'en fit 
aucun femblant. 

Depuis quelques mojs, la Reine-mere 
f e confeffo1t tous les jours , & fon Con· 
feffeur l'entretenoit lorig-tems. Elle en 
avoit un alors, qui étoit venu d'Efpagne, 
qui fe trouva par bonheur pour elle un 
bon Religieux & fçavant , fi bien qu'il eil: 
à croire qu'elle étoit. bien préparée à ce 
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grand voyage de l'Eternité, qu'elle de-
vait faire bientôt. C'efl: ce qui caufoi.t 
en elle cette grande paix. Une autre nuit 
des dernieres de fa vie , la mên1e Made-
moifelle de Beauvais m'a conté , que 
quelques unes de fes femmes , & eJle ; 
étant auprès de cette confiante Princeffe 
elle leur dit , ,Je fçai !.'état où je fuis ; 
je fans que je ne puis plus vivre , & je vois 
bien à vos mines , que vou.r en ête.r tou-
te.r auffe perfuadées que moi. Une de cel-
les, qui étoient préfentes, s'étant mife à 
pleurer, la Reine-mere lui dit prefque en 
priant, & comme fe moquant d'elle, Vrai-
ment Niel ( c'étoit ainîi que s'appelloit 
cette Dame ) Vous ête.r bien fatte , 0""' ne 
f attt-il pa.r mourir? Et de plur, quand cela 
fera, vou.r pleurerez..; mais ne 'VOl!I en affei.., 
gez. par avant le tem.r. · 

Le Samedi feiziéme du mois, je ne pûs 
aller au Louvre, & comme j'envoyai fou-
vent fçavoir des nouvelles de la Reine-
mere, o'n me manda toujours qu'elle em-
piroit. Le lendemain Dimanche au matin; 
je la trouvai très-mal , & toute fa Cour. 
dans une grande confiernation. Monfieur, 
en me voyant, me fit •l'honneur de me 
~ire, ~e jiter-·vou.r hier, que vous n'é .. 
tiez:. pas ici ? Nou.r eûme.r une terrible jour-
née. Je parlai au Milanois. Je le trouvai 
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fans parole, & les .l\iedecins fans aucune 
efpe:-ance. Une érefipelle étoit forcie tout 
de nouveau ; mais elle n'avoit fait que 
paroître, & n'avait point eu d'autre ef-
fet que de lui avoir fait enfler les bras, & 
les mains, & n1ê.me la gorge. Outre ces 
mauvais accidens , elle a voit le pou lx 
mauvais & faible. 

La douleur que je fentis , voyant 
Ja Reine - mere en cet état [ Le 17. 
Janvier ] , me fit fortir d'auprès d'el-
le , afin d'aller chercher hors de fa pre" 
fence quelque f oulagement à ma pei-
ne. Je m'en allai à la Meffe aux Jaco-
bins de la rue faint-l-lonoré. Là j' éprou-
vai èe que c'eil que de perdre ce que l'on 
ai1ne; rnais, ayant repris des forces en ce 
lieu par la foumiilion que toute ame 
Chrétienne doit avoir aux volontés Di-
vines, je retournai au Louvre; car l'in-

. quietude & la trifieffe nous portent na-
turellement à changer de lieu. Co1nme 
j'~ntrai dans la chambre de cette grande 
Reine , je trouvni MonJîeur feul auprès 
à' elle , affis au chevet de fan litr Elle 
étoit. dans [On meilleur 'tems , je veux di-
re dans l'intervall~ de fes redoublen1ens. 
Elle étoit même un peu mieux que Je 
matin , parçe qu'elle s'étoit ailoupie pour 
f:JUelques momens. Sœ fouffranccs ne· 
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Iaiifoient pas d'être exceffives: je le con-
nus à fcs yeux , & malgré fan :fi1ence je · 
vis ces douleurs. Je me mis à genoux de~ · 
vant fon lit , & comme je voulus lui 
toucher le poulx , elle me fit l'honneur 
de me dire ces mêmes paroles. Madarne 
de Motteville , je faujfre beaucoup. Il ny a 
point d'endroit en mon corps, dans lequel je 
ne fente de très-grandes douleurs. Puis, le-
vant les yeux au Ciel , elle dit: Dieu le 
.z.•eztt. Oui, mon Dieu, 'l!Dus le ·voule::.., r:;,~ je le 
veux bien au.Jli de tout raon cœur. Oui ,rnon 
Dieu, de tout mon cœur. Monfieur, tcn-
dr ement touché de ces admirables paro-
les , fe mit à pleurer , & les larmes rn' é-
tant. venues aux yeux, je me retirai d'au-
près d'elle fans pouvoir lui répondre. 
Dieu étoit dans fon cœur, qui lui don-
noit toute la pieté & la patience, dont 
elle avoit befoin. Les raifonnemens des 
creatures n'y-pouvaient. rien ajouter. Il 
ne reiloit rien à faire à ceux qui àvoient 
l'honneur d'être auprès d'elle, qu'à l'ad-
mirer ; mais eecte admiration pouvant 

· être dangereufe à fa perfeélion, le mieux 
étoic de fe taire , & de remercier· Die!l 
des graces. qu'il ·Jui faifoit. Après ces 
marques de vertu> de foumiffion , .& de 
J?atience , cette admirable Princeffe nous 
en donna de la force de fon ame; car l~ 
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Heine étant arrivée là-deifus , elle s'affir 
auprès d'elle: & Monfieur fe rapprocha. 
L' Ambaifadeur d'Efpagne entra dans ce 
même infiant , qui apporta des lettres à 
la Reine. Il s'en trouva une de la Reine 
d'Efpagne, qui écrivoit à la Reine - mere 
fa Tante & faBelle-fœur· tout enfemblc. 
Elle la prit, & pria la ~eine de la lire 
tout haut , ce qu'elle fit. Cette Lettre 
était bonne , bien longue, & de bon 
fens. Monfieur , voulant s'infiruire des 
grandes chof es, fit plufieurs quefl:ions à 
l' Ambaffadeur d' Efpagne fur les Affaires 
de ce Royaume, &. fur le Gouvernement 
de la Regente. Cet homme étoit natu· 
rellement grand parleur. Il amplifia cette 
converfation de quantité de paroles in· 
utiles, & la rendit fort longue. La Reinc-
rnere, malgré la mort qui la mcnaçoit & la 
douleur, entra dans toutes ces Narrations, 
avec un efprit auffi prefent que fi elle eùt 
été e11 bonne fanté ; puis elle-n1ême prit la 
lettre & la mit fous fon oreiller, difant 
à la Reine tout ce qu'elle defiroit mander 
à cette Reine Regente . à qui elle devoit 
faire répon.fe au· lieu d'cVe~ Pendant ce 
lems-là je m'occupai davantage à remar· 
quer la fermeté de la. Reine-mere , tou .. 
;ours ~gale en tout tems, q.u'à écouter 
les ra1f onnemens qui fe firent fur la Cour 

d'Efpagne; 
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d'Efpagne; & ceux qui pourront lire 
quelque jour ces .Memoires ,,trouveront 
fans doute que j'avois raifon. En ce mê-
me mo1nent , la Senora Molina s'apro-
cha de cette illufl:re malade, & lui dit 
en Ef pagnol, Afé, quevcflra Magcjlad e.r 
mv:Y coloradica, [En verité, votre Majefié 
eft bien rouge. ] Et la Reine-mere , de 
fang froid, & comme en riant, lui ré .. 
pondit , r como, Molina , en verdad que 
tengo muy buena calentura [Comment Mo-
lina, j'ai une bonne greffe fiévre. ] Auffi-
tôt après cette tranquille converfation, la 
Reine- mere eut un redoublement qui fut 
plus violent que les autres. Elle connut 
qu'elle empiroit, & le dit à ,l' Archevêque 
d'Auch, qui en demeura d'acord avec 
elle ; mais comme il ne la trouva pas 
encore affez mal pour lui donner le Saint 
Viatique , elle conclut -de communier ' . . . apres m1nu1t. 

A l'heure erdinaire, c'eft-à-dire à dix 
heures du foir , la Reine-mere donna le 
bon f oir à la Rein·e , à Monfieur , & à 
Madame. Il nous parut à la Comte1fe de 
Flex & à moi, qu'elle les pre1fa de partir . 
avec plus d'âpreté qu'elle n'avait accoû-
tumé de faire. · Elle étoit plus abattue & 
plus oppre1fée de fes exceffives douleurs,; 

Tome VI. Ff 



3 3-S Memoire! pou; [erv!r ~ f l:Jiflo!re . 
& comme e~le n aimo1t point a faire 
voir fes fouffrances , elle voulut alors 
être feule , afin de pouvoir endurer ces 
maux avec moins de contrainte. Ce mê-
me foir , en voulant prendre des œufs 
frais qt1'on lui fervit, elle me parut dans 
un fort mauvais état , & dans ce feu} 
inftant de fa vie , elle parut avoir plus de 
foixante ans ; car , fon corps • par )'en-
flure de fes bras, de f es mains , & de fon 
vif age , était fi appefanti, qu'à peine pou· 
voit elle lever la tête , ni hauffer fes 
mains jufqu'à fa bouche. 11 était difficile 
de voir une fi grande Princeffe en cet état 
fans envifager fortement le néant de la 
créature , & combien tous les fecours 
font inutiles , quand il plaît à Dieu 
de détruire les premieres perfonnes du 
monde. 

Depuis les grands maux de la R~ine
merc, elle a voit accoutumé , quand fa 
Royale famille l'avait quittée, & que le 
rideau de fon lit était tiré , de faire 
dire les Litanies de la Paffion avec beau· 
coup d'autres prieres ; ce que l'Arche· 
vêque d'Auch faifoit pour l'ordinaire, ou 
quelqu'un de fes Aumôniers. A près qu'el-
les eurent été dites, on fe retira d'auprès 
d'el1e, pour voir fi elle· n'auroit point 
quelque moment de repos; mais bien loin 
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d'en avoir, nous l'entendîmes toujours fe 
plaindre, ce qu'elle fe permettoit de faire 
quelquefois la nuit : mais jamais le jour, 
parce que la nuit elle étoit plu, feule. 
& ne craignoit point de faire de la _eeine 
à perfonne. 

Après minuit , fon grand Aumônier 
lui dit la l'Aeffe dans fon Oratoire , qui 
était à la ruelle de fon lit. Il la commu-
nia, & je remarquai qu'elle reçut Notre~ 
Seigneur avec une devotion toute ex-
traordinaire. Il fembloit. vû le calme où 
elle était , que fes douleurs & fes maux 
l'euffent quittée ; car fon application à 
Dieu était fi grande , qu'il étoit aifé de 
voir que l'a.me en ces occafions l'empor-
tait fur le corps. Elle fut fervie après 
l' Archevêque d'Auch , de l'Evêque de 
Mande fon premier Aumônier, de l' Ab-
bé de Guemadeu , fon Aumônier ordi-
naire , & de quelques autres , de la Corn· 
teffe de Flex fa Dame d'honneur, & de 
la Ducheffe de Noailles fa Dame d' A-
tour. Le filence & la folitude de la nuit 
n' empêcherent pas que toutes ces perfon· 
nes ne rendiffent par leurs grands ref-
peél:s, & par leurs reverences réïterées, 
tous les honneurs qui étaient dus à une fi 
grande Princeffe, qui étoit en naiffance &; 
dignité la pre1niere du monde ; mais toute 
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f-on élevation alloit être anéantie , & cet~ 
te fi augufte perfonne , fi eflimable & fi 
reverée , malgré nos fouhaits, allait être 
effacée du nombre des vivans , parce que 
Dieu, le Dieu des .vivans & des morts le 
vouf oit ainfi. 

Le Lundi , après avoir un peu repofé., 
je retournai au Louvre de bon matin. 
[Le 18. Janvier] La Reine -mere-avoit 
beaucoup fol1ffert depuis fa Communion, 
fa fiévre & les facheux accidens de fa ma-
ladie augmentaient plùtôt que de dimi-
nuer. Le remede du Milanois, étant de 
foi fort violent , avait fait confommer les 
chairs du Cancer trop promtement, & les 
t:fprits étant di:ffipés, la naturen'avoit plus 
de force pour jetter dehors l'humeur de 
l'érefipelle. Cette humeur s'étoit telle-
ment jettée entre cuir & chair , que fes 
épaules commençoient à s'ulcerer; & corn .. 
me elle étoit toujours couchée fur le dos , 
elle y fentoit beaucoup de mat Elle me 
recommanda de les toucher. Je les trou-
vai déja toutes pleines de glandes , & je 
fus étonnée de ce qu'elle fouffroit une fi 
grande augmentation de douleur f~ns en 
parler. Je le dis aux Medecins afin de les 
obliger à y mettre quelque chofe. Ils le 
promirent, & je vins le dire à la Reine-
mere. Cette pieufe & confiante Prïnceffe 
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11e Ce regardant plus devant Dieu qu'avec 
les fentimens d'une Chrétienne pleine 
d'humilité & de l'unique defir de fàire pé-
nitence, me fit l'honneur de me répondre, 
toute occupée en Dieu , J'ai abandonné 
mon corps à la juflice de Dieu : les hom-
mes en feront tout ce qu'il leur plaira. Com-
n1e les hommes étoient defl:inés à la faire 
fouffrir , ils ne mirent rien fur f es épau-
les. Il efl à croire que Dieu l'ordonnait 
de cette forte , pour la purifier davan-
tage à fes yeux. 

La Comteffe d'Ille * alors s'étant ap-
prochée de la Reinc-mcrc , elle lui dit 
qu'elle fouffroit d'exceffives douleurs, & 
lui pàrlant de la peine qu'elle avait de la 
maQvaife fenteur qui fortoit de fon fein, 
après une réflexion qu'elle fit fur l'état 
où elle étoit, elle lui dit en la regardant 
fixement , touchant fon drap , Ha ! 
Condejfa, Javanas de batifla ; Condcjfa , 
vanas de batifla [ Ha ! Comteffe , des 
draps de batifie ! Des draps de batific , 
Comteife·] ! Elle voulut lui marquer 
par ces paroles , & en lui montrant 
les draps; qu'elle fe reprochoit alors les 
délicateifes trop grandes qu'elle avoit 
elles pour fa perfonne , quand étant en 

* Dame Catalane, qui avoir du mérite & bcau-
«oup d'cfprit. 
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fanté elle ne pouvoit fou:ffrtr que des 
dr~ps extraordinairement fins. Cette Da-
me prétendait venir d'un bâtard d'un des 
derniers Rois d' Arragon. Son mari étoit 
Catalan de nation ; fon nom étoit d' Ar-
denne; il s'étoit révolté contre le Roi 
d'Efpagne fon maître, & l'avoit ·quitté 
pour fe donner au Roi. L'un & l'autre 
avoient de la pieté , de l'efprit , & du 
mérite, & la Reine-mere eil:imoit affez 
cette Dame. 

Sur les dix heures du matin la Reine-
mere f ommeilla un peu , pHttot par ex-
cès de laffitude que par une bonne caufe. 
A fon réveil le Roi la vint voir, qui n'y 
tarda gul'rcs, car dans ce n1oment il falloit 
qu'il aliât au Confeil. La Reine & Mon& 
:fieur étant refiés auprès d'elle, fe mirent 
à parler des chof es indiflerentes pour ef-
fayer dt:: la divertir. J'étois au pied de fon 
lit. Cette Princeffe, jufqu'à h'l fin toujours 
occupée des bcfoins des autres, eut foin 
de rnc demander fi j'avois diné , car alors 
il étoit tard. Quand je Jui eus dit que 
non , eLt:: me répondit avec cette douce 
& honnête maniere dont elle fçavoit 
ch:irmt:"r ceux qui avoient l'honneur de 
l'a 1 procher, Vr;zu 11vcz. bien la mine au• 
jourdh11i de n'y pal aller. Allez., allez. diner 
çhc;;:. la MoJintJ. ; voulant me dire par-là , 
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qu'elle connoiifoit que l'état où elle était 
me rendrait incapable de penfer à n1es be-
foins. Voilà une des dernieres fois qu'elle 
m'a fait l'honneur de me parler , car Ja 
mort depuis cet infl:ant la força d'oublier 
ceux qu'elle honoroit de fa bienveillan-
ce pour ne s'occuper plus que de l'éter-
nité & de fa Royale famille. Elle voyoit 
de près ce terrible moment qui devoit 
bientôt la féparer pour jamais de la ter-
re. Elle defiroit fans doute d'aller jouir 
de ce repos qui ne finit point; mais avant 
que de le poffeder il falloit que ce qui 
étoit corruptible en elle prît fin : & ce 
paffage fi affreux à tous, & qui malgré fa 
confiance lui paroiifoit tel, étoit une aC. 
fez grande affaire pour remplir toutes 
fes penfées. Sur les trois heures après mi-
di f on redoublement la prit , & les Me-
decins trouverent qu'elle empiroit. L'Ar-
chevêque d' Auche alors lui parla plus po· 
fitivement des approches de la mort ; ce 
qu!elle reçut à fon ordinaire : car il y a-
voit long-tems qu'elle étoit accoutumée 
à cette Harangue. Il lui confeilla de faire 
une revûe fur toute fa vie , & de la par .. 
tager en trois états , en celui de fon en· 
fance jufqu'à fon mariage ; depuis fon 
mariage jufqu'à fa R~gence & depuis 
faRegence jufqu'à rheure· où elle étoit. 

F f iiij 
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Elle reçut ce confeil, & fe mit aufli-tôt 
en état de l'executer. Elle fut quelque 
tems à y penfer , puis fit approcher fon 
Confeifeur, & l'ayant fait aifeoir auprès 
d'elle, elle commença une converfation 
avec lui, qui paroiifoit plfnôt une legere 
revue qu'une Confeffion generale , faite 
avec les applications d'efprit que deman-
de cette aaion ; car elle fouffrit que quel-
que peu de perfonnes demeuraffent dans 
fa chambre, & j'eus l'honneur d'être de 
ce nombre. 

Le f oir à dix heures , le Roi , la Reine, 
Monfieur & Madame , après qu'ils curent 
foupé , rentrerent à leur ordinaire dans 
fa chambre , mais elle les preifa inftam-
ment de la laiifer, & de fe retirer. Le 
Roi voulant lui obéir, s'en alla ; & la 
Reine monta à fa chambre. La Reine-
mere qui crut que Monfieur ne la vou-
droit point quitter , lui ordonna pofiti-
vernent de s'en aller chez lui. Il voulut 
év\ter ce commandement , & fe cacha 
dans le Cabinet des Bains , puis fit feni-
blant de s'en aller , mais la Reine fa me-
re prévoyant toutes fes louables fine!fcs 
le rappella, & lui dit qu'elle le vouloit 
abfolllrnent. Il fut donc contraint de ne 
plus paraître devant elle, & demeura 
prefque tou_tc · 1a nuit allis aux pieds de 



tF Anne d'Autriche. (1666.) 3 -t} 
fonlit. J'eus l'honneur de lui tenir com-
pagnie , & de participer à fes inquiétu-
des, qui redoublerent beaucoup à caufe 
d'une facheuf e toux qui furvint à la Rei-
ne fa mere, par où l'on jugea que l'hu-
meur du Cancer fe jettoit fur la poitri- -
ne, & que c'étoit une marque certaine 
dn malheur qui allait arriver à la Mai-
fon Royale & à toute la France. A mi-
nuit le redoublement de cc: tte Princeife 
parut un peu diminué , & Monfieur s'en 
alla, afin de laiifer repofer ies Dames qui 
veillaient la Reine fa mere. Il me fit 
l'honneur de me remener avec lui au 
Palais Royal où je logeois , & où je m'af-
f ure qu'il eut une mauvaife nuit, car il 
me parut aufii affligé qu'il le devoit être~ 

Le lendemain mardi [Le 19. Janvier] 
les mauvais accidens qui_paroiifoient nous 
devoir priver de notre illufl:re Princeife 
augmenterent toujours; n1ais fa propreté, 
qui malgré la nature de fon mal ne l'aban-
donna jamais,l'obligea fur le foir de defirer 
que 1' on fit fon lit. Elle fut obéi~ avec 
beaucoup de peinè, car elle é~oit faible 
& fort pefante. Auffi-tôt qu'elle y fut 
remife les Medecins qui trouverent que 
fon pou lx était mauvais, & qu'elle s'af• 
foibliifoit, dirent au Roi qu'il fallait pen-
fer à lui faire. recevoir le faint Viatique. 
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Il était alors cinq ou fix heures du foir; 
& quoiqu'elle n'ef1t jamais témoigné 
à'aprehender la mort, on juge~ ~ pro-
pos de la panfer avant que de lui dire l'é-
tat où elle écoit. Depuis quelques jours 
quand on 1:.i panfoir on lui tenoit des 
fachets de fe11teur auprès du nez pour la 
foulager de la mauvaife odeur qui fortoit 
de fa plaie. J ufques-là elle n'en avoit pas 
été incomrnodée, parce qué les autres 
remedt>s dont elle s'était fervie empê· 
choient la pourriture ; & même alors 
ceux qui l'approchaient, par la quantité 
de pJ.rfums qui étaient fur fan lit, n'en 
ponvoient pas être. incommodés. Cette 
derniere fois je remarquai qu'eiie ne fe 
voyoit pas en neceŒté de bo•.:chcr fon 
nez , fans avoir dequoi offrir à Dieu par 
de nouveaux Sacrifices ; puis regardant 
fa main qui étoit un peu enflée, elle dit 
tout ba<>, comme fe le diLànt à elle-même, 
en faifant un petit fignc de la tête, qui 
vouloit beaucoup dire, J.fa main eft enflée, 
dà: il eft tems de p:zrtit·:~f ant de maux & 
de fouffrances n'avoient pî1 détruire la 
beauté de fes bras & de !es n1ains, ja-
mais ils n'en avoicnt tant eu que dans 
ces dtrniers jours: ce que les maladies 
avoient pu giuer par un peu de mai~ 
greur, l'enllurc qui leur refloit de l'E-
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réfipelle le réparait parfaitement. Ils pa-
roifioient plûtôt des bras & des rnains 
d'albâtre que de chair; mais ce qui dans 
le tems n'avoit pÎl finir, alloit être effacé 
par la fin de ce même tems. 

L)Archevêque d'Auch, à qui la Rcine-
mere s'etoit confiée du foin de la plus 
importante affaire de fa vie , qui étoit 
de lui aider à la bien finir , lui dit alors 
qu'elle n'avait plus de tems à perdre, & 
qu'il étoit nécefià.ire de penfer à recevoir 
fes derniers Sacremens. Dans ce moment 
je n' étois pas a11près de cette grande Prin-
ceffe; ma doul1::ur m'obligeoit fouvcnt 
de m'en feparer, & ce difcours qui mar-
quoir les funefl:es approches de la mort , 
m'avoir fait retirer dans un coin de fon 
Cabinet. Ceux qui en ét()Ïent plus pro-
ches , ont dit qu'alors fa voix changea , 
& ciue malgré fa fermeté ordinaire , 
l'horreur naturell~ que tous les hommes 
fentent à la vue de lenr defl:ruél:ion , eut 
en elle fon effet. Quand ceia feroit , je 
ne m'en étonne pas; il n'y a guere de 
Heros , de Philofophes , ni même de 
Saints , qui n'en aye ftnti l'amertume ; 
mais , · pour moi , je puis dire avec verité 
CjUe n1'étant raprochée d'elle auŒ - tôt 
après, je ne m'apperçus point de ce chan-
gement, & que li la nature la força de 
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fentir pour quelques momcns la perte dè 
fa vie, fa raifon & la force de fan efprit 
furmontercnt bien vîte ces f entimens 
dans îon ame. Car depuis cet. infiant , il 
ne parut en elle aucune marque de crain. 
te, ni de trifi_effe, Elle n'eut aucun atten-
clriffemcnt fur elle-même , & ne témoi-
gna nulle foibleife , ni dans fes paroles, 
ni dans fes aél:ions. Dieu lui avait donné 
une fermeté, qui dans toutes les'grandès 
occa:fions où elle avait eu à refifl:er à fes 
malheurs & à fes ennemis, ne l'avait ja-
'mais abandonnée. II ne l'en voulut pas 
priver dans è:es dernieres heures, où nolis 
devons croire que la main du Très-haut, 
qui a toujours été à fon aide, la foutint & 
la fortifia. 

La Rei11e-mere alors voulut parler au 
Roi, & fit retirer tout le monde. Elle 
voulut aufli parler à la Reine, & enfuite 
à tous les deux enfemble. Il efi à croire 
qu'en cette occafion elle leur fouhaita le 
bonheur & la paix dans leur mariage·, 
avec la crainte de Dieu, & l'abondance 
de_ f es benediEl:ions. Les paroles de cette 
eihmablc mere furent fans doute reçues 
du Roi avec un vrai cœur de Fils plein 

· de refpcél: & de reconnoiifance ; & s'il 
nous ei1: permis de penetrer dans leurs 
fencimens , nous devons penfer q_u(;; tou.t 



d,Anne d'Autriche. ( 1666.) J49 
ce ou'une fi louable & fi vertueufe amitié 
a pû produire en l'une & en l'autre de 
ces perfonnes Royales, ne fçauroit être 
fans l'accompagnement des graces cele-
fies. Cette admirable mere voulut de 
même parler à Monfieur. On peut juger 
auffi qu'elle lui donna des avis falutaires 
pour l'avenir , neceif.'lires à fon falut , 
convenables à la grandeur de fa nailfan-
ce , & utiles à fan repos ; afin que fa vie 
füt Chrétienne , efiimable au public , & 
fa conduite agréable au Roi. 

Après toutes ces chofes; on ne penfa 
plus qu'à faire recevoir le faint Viatique 
à la Reine-mere. Le Roi & la Reine • 
Monfieur & Madame , allerent au-devant 
du Saint Sacrement. Mademoifelle fille 
aînée du feu Duc d'Orleans , Monfieur ·. 
le Prinèe , Monfieur le Duc , & Mada-
me de Carignan , le~ f.Jivirent, accom, 
pagnez de ·toute la Cour. Les hommes 
allerent avec le Roi jufgues à la Paroif-
fe ; les Dames, avec la Reine jufqu'à la 
porte du Louvre. 

L' Archevêque d'Auch apporta Notre 
Seigneur, fuivi de l'Evêque de .l\1ande, 
du Curé de Saint Germain, de !'Abbé 
de Guemadeu , Çc. de ·quelques autres 
A_umoniers. Cet· A-rchevêque , tenant la 
faune Hoilie, fit à la H.cine une exhor-
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tation fort chrétienne. Il lui fit voir fa 
neceilité de s'anéantir devant Dieu, lui 
reprefenta l'inutilité de toutes les chofrs 
que l'on cftime le ph.1s dans le monde, & j 
lui dit qu'encore gu'elie fùt fille de rant 
de F~ois & d' Empereurs, mcre , tante, 
& fœur des plus puiffans Princes de la 
terre , elle devait confiderer qu'elle allait 
être égalée à la moindre créature; que 
toutes ces grandeurs ne lui ferviroient 
plus de rien ; que le feul repentir de fes 
pechés, fa penitence & fon humilité, en 
ce terrible moment lui f eroient utiles & 
falutaires , qu'elle alloit paroître devant 
Dieu, pour être jugée felon fes œuvres, où 
la feule mifcricorde de Dieu alloit être 
toute fa richeffe. Elle écouta ce difcours 
avec un grand recueillement d'efprit, & 
communia avec une dévotion digne des 
fentimens de pieté qu'elle avoit eus tou-
te fa vie. L'émotion d'une fi fainte & fi 
importante aétion , & celle de la fiévre, 
lui donnerent alors du brillant dans les 
yeux, & du rouge au vifage ; & dans cet 
infiant elle parut fi belle à tous, & parti-
culiercment au Roi qui étoit debout aux 
pieds de fan lit , que fe tournant vers ma-
demoifclle de Beauvais, qui fe trouva a~
près de lui occupée au fervice , il lui dit 
à demi-bas, Reg-ardez. Ja Reine ma mere: 
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je ne l' a.i jamais :'Ife Ji belle. A près que cet-
te admirable Pnnceife eut employé quel-
que tems à remercier Dieu, à l'adorer, 
& à penfer à l' Eternité, elle fit approcher 
fes illul1res enfans, & leur donna fa bé-
né<liétion, leur fouhaitant celle de Dieu. 
Elle la donna encore en particlllier à la 
Reine pour Monfeigneur le Dauphin fcn · 
petit-fils , & à Monfzeur , pour fes deux: 
autres enfans. Elle ne parla point à Ma-
dame en particulier ; car elle crut , à ce 
que l'on s'iinagtne que les fentimens de 
cette jeune Princelfe éraient fi fortement 
établis dans fan cœur , qu'il lui feroit 
impoffible de les changer. Ces quatre 
Royales perfonnes f e jetterent à genbux 
devant le lit de la Reine leur mere, lui -~ 
baif erent la main , & pleurerent ; mais 

. comme je fais profeffion de dire fincére..: · 
ment la veriré , il me femble qu'ils ne 
pleurerent pas. tant que la premiere fois 
qu'ils crurent la perdre à faint Germain , 
ou du moins ils ne pleurerent pas alfez. 
Il efl: de la nature du rems d'ufer taures 
chofes , & l'état où elle était dinùnua 
fans doute leur douleur , car f es maux ne 
pouvant finir qu'avec fa vie, c'étoit quafi 
l'aimer que de voir fa fin avec quelque 
efpece de confolation. Tous ceux Gui 
étaient dans la chambre pleurerent au.ffi ; 
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mats celle qui eto1t fi digne d etre re..; 
grettée ne parut s'émouvoir fur rien de 
ce qu'elle voyait, & demeura dans une 
gravité qui avait quelque chofe de fore 
beau. Cette grande Princeffe occupa fon 
cfprÏt à penfer à Dieu feul , qui régnant 
en elle par la foi , l'empêchoit de fen-
tir la perte de la vie. Le Roi étoit alors 
debout vis - à - vis d'elle , qui pleuroir. 
A près qu'elle eut été quelque tems re-
cueillie elle le regarda fixement , & lui 
dit , avec la Majeft~ d'une Reine , & 
l'autorité à'une nlere : Faites ce que je 
'fJCU.f ai dit, je •vous le dis encore , le faint 
Sacrement fur les levres. Le Roi, avec un 
profond ref peét , & les yeux pleins de 
larmes , baiffant la tête , lui répondit 
qu'il n'y-manquerait pas, & jufqu'à cet-
te heure on .ignore ce que c'était. Mon· 

· fieur le Prince , auprès de qui je me trou· 
vai , & qui était .appuyé contre le baluftre 
du lit , fc tournant vers moi, me fit l'hon-
neur de me dire avec une exclamation 
glorieufe & honorable à la mémoire de 
cette vertueufe Reine: Je n'ai jamafr rien 
vt2 de fi beai,t .. Voilà une_femme dont le mé-
r.ite cft digne d'une eflime ete.rnelle. Le Con-
feffeur de cette 1nerveilleufe Princeife 
nous dit peu après à la Molina .& à moi, 
que s'étant rencontré ce jour-là entre le 

. Roi 
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:Roi & elle, il a voit entendu qu'elle lui 
avoit recommandé de pardonner à ceux 
qu'~l h_aïffoit pc:ur l'amour d'elle. Cet~x
là eto1ent certaines perfonnes engagees 
dans la difgrace de Fouquet, dont elle 
s'était fervie auprès de lui pendant que 
il étoit Sur-Intendant. J'ai toujours crû' 
auffi qu'un homme de qualité qui avoit 
été affez injufl:e pour avoil' fait des Vers 
Satiriques où elle a voit eu guelque part, 
fut un de ceux à qui cette Princeffe vou-
loit que le Roi pardonnât, car je fçai 
qu'elle lui en a voit déja parlé fans pou-
voir obtenir cette grace : & comme la 
Reine faifoit une aaion louable en la 
demandant, le Roi·en faifoit une quimé-
ritoit d'être efiimée· en la .refufant. Peut-
être que ce fut fur ce fujet que cet-
te derniere demande fut faite par fon il-
Iuftre mere. Je n'en fuis pas affurée. 

Enf uite de cette occupation la Reine 
fit fermer les rideaux de fon lit , comme 
pour reprendre fes ef prits , & pour pen• 
fer fans doute à ce qu'elle venoit de fai-
re', & à ce qui lui alloit arriver. 

Monfieur, qu'il faut excepter du nom.; 
bre de ceux qui ne pleurerent pas affez ; 
s'avifa d'aller ouvrir le rideau de fon lit , 
& de lui dire : Madame , vous m'avez. tant 
aimé ici-bas; aimez.-moi encore quand vous 

Tome VI. (i g · 
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Jèrez.. /,1.-haut dans le Ciel ; & priez. Dim 
pour moi. La Reine qui s' étoit tournée 
de l'autre côté entendant cc difcours, & 
[entant fans doute que cet empreffement 
de dévotion & de tendreffe étoit alors 
affez à contre-tems , fe contenta de lui 
dire froidement : Jl1fJn fil!, je 11ous prie 
laijfez.-moi en repos. 

Après y avoir été environ un quart 
d'heure elle fit ouvrir fes rideaux , & ap-
pellant fon Medecin elle lui tendit ic 
bras, & lui dit: }.1.onfieur Seguin, tâtct 
mon poiilx , il me famble que je m' ajfoiblù. 
Comme il le touchoit elle lui dit enco. 
re : Eft-il par 11rai qu'il efl bien p~tit ? Il lui 
répondit, Oui Madame , & cette confian-
te Princeffe, courageufe jufqu'à ces der-
niers momens , reprit ]a parole du même 
ton , & avec la même tranquilité que fi 
elle eÎlt parlé d'une chofe indifferente, 
& de peu de confeqaence , & lui dit: 
;Je fantrJiJ bien que cela devait être ainfi. Elle 
repéta deux fois la même chofe, & con-
noiifant que fon poulx diminuoit tou~ 
jours , elle die à l' Archevêque d'Auch 
avec empreffement; Ha , mon Dieu ! ne 
me laiffez. par mourir fans l' Extr~me-Onclion. 
f2!!~on aille la querir promptement. Comme 
il lui eut répondu qu'il ne fallait pas 
qu'elle s'en ipquiétât, elle pcrfifl:a & dit 
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qu'on y allât; fi bien qu'on lui dit qu'elle 
étoit déja fur 1' Autel de fon Oratoire. En 
effet il fallut la lui donner bientôt après, 
parce que l'on connut qu'elle s'affoiblif-
foit beaucoup. Elle la reçut avec de gran-
des marques de dévotion , & avec la mê-
me connoiifance & la même tranquillité 
d'ef prit que li elle eÎlt été en pleine fan-
té, & qu'elle eîu fait une autre attjon. 
Ce fut fon Curé qui lui adminifi.ra ce 
Sacrement. Comme il vint à lui mettre 
de la Sainte Huile fur les lévres , elle 
fentit qu'il lui en étoit entré dans la bou-
che. Alors elle ouvrit fes yeux fi beaux & 
:fi doux , qui dans ce funefte moment n'a-
vaient point encore perdu tout-à-fait leur 
éclat naturel, & le regardant elle lui dit 
doucement, Je vous prie, permette:;:;.-moi que 
je m' ej]uie la bouche. 11 voulut le faire avec 
du coton; mais elle lui dit, Je vous prie ,fi 
cela Je peut , permettez:.-moi de le faire , & 
prenant le coton de fa main droite elles'ef-
fuia , & dit enf uite ouvrant fa main , & la 
tendant au Curé, Cette main n'en a pa.r eu. 
Quand fa premiere femme de cliambre 
voulut découvrir fes pieds , fa modefiie 
lui fit craindre qu'elle ne n1ontrat fes 1am-
bes : elle lui fit figne de rabaiffer fa cou-
verture , la pouffant par le bras pour lui 
faire faire ce qu' çlle vouloit qu'elle fit, 

~g ij 
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Après que la Reine-mere eut recu ce 
dernier Sacrement , elle demeura quel-
que tems en repos, & fes yeux alors com·-
mencerent peu à peu à fe couvrir de la 
froide & fombre vapeur de la mort ; 
mais , ayant entendu le Roi parler au-
près d'elle , elle les ouvrit, & le regar-
dant avec quelque joie de le revoir en-
core, elle dit par une furprife pleine d'é-
motion &. de tendreffe, Ha! voilà le Roi : 

.. & après l'avoir confideré quelques mo-
mens avec une attention qui paroiffoit 
proceder du cœur & de l'ame , touchée 
d'un fentiment naturel qui ravoit réveil-
lée de l'affoupiffement funefie où elle 
étoit , elle lui dit , Allez.., mon jifr, allez. 
fauper. La Reine s'étant auffi approchée 
de cette Princeife mourante, elle la re-
garda d'une maniere qui me parut ac-
compagnée de fenfibilité ; mais voulant 
fe détacher de ces Royales perf onnes 
qu'elle a voit tant aimées , elle lui dit 
d'un ton qui me fit deviner tout· ee qu'el-
le vouloir dire, Hi ja mia, voyaffe. [ fvia 
fille , allez vous-en. ] Ouï , fans doute, 
elle penfoit en cet infl:ant comb.ien cette 
jeune Princeffe perdoit en fa mort , étant 
privée de fes fages confeils, & environnée 
de certaines perfonnes incapables de la 
condLJire dans les routes de douleur & de 
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chagrin , que les paffions du Roi lui pré-
paraient , afin que fans manquer à la fou;.. 
miilion & à la complaifance qu'elle lui de-
voit , elle pût fatisfaire à ce que Dieu de-
mandait d'elle,&: à fa propre gloire. Sans 
doute qu'elle lui dit de s'en aller, parce 
que ces penfées étoienc capables de lui 
faire de la peine, & de l'occuper trop , & 
qu'en l'état où elle étoit, elle ne vouloit 
plus penfer· aux perfonnes qui lui étoient 
cheres; mais fon cœur l'avait forcée d'y 
faire encore ce petit retour; & ce fut pour 
la derniere fois. 

La Reine avoit été toujours fort atta-
chée à la Reine fa mere , elle lui avoit 
rendu de grands devoirs, elle étoit fans 
doute perfuadée qu'elle perdoit en elle 
beaucoup· de confolations ; mais appa-
remment , le defir de la primauté avoit 
trouvé place dans fon ame. Une mali-
cieufe flateufe pour s'infinuer dans fa 
confiance, l'a voit déja flattée fur la confi-
deration qu'elle allait avoir, en lui difant 
que les devoirs de tous n'étant plus par-
tagés , elle feule ferait confiderée. Soit 
que ce fentiment eî1t diminué la tendre(~ 
fe qu'elle avoit témoignée jufqu'alors à la 
Reine fa mere, foie que la longueur des 
maladies de cette Princefie mourante , 
Peût comme accoutùmée à fa mort, la 

1 

'! 
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verité eft qu'elle ne parut pas fentir alors 
autant de douleur qu'elle avoit eue d'ami-
tié pour elle. Dans les derniers momens 
de la vie de la Reine-mere , il me fut 

·dit , que de telles harangues a voient été 
faites à cette jeune Princeife , par une 
Dame qui la voyoit familierement: mais 
j'ai dû croire enfuite que fes avis n'a. 
voient pas été aifez bien reçus pour pcr-
fuader celle à qui elle les avoic donnés. 
J'allai une année après la mort d"e la Rei-
ne-mere , faluer la Reine un jour à fon 
réveil ; & m'étant jettée à genoux de-
vant fon lit , pour lui baifer la main , 
en me voyant elle fut touchée d'un ten-
dre fentiment qui lui caufa une fenfible 
douleur.Elle me prit la tête; & appuiant 
la fienne fur mon vifage , elle jetta un 
torrent de larmes, qui en me mouillant 
la joue , me fçurent donner une preuve 
certaine de la fidelité de fon cœur envers 
cette illuftre tante qui l'avoit toujours fi 
chérement aimée. A l'égard du Roi, fa 
raifon & fes propres fentimens l'obli-
geoient d'avoir de la confideration pour 
les confeils de la Reine fa mere ; mais 
peut-être que ne les pouvant pas fuivrc, 
ils commençoient à l' embarailer : car, il 
l~aimoit & l'honoroit beaucoup , & con· 
noiifant lui~ même la foiblcffe de fon 
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cœur , tant de combats à foutenir l'in-
commodoient fans doute beaucoup ; & 
dans cet état , il eft à croire que la force 
de fan amitié envers la Reine, fa mere , 
fe trouvait infenfiblement diminuée , 
fans que fa volonté y eftt aucune part. 
Voilà de quoi humilier tout le monde , 
& nous confoler tous , du peu de confiO.. 
deration qu'en plofieurs occafions de no-
tre vie on fera de nous, & du peu de re-
gret que nos amis, & peut-être nos pro-
ches auront de notre mort. Perfonne ne 
fe doit croire neceifaire dans ce monde , 
puifque ceile-là ne l'a pas été à fes en-
fans, elle qui a voit toujours été fi ac-
com1nodante à tout ce qu'elle croyoit 
pouvoir plaire au Roi , à la Reine , à 
Monfieur , & à Madame ; c' efl-à-dire , 
quand elle pouvait être perfuadée que fa 
complaifance n'étoit point contre fonde-
voir. Le Comte de las Fuentes, Ambaf-
fadeur d'Ef pagne , a voit accoutumé de 
lui dire , pour lui faire remarquer la dif-
ference qu'il y a voit de la Reine à Mada-
me, que l'une étoit fa fille, & l'autre 
une veritable belle - fille; mais à fa mort 
il faut avoucr,que cell~ qui avait tenu dans 
fon cœur la place d'une veritable fille, 
quoïqu' en effet elle ne fût que fa niece, 
reffembla un peu trop à la belle-fille. 

l: 
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Mais pour revenir à notre Princeifi! 

mourante après avoir fait voir au Roi & 
à la Reine , f es dernier es tendreffes , elle 
commença de s'affoiblir entierement, & 
fa poitrine à s'embaraffer. Elle connut 
que l'heure de quitter la vie s'aprochoit. 
Elle appell& Seguin fon Medecin , & lui 
demanda fr la toux qu'elle avoit n'étoit 
pas le ralle de la mort , & comme il fo 
retira fans lui faire de réponfe, elle er,;. 
tendit ce que fon filence voulait dire, & 
demeura fort en paix. On vit cnfuice peu 

· à peu la nature s'anéantir en elle, fcs 
forces diminuer , fa vie finir , & f es yeux 
con1mencerent alors à f e fermer pour jz.-
mais aux chofes de la terre. 

Le Roi & la Reine furent dans la cham• 
bre de la Reine leur mere jufqu'à près 
de minuit, appuyés contre la table d'ar-
gent qui étoit dans ce lieu , au dehors du 
Balufl:re de fan lit. Le Roi regardoit en 
filence celle qui lui avoit donné la vie 
perdre doucement la fienne , & ce fu-
nefie objet dans ces terribles momens 
lui prouver par des marques trop fenG-
bles que la ·vie de l'homme n' t:}l qu'une ·va:. 
peur, qui s' élevc de la terre & Je dij/ipe en 
un moment. Ce grand Prince, apparem~ 
ment occupé à cette méditation , vit que 
tout d'un coup la Reine fa mere s'af;.. 

· foibliifant, 
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f0ibliffant, laiifa paricher fa tète du côté 
gauche. Alors il fe fit un grand cri dans 
b ruelle de fon lit, à caufe que beaucoup 
de ceux qui étoient auprès d'elle ayant 
vfl cette convuHion , crurent qu'elle al-
loit expirer. Ces cris la réveillerent. Ell.è 
ouvrit les yeux , qui dans leur langueur 
me parurent avoir encore de la beauté : 
elle nous regarda même avec un air de 
douceur , où fa bonté parut nous vou-
loir dire pour notre confolation , :Je ·vi.r 
encore. A près être revenue de cette foi-
bleffe elle fe remit dans fa pofiure ordi-
naire, à demi fur fon féant, fa tête ap-
puyée fur de petits oreillers. De cette ma-
niere elle nous fit voir en elle une gra-
vité & une paix qui nous marquoit vifi-
blement qu'après avoir fait toutes les 
aél:ions d'une humble Chrétienne , & 
d'une véritable pénitence , elle voulait 
auŒ mourir avec la majefié d'une Rei-
ne, dont le courage vouloit fou tenir fans 
foibleffe les funefies angoiffes de la mort. 
Le Roi étoit accouru au bruit qui fe fit 
auprès de la Reine fa mere , lorfqu'elle 
s'était comme évanouie, & l'ayant vue 
dans cet état , il fouffrit ce que la nature 
& la bonté de fon cœur l'obligea de 
fentir. Toute l'amitié qu'il avoit eue 
pour elle dans fa jeuneife où elle f e ma-

Tonze YI. H h 
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nifefte davantage , tout ce qu'il ièn-
toit alors par ]'affettion veritable qu'il 
a voit encore pour elle, & tout ce que 
le fang & le fentiment naturel peut cau-
fcr de douleur, ce grand Prince l'éprou~ 
va fenfiblement. Ce que le tems & les 
differentes pallions du cœur h '..°!main 
a voient eu le pouvoir d'aifoupir dans fon 
ame, n'empêcha point en lui l'effet d'u-
ne tendreife extraordinaire. Il pâlir à la 
vûe de èette précieufe mere, qu'il vit 
prefque mourir devant fes yeux. Les j;i.m-
bes lui manquerent, & il falut le fou-
tenir de peur qu'il ne tombât. Il éroit 
lié à elle par des chaînes bien fortes , & 
par une longue habitude de confiance que 
les perfonnes de ce rang n'ont gueres ac-
coutumée de connaître ni de pratiquer, 
mais dont la perte, par cetre même rai-
fon , doit être dure à ceux qui ont jouï 
d'un bonheur fi rare. J'entendis dans cet 
inflant beaucoup de bruit auprès de moi , 
qui était a terre dans un coin auprès dn 
lit de la Reine mourante; tellement ab-
forbéc dans la penfée de ce que je voyois 
en elle, que je ne pÎls m'occuper de ce 
qui fe pafloir en la perfonne de fon illu-
ftre fils. J'apperçus feulement qu'il y 
a.voit du trouble autour de lui , & que 
beau coµp de perfonnes s'emprefferent de 
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le fecourir. La douleur de ce grand Prin-
ce étoit jufle & louable , & par la part 
que je ne prenois à fa gloire, je ne pôs 
me fâcher de le voir en cet état. Alors 
on le força <le fe retirer. Il éntra dans le 
cabinet des bains, où il falut lui jetter de 
l'eau fur le vifage , & voilà la derniere 
fois qu'il vit cette admirable mere , qui 
l'avait aimé fi cherement. · 

Depuis cet accident , la Reine-mere 
entra dans fan agonie , qui fut longue 
& pleine de fouffrance ; mais qei fans 
doute fut profitable à celle qui l'endura: 
car elle en fit de continut:lles offrandes 
à Dieu. Elle faifoit à chaque moment 
des aél:es de contrition , de foi & d'a-
mour, avec une application incroyable au 
foin de fon falut. L' Archevêque cl' Auch 
lui parlait fouvent , & lui difoit de bel-
les chofes, des verfets des Pfeaumes ,. & 
des endroits de !'Ecriture , qui conve-
naient à l'état où elle étoit. ç:omme cet-
te pieufe Princeife avoit une connoiJfan-
ce toute entiere , elle y répondait avec 
tant de foumiffion à la volonté de Dieu , 
tant de marques d'humilité & de foi , 
qu'elle inf piroit de la devotion à ceux 
qui étoient fpeél:ateurs d'une mort fi chré-
tienne. Cet Archevêque admirant des 
fentimens fi pieux , fe tourna vers notli 1 
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& nous dit : Cela efl merveilleux , elle 
<:;oudroit fauffrir davantage , pour offrir 
da·v."lntagc ,i Dieu. Dans un autre ma-
nient il lui dit qu'elle remerciât Dieu 
par un aéte de reconnoi!f..1nce envers fa 
Divine bonté , de toutes les graces 
g_u'elle a voit reçues de lui pendant fa vie, 
Elle fe reveilla là - deffus encore plus 
vivement que fur les autres chofes 
qu'il lui avoit dites , .& lui ré,pondit ,avec 
une d-0uce exclamation : Ha ? qu it tjl 
bien vrai qu'il m'en a fait de grandes. 
Puis jettant fes yeux mourans fur l\1i-
lord Montaigu , qui étoit aux pieds de 
fon lit vis-à-vis d'elle , & qui pleurait 
amerement ; elle ajouta & dit , Mon~ 
ficur de Montaigu , que voilà , {çait cc 
que je dois à Dieu , les gr aces qu'il m'a 
faites , & les grandes mifcricordcs dont 
je lui fuis redevable. Tous ceux qui en-
tendirent ces paroles, n'en comprirent 
pas le fens. Ce Seigneur Anglais , qui 
alors étoit Prêtre & devot , avoit eté 
dans fa jeuneife le confident des folles 
adorations que les hommes avoient eu 
pour la beauté de cette Princeife. Il n'i-
gnoroit p~s la ~Omi;>laifance que l'amour 
propre lui avo1t fait prendre en ces va-
nités. II fçavoit aufli que Dieu lui ayant 
laiffé voir le péril , 11 lui avoit fait la 
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grace de le craindre , & l'en ayant en-
tierement préfervée , fa Divine provi-
dence toujours admirable en fes effets , 
voulut qu'en cet infl:ant où routes fr:3 
paroles étoient des paroles de verité , ce 
qu'elle voulut dire par un h'umble & 
fincere reconnoi!fance d€: fes mifericor-
des , fflt pour elle une marque publi-
que & certaine de la netteté de fa vie , 
& de l'affiff:ance qu'elle avoit reçue du 
Ciel , pour rendre fa vertu triomphan-
te des foibleifes humaines. Oui , gran· 
de Reine , vous nous laiifez deviner 
par ces paroles , qui furent quafi les 
dernieres que vous prononçâtes difiin-
dement, la défiance que vous avez eue 
de vous même , la ferme réfifl:ance que 
vous avez faite à la vanité , les gra-
ces que vous avez demandées à Dieu 
pour vaincre en ce combat , celles que 
vous avez reçues de .fo. bonté , & comme 
il les a rendues vittorieufes clans votre 
ame , vous donnant la force de furmon-
ter rous les obfl:acles qui fe font oppof é.> 
à votre falut, & de fuir tout ce qui au-
roit pû lui déplaire, & ternir votre gloi-
re. Milord Montaigu me confirmant lui 
même dans l'explication que j'avois faite 
de ces paroles, m'a depuis dit qu'il a voit 
reçu de la confolation de ce·témoignage 
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qu'elle 's'était rendu à elle-même; ajoû-
tant qu'il n'a voit jamais connu de femme 
èont le cceur fût fi pur, & les intentions 
fi honnêtes & fi droites. 

Enfuitc de cette humble & gloricufc 
décbration, cette vertueufe Reine ten-
dit le bras à fon Medecin , & lui dit, 
voulant parler de fon poulx. Il n'y en a 
;!us. Monficur étoit à genoux devant 
fon lit , qui par fes larmes & fes fan-
glots faifoit voir fa douleur fans mê-
lan~c d'aucune diminution. Elle fentit 
qu'il la toucha , & connoiifant que c'é-
toit lui , elle lui dit d'un ton bien ten-
dre. Mon fils, puis, quelque moment après, 
fentant que fon bras ètoit demeuré dé-
couvert, elle l'appella , & lui ·dit feu-
lement. Mon fils , recoit·vrez.. mon bras. 
En un autre n1on1ent elle ouvrit fes yeux 
mourans , & regardant fon Confeffeur 
e\le lui dit, Padre mio , yo me muero. 
[Mon Pere, je me meurs.] Enfuite de 
ces p:iroles , fon agonie fe rendit fi forte 
& fi rude , que fentant fes maux aug-
menter & fes forces diminuer , le fenti-

. ment de la nature, qui hait la fouffian-
ce l1.·,j ;!r dire; mais avec peine , à;l'Ar-
!Chcv·~:qL•c cl' Auch, :Je Jouffrc beaucoup, ne 

-.mu;trr~<i jr: poi;1t bientôt.? Su_r quoi ce~ Ar-
chevequc lui ayant dtt qu'il ne fallo1t pas 
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avoir trop d'i1npatience de 111ourir , & 
qu'il fallait fouffrir autant que Dieu l'or-

. donneroit , eile y acqniefça auffi-tôt , c$: 
fit des afces réiterés de foumiilion à la 
volonté de Dieu. Elle eut peu après une 
petite convullîon , qui nous fit croire 
qu'elle ailoit pa!f:r : elle en revint; mais 
dès-lors elle perdit la parole, & la dcrnie-
re qu'elle prononça avec beaucoup de 
difficultc!, fut pour demander la Croix. 
On fit dire des Meffes des Agonizans 
dans fon Oratoire; car minuit étoit paf-
fé , & les Prieres accoutumées fc dirent 
auprès d'elle. Cette Princeffc ne perdit 
point la connoil1àncc : elle la confer-
va toute entiere jufqu'au dernier foupir, 
& entendit toujours ce qu'on lui difoit ; 
elle-même le faifoit corinoître à fon Con-
feifeur par un :figne qu'elle lui faifoit, & 
dont elle & lu! étoient convenus avant 

·qu'elle fût à l'extrémité. Cette applica-
tion d'efprit fi particuliere à vouloir fi 
confiamment donner à Dieu fes derniers 
momens , édifia ceux qui en furent les 
témoins; & nous eûmes tout fujet d'ad-
mirer une fin fi Chrétienne. En voyant 
fouffrïr , agir , & mourir cette pieuf e 
Princeffe, il fembloit que la mort en elle 
étoit be1le & agréable; car, de fes pro .. 
pres fouffrances elle en faifoit fi facile-

H h iiij 
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ment un facrifice à Dieu , qu'on ne pou:.. 
voit croire qu'elle pfrt fentir tout cc que 
les hommes fouffient en cet état. On 
pect dire enfin qu'elle goutoi' & voyoic 
déja combien le Seigneur eft plein de 
bonté & de douceur , _eoui; ceux qui 
l'aiment. 

Le Roi , qui avait éprouvé par lui-
même ce que la vue d'un objet auffi fu-
nefie , que celui de voir mourir une 
mere , faifoit fentir à ceux qui en de-

• A • ' • • voient erre prives pour pma1s , envoya 
par de•Jx fois prier Nionfieur de fc re-
tirer d'un lieu dont fa douleur l'avait 
chaifé. Nlonfie~1r , par un contraire cf-
f·~t de cette même caufe , nè pouvant 
fe réfcnidïe de quitter cette illufire Per-
fonne qui lui était fi chere , lui manda 
qu'il ne lui pouvoir obéir en cela ; mais 
qu'il lui promettait auffi que c'était la 
feule chof e en quoi il lui défobéiroit 
de fa vie ; puis jettant les yeux fur cel · 
le qu'il r.egrettoit fi feniiblement , & con-
:fiderant l'état où elle était , il fe tour-
na vers moi qui avait l'honneur d'être 
à fes _pieds , & me dit avec un cri qui 
fortott de f on cœur , Ha ! Madame de 
Motteville , eft. ce là la Reine ma mere ! 
L' Archevêque d'Auch recitant des Pfeau-
mes à genoux auprès du lit de cette gran-
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de Princeife, qui quafi n'étoit plus, tom-
ba fur ce verfet , 

Nolite confidere in principibu.r :-
Alors , la regaràant fixement il dit ; 

Hclas ! qz/il cfl bien v;-ai: & nous laiilant 
voir en notre perte le néant de la gran-
deur des Grands de la Terre , nous obli-
gea de penfcr que celui feul ef1 heureux 
qui attend fun fecours du Dieu de Jacob, 
& de qui toute l'ef perance eft au Sei-
gneur qui a fait le Ciel & la Terre. Pen-
dant que par un fi grand objet nous me-
ditions fur notre mifcre commune , & 
Gue nous pleurions notre chere & admi-
rable Princeife , nous vîmes que quit-
tant doucement la. terre où elle avoic 
regné fi glorieufement, elle paifa de cet-. 
te vie à l'immortalité , & fut paroître · 
devant fon jufie Juge , où fans doute 
elle a trouvé dans fa mifericorde le par-
don de fes péchés , la récompenfe de 
fes vertus , & la fin de fes fouffrances. 
Ce fut le Mercredi vingtiéme jour de 
Janvier 1666. entre quatre & cinq heu-
res du matin. 

Auffi-tôt après ce funeil:e & terrible 
n1oment , Monficur l'embraifa tendre-
ment. Les larmes qu'il répandit firent 
voir fa douleur , & combien il était · 
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fenîiblen1ent afil1ge. Il avott ra11011 : il 
perdoit en celle qu'il regrettait , fon 
amie , {a mere , C.'1 confidente, & cel-
le enfin qni pouvoit toujours adoucir 
toutes iès peines. Il partit aufii-tôt aprt,, 
pour aller chez lui à Saint Clou , pafI:r 
les premiers jours de fa douleur. Le Roi 
envoya après lui pour lui dire de venir 
entendre lire le T efl:ament de la Heine 
leur mere , & prendre une clef de fes 
Pierreries. Monîieur lui manda qu'il le 
fupplioit de l'excufer, qu'il fit tout cc 
qu'il lui plairait, que ce qu'il ordonneroit 
ferait toujours bien fait & lui ferait agréQ-
ble, 8~ s'en alla enticrement occupé de fa 
douleur. 

Le Roi , comme celui qui devait re· 
gler toutes chofes , tarda feulement le 
tems qui fut néceifaire pour s'acquitter de 
fes devoirs. Il envoya demander le Te· 
fiament de la feue l\einc fa mere à IVIa. 
demoifelle de Beauvais , qui avait eu 
l'honneur d'être la dépofitaire de fes der· 
nieres volontés. Elle le donna à !'fion· 
fieur le Tellier , qui en fit la letl:ure de-
vant le Roi & la Reine. Le Roi dit fur 
l'article qui n1e regardoit, Cela efl dfja 
fait. Il efl: vrai que cette grande Reine 
a voit eu la bonté de me faire payer de 
fon vivant dix mille écus qu'elle m'a· 
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voit fait la grace de me laiiîer. Elle en 
donna autant à la Comteife de Flex fa 
Dame d'honneur , à la DuchefTe de Se-
nëcey , mere de ladite Comteîfe de Flex, 
& à Madame de Bregis. Elle laiifoit à la 
Ducheife de Noailles fa Dan1e d'A .. tour 
quinze mille livres: cette Dame n'était 
que depuis peu à fan fervice. Le Roi 
ordonna ce qu'il lui plût des pierreries. 
Il commanda qu'on ôtf.t les orncmens 
de la chambre de la Reine fa mere ; 
puis s'en alla à V erfailles , laifiànt la 
Comteife de Flex & la Ducheife de 
Noailles auprès du Ci?rps, pour en faire 
les honneurs. 

Je fçai par des perfon11es qui cou-
chaient dans la chambre du Roi, qu'il 
pleura dans fon lit quaft toute la nuit. 
Le lendemain , parlant à la Ducheffe de 
Montaufier de la Reine {a mere, il lui 
dit, à ce qu'elle m'a conté depuis, qu'il 
avait cette confolation de penfer qu'il ne 
lui avoir jamais défobéi en rien de confé-
quence ; & continuant. à parler des bel-
le5 qualités de cette Princeffe, il ajouta: 
!2..!!:f la Reine fa mcre n' étoit pa.r feulenunt 
t1ne grande Reine; mais qu'elle rlleritoit 
d'étre mifa au rang de.r plzt.r grand.r RoiJ, 
Eloge véritablement digne de celle pour 
laquelle il a été fait , & digne de celui 
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qui l'a fait. On trouva dans le cabinet 
de cette illuftre Princeffe , deux mille 
piftoles , que le Roi lui avoit données 
depuis peu, qui par fes ordres furent di-
:Hribuées aux pauvres. . 

Après avoir écrit la vie & la mort de 
cette Princeife , je croi que je dois finir 
le rJcit de fes vertus par une cho[e qu'el-
le m'a fait l'honneur de me dire fur le 
fujet de ces memoires. Je lui fis connoi-
tre un jour dans le tems de fa bonne 
fanté , que j'avais écrit quelque cho(e 
delle , & j'a vois de11èin , moyennant 
la gro.ce de Dieu , de continuer. Elle 
me répon<lit fur cela d'un ton véritable .. 
1nent humble , que j'érois bien folle de 
m'amufer à ci::tte occupation; qu'elle fe 
confiait en moi de dire tout ce que je 
voudrais; mais que la feule peine qu'el-
le en pourroit avoir , étoit que je lui 
èlonnerois plus de louanges qu'elle n'en 
meritoit , & qu'elle croyoit que l'ami-
tié que f avois pour elle m'empêcheroit 
de voir fes défauts, & de les publier. 
Comme je lui vis une véritable inquié-
tude là-deifus , je fus contrainte de lui 
pro_m~ttre férieufement que je dirois la 
verne autant contre elle qu'en fa fa-
veur; l'affurant même qu'il étoit nécef-
faire de le faire, afin de trouver de la. 
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croyance dans les efprits des hommes , 
qni aiment naturellement la verité. Je 
lui dis aufii, que nulle créature n'étant 
exempte de àéfauts , l'hiftoire ne pouvait 
pbire fi elle ne contcnoit le bien & le 
nl.'.ll, & fi les fautes, aufii bien que les 
bonnes aél:ioRs n'éraient également mar-
quées. Je l'alîurai de plus, que felon mon 
humeur & 1nes fentimens je ne pourrais 
pas ne le point faire. Cette fage Princeife 
fut contente & h1tisfaite de ma réponfe; 
elle me le témoigna , & jamais depuis 
elle ne 1n'a tnontré aucune curiofité de 
fçavoir ni de voir ce que j'avois pî1 
écrire d'elle. Je n'ai de ma vie connu 
une perfonne moins avide de gloi.re ni 
d'applaudiilèment. Elle ne faifoit nulle 
parade de fes belles qualités , elle par-
loit rarement d'elle-même & de fes fenti-
mens , & il falloir les tirer de fan cœur 
& de fan ame par la force des aél:ions 
qui l'obligeaient quelquefois de parler • 
.Son humilité a été caufe que la beauté 
de fan ef prit & la bonté de fon juge-
ment n'ont pas eu tout l'éclat & toute 
l'efiime qu'elle aurait pü en recevoir du 
public. Si elle eflt pris plus de foin d'en · 
faire paroître la grandeur , elle en ai;-
roit été plus louée pendant fa vie; mais 
on n'auroit pû dire d'elle avec verité 
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ce verfct du Pfcaume XLIV. qui a fervi 
de texte à une des plus belles Oraifons 
funebres qui ayent été faites pour elle 
après fa mort. 

Omnis g.Zoria ejttr fili.e Regis ab 1ntur. 

L'Evêque de Cominges , de la mai. 
fon de Choifeul, l'un des plus célébres 
Evêques de notre teins & des plus ef!i-
més, fit ce Sonnet a faint Denys fur la 
pompe funebre de la Reine-mere du Roi 
Anne d'Autriche, qt::and on jetta avec 
elle dans le tombeau les marques de fa 
l{oyauté. 
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S 0 N NET· 
Superbes Ornemen.r d'une Grandeur pajfée, 
Vou.r voi/,~ defcendus du Trône au Monument: 
!J..!œ reffe-t-il de voru, dans ce grand chan-

gement. 
~'ttn trf;le fouvenir d'une gloire ejf.'lcée? 

Mortels, dont la fortune efl toujours balancée, 
Et qui des ris au:~ pleurs pajfés en un mo-

ment, 
Si ·vous voule7.. fortir de votre égarement, 
0._te ce terrible objet frappe votre penfée. 

ANNE 11i·voit hier , & cette M,zjeflé 
f2.!!.i régnoit fur les cœurs par fa rare bonté', 
D.1ns ces antres facrés n' cfl plus qu'un pete 

de poudre. 

Or.-zteur.r , taifez..-<Jozts.: cette foule de Roi1 
Q!fi font ici conzme elle, G~ Jans force, & 

Jans voix , 
Font moinJ de bruit que vous , mais fa font 

mieux entendre, 
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VrJici l' Elog,e que Monjieur Pel{(fon 
.i {dit de cette Princejfe, qui con-
tient en peu de lignes totts les grc1nds 
traits de'tt vie. Ccu.ic qui font cap.a-
h les de {uger de la perfeélion de cet 
Ottvrdge, ont-adnziré des verités Ji 
6ien écrites. Elles donneront encore 
c11t !' cttrieux le plaijir d'y trouver 
le.s ddtcs de fit naijfancc , de fan 
nzaridge, de la .na~f!ance du Roi, 
6--- de Monjieur _, &c. 

,, ANNE n' A UT BI c HE ; Reine de 
" France, l'exemple éternel des Rei· 
,, nes à venir , apprit la pieté & toutes 
" les vertus dès l'enfance, & ne les ou· 
:n blia jamais: époufa en fa quinziéme an· 

.. ., née un grand Roi, auffi fage qu'heureux 
,, en fes deifeins; mais jamais plus heu .. 
» reux qu'en fon mariage , obtint contre 
» toute ef pérance , après vingt· deux 
,, années de prieres & de bonnes œuvres, 
,, le plus grand préfent que le Ciel lui 
,, pouvait faire , un fils qui fut cru dès 
'~ lors, & parut depuis par toute la fuite 
" de fa vie donné de Dieu pour le bien de 
" frs Su jets, digne de venir au monde par 

,, miracle, 
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miracle , vit fa joie accomplie par la cc 

naiŒ1ncc d'un fecond Prince très-ai- cE 
m::ible , & qu'elle aima tendrement : ·~~
éorouva l'inconi1ance des chofes hu- cc"., • maines dans une longue adminifl:ration a: 
de l'état , commencée par des triom- " 
phes fur les étrangers, traverfée par des cc 

tnouvemens domefl:iques & par des cc 

guerres civiles , achevée par de plus cc 
grandes conquêtes , & l'entier rétablir- cc 

fement de l'autorité : fit douter lequel cc 

de ces divers tems avoit été le plus cc 
heureux pour fa gloire , & ce qu'il (c 
falloit le plus admirer, ou fa prudence, cc 

ou fa moderation , ou fa fermeté , con- cc 
tribua · puiffamment à la paix générale , cc 

& au mariage de fon fils, deux fources cc 

de la felicité publique : pour recom· cc 
penfe vit la paix regner dans fa maif on " 
Royale, l'Angleterre après l'Efpagne y cc 

ajouter ce qu'élle avoit de plus illufl:re, cc 

de plt!fS charmant , & de plus beau : " 
les foins , 1es refpeél:s , & les tendref- cc 
fes, auffi-bien que la pieté & la vertu cc 
d'une jeune & excellente -Reine , lui cc 

firent jufqu'à la fin reconnoître en elle à cc 

tous momens fa niéce & fa fille. Un a: 

Dauphin, de qui l'on peut tout efperer cc 
lui. promet une longue fuite de fuccef- ". 
feurs, égaux en grandeur à leurs an- cc 

. li 
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,, cêtres : le Roi fon fils tous les jours de 
:>:> plus en plus obfcurcir & relever tout 
:>:> enfemble leur gloire par la fienne : l'é-
" tat qu'elle avoit tant aimé , déforrnai5 
)) très-flori!fant fous une conduite fi hau-
:n te & fage , n'avoit rien à craindre, 
,., non pas même de fa profperité : vécut 
)) toujours à la Cour; .mais toute à Dieu, 
,, bonne , fincere , humble , douce, ai-
:>:> mable , jufre, liberale, charitable, r;c-
" nereufe , magnanirr:e, reconnoiffantc, 
" nul excès que celui des vertus ' biln-
)) faifante , n'oubliant que les offenfes 
=>> dont elle ne fe vengea jamais , enfej. 
:n gnant enfin au monde que même 'lt:s 
=>> plus grands maux deviennent des biens 
"' à qui les reçoit comme elle : mourut 
=>> avec la tranquilité des martyrs, d'une 
" inort non- moins douloureufe ; mais 
:n plus longue que la leur , fut regrettée 
» par toute la terre; mais en nul lieu plus 
,, véritablement qu'en cette maifoa., dont 
" elle étoit fondatrice : fcs fl:atuts à ja-
:n n1ais durables, font les Autels & les 
:n lieux faints·, qu'elle a élevés ou fou-
"' tenus par fes bienfaits : fon 1noindre 
,, éloge fut d'ètre du far,g des Empc-
:n reurs, fille, fœür , & femme, & merc 
:»de Roi. Vous qui.voyez tant de gran· 
-,, deurs au tombeau, avec cette incom· 
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r:arablc Pri_nceffe , appren~z qu'il n'y a. u; 

rien de fohde que ce qu elle pofiede " 
aujourd'hui. ·. · « 
· Née de Philippe III. Roi d'Efpagne, cc 

& de Marguerite d'Autriche, à Valla- cc 
dolid , le Samedi 2 2. de Septembre cc 
1601 .nommée auBatême ANNE Jv1Au- .r 
JUCE , au même lieu le Dimanche fept cc 

d'Oél:obre fuivant , mariée avec Louis a: 
XIII. Roi de France, furnommé le Ju- " 
fie, le 9. Novembre 1615. mere de a: 

Louis XIV, Dieu-donné , le 5. Sep- cc 
tembre I 6 3 8. & de Philippe de France cc 

aujourd'hui Duc d'Orleans, le 2 o. Sep- " 
tembre 1 640. morte le 20. Janvier cr. 
1666.:x> 

Peu après , la mort de la Reine-mere, 
l'illuft:re Mademoifelle Scuderi fit ces 
Vers à fa louange , qui méritent d'être 
confervés à la poflerité • 

.ANNE, dont les vertus , l'éclat , & la 
grandeur, 

Ont rempli l'univers de leur vive .frlendcur , 
Dans la nuit du Tombeau conferve encore 

fagloire, 
Et la France à jamais aimera fa memoire. 

Elle fçut méprifer les caprices du fort , 
I i ij 
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Regarder fans horreur les horreurs de fa 

mort: 
r:Affermir un grand Trône, & le quitter fans 

peine, 
'Et, pour tout dire enfin; vivre & mourir 

en Reine. 

J'ofe y ajouter que mourir en Reine 
efl: peu de chofe , & que la Reine Anne 
d'Autriche, que nous devons tous eili-
mer , étant morte en véritable Chretien-
ne , n'a pu défirer que Dieu qu'elle a 
aimé parfaitement.· J'ai connu fes der-
niers fentimens , & par fes paroles elle 
nous a fortement perfuadés qu'elle a tou~ 
jours regardé fa Couronne comme de la 
boue. 
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TEST Pl.MENT 
DE LA REINE-MERE. 

EN préfence d'Henri de Guenegaut, « 
& Michel le Tellier, Confeillers , cc 

Notaires, & Secretaires du Roi, Mai- « 
fon & Couronne de France,Secretaires « 
d'Etat & des Commandemens & Finan- c< 

Ct::s de Sa Majefté, & Commandeurs :c 
de fes Ordre.s , foufignée très-haute , " 
très-excellente , & très-pieuf e Princeffe cc 

AN N E , par la grace de Dieu Reine " 
de France & de Navarre, mcre du Roi, a: 

étaqt au lit malade de corps dans le Châ- ce 
teau-neuf de faint Germain en Laie , & « 
néanmoins faine d'efprit , confiderant oc 

combien l'heure de la mort efl incertai- " 
ne, & que l'état auquel Sa Majefté fe " 
trouve, lui donne lieu d'appréhender cc 

d) A ' d '' en etre prevenue avant que es etre cc 

expliquée de fes intentions pour les " 
chofes qu'elle défire être faites après le ..: 
decès de Sa Majefl:é , de fon bon gré cc 
& franche volonté , en la maniere qui cc 

en fuit. " 
Premierement , défirant de mourir cc 

comme elle a toujours vécu , dans cc 

l'honneur & dans la crainte de Dieu, a 
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" & dans les fentimens qu'une bonne 
" Chrétienne doit avoir, elle prie Dieu 
" le Pere , le Fils, & le Saint-Efprit, 
" lorfque fon ame fera feparée de fon 
'' Corps , de vouloir la recevoir dans le 
" Ciel au nombre de tous les Fidéles. 

" Item , ordonne que fan corps foit 
j) porté dans l'Eglife de l' Abbaye de S. 
,, Denys en France,& mis auprès de celui 
" du feu Roi , Louis XIII. de glorieufe 
" memoire fon Seigneur, après néanmoins 
" que fan cœur en aura éré tire par le 
·~ côté, fans autre ouverture, ce qu'elle 
,, défend expreifément , pour être iondit 
" cœur porté dans l'Eglife & Abbaye du 
"Val-de-Grace, fife au Faux.bourg faint 
" Jacques de la Ville de Paris, & mis dans 
:n la Chapelle de fainte Anne de l'Eglife 
" de ladite Abbaye, voulant Sa 1V1ajefl:é 
" que fcs funerailles foient faites fans au-
., Cllne cérémonie, & que ce à qnoi la 
:n dépenfe en pourrait monter , . fait em-
.,,, ployé à faire des Prieres pour le repos 
" de fon Ame. . 

" Item , veut & ordonne ladite Dame 
" Reine, qu'incontinent après fon decès 
"" & le plCitôt que faire fe pourra , il foit 
,, célébré dix mille :rvieifes :'t fon intent:on 
" par les foins des Executeurs du préfent 
" T eltament. 
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Item, ladite Dame Reine donne & lé- cc 

gue à Madernoifelle Marie Louife d'Or- a: 

Jeans [a petite-fille , la fomme d'un mil- " 
lion de livres, à prendre tant fur ce qui " 
appartient à fa. Majeflé , de fes deniers a: 

dotaux, & autres conventions fiipulées a: 
par fon Contrat de mariage, que fur les cc 

neuf cens tant de mille livres tournois , à cr 
elle ordonnées par le H.oi,pour fon rem- " 
bourfement de cinquante mille livres cc· 

tournois, pour fan rembourfcment de cc•!' 

rente fur le Domaine de Rouen, & des cc 

Offices de Contrôleurs- Confervateurs" 
des Gabelles de Languedoc, acquis par " 
Sa Majefi:é , & généralement fur tous cc 

fes autres biens meubles & immeubles. cc 

Item, fur les c:ffets mentionnés en cc 

l'article ci-deifus, Sa Majei1é donne & <c 

légue la fomme de neuf cens mille livres u: 

tournois; f çavoir, à Madame la l'vlar- " 
quife de Senecey trente mille livres , à " 
.i\1adame laComtelfe de Flex trente mille cc 

livres, à Madame la Ducheffe de Noail- " 
les quinze mille livres , à Madame de a: 
Bregy trente mille livres , à Madame de cc 

1\1otteville trente mille livres; pour la- cc 

quelle fomme Sa Majefié a fait expedier cc 
la certification du comptant, laquelle & cc 

le préfcnt legs, ne fervira que pour la " 
. même gratification: à la Dame de Beau- a: 
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,, vais trente mille livres, à chacune des 
., Demoifelles de Niert , V arrcnne , du 
" Rocher, Braquemont, D;incé, & d' Au-
r. bri, fes femmes de chambre ordinaires, 
» la fomme de dix mille livres, faifon~ en 
"tout foixante miile livres:au S!eur d' Ar-
" gouges,Premier .i-'réfident au Parlement 
,, de Bretagne , trenre miile livres: au 
,, Sieur Tubeuf, Preiidr.:nt en la chambré 
» des Comptes de Paris, & Sur-Intendant 

~ ,, des Finances , Domaines , & affaires de 
,, ladite Dame Reine, Ia f omme de cent 
" mille livres; au Sieur de Bertillac, Tré-
" forier Général de fa maifon , foixant;! 
" mille livres : au Sieur de Fouilloux, En-
" feigne de la Compagnie des Gardes de 
JJ f on Corps , dix mille livres : au Sieur 
~ d' A vaux , Contrôleur Général de fa 
" maifon , quarante mille livres : au Sieur 
" Cantarigni , auiftlfContrôleur Genéral 
,, de fa maifon , vingt mille livres ; au 
" fteur Dancé , Apotiquaire de fon corps 
» dix mille livres : au fteur Gabouri, qua 
"rante mille livres, en ce compris quinze 
,~ mille livres,dont Sa Majefté a fait expe-
,, di_er la certification du comptant : au 
:n Sieur Joyeux f on premier V a let de cha".1-
:n bre, trente mille livres: au Sieur Guil-
" lain , fon Tai !leur , dix mille livres : au 
" Sieur Bellot, Garde de fes Cabinets & 

Oratoires, 
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Oratoires, fix mille livres; & aux pe- c< 
tits Officiers de fa chambre , de f es E- cc 

curies , & de fes Offices, Ja f omrne de <\" 

deux cens mille livres, dont la difiribu- cc 
tion f cra faite par les Exécuteurs du pre- œ 
fent T eflarnent, ainfi qu'ils aviferont Ge 

être à faire par raifon. cc 
Item , ladite Dame Reine fnpplic le a: 

Roi de vouloir faire valoir tous les fonds cc 
· des affignations qu'il a plu lui accorder cc 

pour les dépenfes ordinaires & extraordi- cc 
naires de fa maifon , de la prefente a~- c<. 
née, & .des précedentes; encore qu'elles cc 
ne foient pas échues, à l'exception feule- te 

ment des cinquante-quatre mille livres cc 
par mois qui fe payent à l'Epargne, lcf- cc 
quelles cefferont d'être payées du jour cc 
dt.; fon decès,& auffi de trouver bon que cc 

le T reforier Général de fa maifon reçoi- " 
ve ce qui échéera de fa rente viagere, & a: 
des Finances de fes Domaines, jufyues cc 

& compris le dernier jour de la prefente cc 
année , afin que les Officiers & Créan- cc 

, ciers de ladite Dame Reine, qui auront cc 
fait des avances , ou qui y feront ai1i- œ: 
gnés, en foient payés; que fa confcien- cc 
ce en fait déchargée, & que l'éxécution" 
du prefent T eflamç:nt: n'en puiffe rece.- c:.c: 

voir a.ucun préjudice. " 
Tome VI. K k 
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:n Item, ladite Dame Reine fuppfic Ic 
'? Roi d'avoir agréable de faire valoir cc 
» qui refle dü des deux cens mille livres, 
:n dont il a donné le fond en la prefente 
,, année J 665. pour les Bâtimens du Val-
" de-Grace, & de vouloir encore bien faire 
,, un pareil fond de deux cens mille livres 
,, en la prochaine année 1666. pour ache-
,, ver lefdits bâtimens. 
:n Item, ladite Dame Reine fupplie en-
" core le Roi de vouloir fe reffouvenir de 
,, la recommandation qu'elle lui a faite en 
,., faveur des principaux Officiers de fa mai-
" fon , & de vouloir auffi donner fa prote-
,, tèion à tous fes autres Domefliques. 
:n Item, ladite Dame Reine vetlt & or-
.,, donne que l~s Reliques & Reliquaires 
,, qui font dans fon Oratoire , près de fa 
,, chambre au Château du Louvre à Paris, 
,, foient tranfportés en l' Abbaye du Val-
,, de Grace,& remis ès mains des Abbeffe 
" & Religieufes dudit Monafl:ere, ]cf quel-
" les s'en chargeront au pied de l'lnven· 
,, taire qui en fera dreffé par les éxecu· 
n,teurs du prefent Tefl:ament. 
" Item veut & ordonne ladite Dame, 
·" Reine, qu'en ladite Abbaye du Val:dc-
,, Grace, il foit celebré à perpetuité par 
,, chacun jour une Meife baffe à f on inten-
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tio11, en l'une des Chapelles de ladite cc · 
Eglife, qu'à ceteffet il fera paffé un con- " · 
trat de fondation de ladite Meife par c• ·. 
Iefdi ts éxécuteurs,avec lefdites Abbeife a: 
& Religieufes , aux conditions qu'ils œ 
aviferont. " 

Item , ladite Dame Reine .fupplie le ,, 
Roi de trouver bon qu'elle commette ,, 
l'exécution du prefent T efiament aux a: 
Sieurs Colbert, Confeill'er & Conuô- cc 
leur Général,& Intendant des Finances; ,, 
rl' Argouges , Premier Preficlent du Par. cc 

lement de Bretagne; T ubeuf, Prefident " 
en l~ Chambre des Con;1ptes .~ Paris; & cc 

au S1eur le Tellier, Secreta1re d'Etat, cc 
l'un des Soufflgnés, & leur faire la grace " 
de les appuyer de fa proteétion, s'il naïf- cc 

f-0it quelque difficulté qui n'eflt pas été cc 
prévue dans la forme du prefent T efia- « 
ment , & dans les difpofitions y conte- '' 
nues. " . 

Lequel T efiament a été ainfi fait, di- " 
él:é, nommé par la très-haute , très- cc 
pui!fonte, très-excellente Princeffe, aux cc 
Conf...:illers Secretaircs d'Etat, ci-deifus " 
nonnnés 1 & par l'un d'eux en·préfence cc 
de l'autre, lu & relu à ladite Dame Rei-" 
ne, laquelle a dit l'avoir bien entendu cc 
en fa chambre dudit Château-neuf de cc 
Saint Germain en Laie , où Sa Majefté cc 

Kkij 
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~' eft au lit malade, l'an I 66 5 .1e troiflé-
., me jour d'Août , à l'heure de midi;&: 
., ladite Dame Reine l'a figné , 

,, ANNE, 

3, D'S GUENEGAUD, LB TELLIER; 
Et au deff ous eft écrit , 

J'aprouve le prefent Tejlament. 
Signé ~ L 0 U I SJ 

Fin du çinquiéme Tome. 
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tique , :Z.'}6. donne la BenediEl:ion à fa Famit· 
le, 197· fcrétablic un peu, 3or. &juiv. quit-
te Gendron, & prend Alliot, 303.efl:portée à 
Paris au Val-de-Grace, plus par p<>litique que 
p.ir néceffité, 304. On lui met de l'eau de chaux: 
dans fa plaie , où la gangrenne s'étoic mi(e,. 
30.7. & fui:1. prefc1ue au delcfpoir des douleurs; 
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qu'elle re!fent, 308. On lui coupe par tran-
ches les chairs avec un rafoir, 310. Sa patien-
ce en ce trille état , ; 1 r. parle au Roi pour 
le Duc & la Duchefiè de Navailki;, pz. ap-
prend la mort du Roid'Efpagne fon frere, p.3. 
quitte Alliot, & fe met entre les mains d'un 
l\lilanois , 3 t 8. fe trouve plus mal encore par 
fa puanteur qui fe met à fon Cancer, 3 ; 1. Sa 
formeté, 332. 331>. 3+8. fait écrire à la Reine 
d'E(pagne, H 6. efr tout-à-fait accablée, 3 3 7. 
Ses épaules font toutes ulcerées, 5 40. fe 
reproche ra déiicatelfe & fon amour-propre , 
3+z. fait une confeffion générale, 344. par-
le en fecret au Roi , puis à toute fa famille , 
3+s. & fuiv. recsoit le Viatique, 3ro. reprend 
toute fa beauté, la même. Pourquoi elle ne parti: 
point à Madame J'Orleans en particulier , 3 fr. 
donne fa Benediél:ior. à toute fa famille, l.i mJ-
me. demande & reçoit l'extrême-Onéèion , 
'5 4. 3 s >. tombe en fi>iblelfe & en revient; 
3 6 1. Son agonie violente, 3 6 J. & fuiv. a de 
l'impatience de mourir, & en eft reprifc, 366. 
& fuiv. demande le Crucifix , 3 '1. meure 
enfin, 369. Bel éloge qu'en fait le Roi,371. Son 
Teftament , & Legs qu'elle y fait, 370. ci> 
fuiv. 376. & fuiv. Vers à la louange, 37f• 
Son Eloge par M. Peli!fon. 376. & jùiv, 

..Argouges , ( d') Premier préficlcnt du Parlement 
de Bretagne: Legs que lui fait la Reine-mere ~ 
J 8 4. Executeur Teftamentaire de cette Prin-
ce{fc, 387 • 

.Artagnan , créature du Cardinal M.azarig efl: char..; 
' d' • F ge arreter ouquet , 1 4 1 • 

..A.rtig>oi, ( Maclemoifclle d•) fille d'honneur de 
la Duchdfc d'Orleans , confidente du Roi ~ 
de la Valierc, 3:1.8. mariée au Comte d11 Roule 

l{ k iii.i 

.. 

' 



34.2 TA B LE 
elle reçoit du Roi de grands biens , J t S', (:J 
fut'!! • 

.Auch, ( l'Archcvêqnc d' ) Gra!ld Aumonicr d.: 
·fa Rcinc-mcre, lüi donne. le Viatique, 2 9 f. & 
jiiiv. la pr6parc à la mort , 3 31. & Jttiv, 

B Atteville,{ le 'Baron Je) Amb:dfadcur d'Efpa-
gnc, infultc l'Amb3!fadeur de France, If4. 

& fu:v. dl: rappcllé d'Angleterre, 1 i'J· 
Beauvais, ( Madame de ) conclut à faire tranr-

portcr la Reine du Val-de-Grace an Louvre, 
~06, & fuiv. Pourquoi difgraciéc. la même. 
Legs Cjlle lui faitla lleine-mcre, 3 84, 

llc.iz;v.1is , ( Mademoifclle de ) fille de .la precc-
dc:nte, obtient les bonnes grnccs de la Reinc-
merc, 301, 

'J:e/Je-Ijle, foutenu par Fouquet, & ce qu'on a 
dit qu'il en vouloit faire, r 44. 

Bci'ir.gbcn, paroitfoit tout de glace, 300. 
Eetbtme , ( la Comteife de ) Dame d' Atour de la 

Reine-mere , traitée de fotte par cette P.rin-
cclfe, .z.10. 

'Eourhon , Prince de Conti. ( Armand de) 'Sa 
femme faite fur-Intendante de la maifon de la 
Reine-mcrc, 7 3. cfiimé de louis XIII. qui 
lui de~inoit fa Regence , en cas qu'il vînt à 
mourir, 207. 

Bourbo.'i , ( Louis de ) Prince de Condé , Duc 
d' r\nguien, fon caraél:ere & fcs emplois alo~s , 
106. & fttiv. Chef de la troiliéme Q!_tadnlle 
du C:iroufcl de 166.z., 17'9• 

Bo,1cin , Château dans les Pyrcnécs, } • 
Jlo1~rdelois , Reccption qu'ils font au Roi & à lot 

.Reine au retour de fon Mariage , f s. 
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Él'ancas, (la Comteffe de} ell: la premicre qui ac-

compagne A-lademoifclJe de la Valicre , 2 i;. 
& fuh•. Son caraél:cre , 2; 7. dl: reprimandée 
par laRcinc-mc:re, :i..;S. Trait de fa folie; fa-
gelfe de fa fille, 2.47· 

Brion , ( Duc d' A mviJle ) fon caraékrc , fcs en..: 
gagcmcns avec l'viadcmoilClk de .MeneviHe ~ 
& fa mort, i 50. & fi11v. · 

'Bm:in, principal Commis de Fouquet , prend 1'1 
fuite , 1 +i.. 

c 

C .Aro~fel? celui de I 6 G'!, dans la place des 
Thmllenes, 178. ér fuh•. 

Cbadcs II. Roi d'Angleterre, rérnbli for fon 
Tronc , 14. fait fon entrée à Londres , 5 4. 
rcfufo Hortenfe Mancini, a;•c1;; cinq millions, 
62. & Jurv. Son hLureu(e fituation , 6 3. 
1r6. & fuiv. vend Dunquerque (Ill Roi , 
19;. 

Charles Il. Roi d'Efpagne, parvient à la Couro11-
ne enfant & foible , 3 2 4. donne qucJque efpe-
rance, la- même. Ce qu'il dit en prenant la 
chaife de Charles-Quint , ; 2.~. 

Chevreufe , ( la Duchelfe de ) Avec quels avan-
tages & honneurs elle avait exercé la charge 
de Sur-Intendante de la maifon de la Reine , 
Il o. dl vifitéc par la Reine - merc érnnt à. 
Dampierre, r 30. parle à cette Princeifc contre 
Fouquet, la même. 

Colbert, créature du Cardinal Mazarin , épargne 
fur tout, 66. mis fous Fouq.uet pour veiller à 
fa conduite, r 30. élevé par le Tellier afin de 
détruire Fouquet, 17 J. fait premierC01nmis des 
finances; fon air moddl:e, la même. Exécutclit. 
Tdlamcntaire de la Reinc-n1ere, 3S7. 
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Crc11ui , ( Le Marquis de J epoufe la fille de M?.~ 

dame du Pleffis Bellierc , qni lui fait obtenir 
le Gencralat des Galercs ; If?· perd cette 
Charge, 147. 

D 

D Unquerque, vendu au Roi, par le Roi d'An~ 
gleterre, I 9 3• . 

E 

E ;~~_snoles, leur habillement de mauvais gour, 

Ejlr.ides , Ambaffadeur en Angleterre , manque 
d'avoir le pas fur celui de Venife, 1 fl· a. 
ordre du Roi de n'y plus manquer à l'avenir , 
la mGme. eft infülté & maltraité par !•Am-
ba!fadeur d'Eîpagne, 1 r r. Sa confcrence à re 
fujet avec le Roi , r f7• ncgocie la Vente de 
Dunquerquc pour le Roi, 19 J. 

F 

F Ayette, ( Mademe>ilcl!e de la) filie d'lionneuz 
de la Reine , Supericure du Couvent des lilks 

de fainte Marie de Chaillot , i+S. Sa more, 
17 r. 

Feui/l,zde, (la} avertit Fouquet de fe fauver, 
I4 I. 

F/ex, (La Comtc!fede) Dame d'honneur dcla 
Reine, 2.7. 4f. Ses enfans mâles obtiennent 
droit de devenir Ducs , 7;. manque d•érrc 
d1aiféc de la Cour par le Roi , i;+. & f11iv. 
1 egs qu'elle rccsoit de la Reine- mcre. ; 71. 3 8 ~: 

'FQ11qt1et, grand Voleur 7~. Récit de fa dii.-. 
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gracc, 130. & fuiv. deshonoré par [es com-
n1 erces avèc les femmes·, 15 1. & f11h,;. En 
quoi coupable, 1 j :., On lui fait fon Procès , 
171. ' 

France ( Philippe de } Duc d'Orleans , obtient 
l'appanage d'Orleans, 99. commence à s'in-
quicter des promenades de fa femme avec le 
Roi , r 3 :.. !Ccourt la Reine-mere dans fa ma-
ladie, 2.0t. & Juiv. fcniible aux maux de la 
Reine fa mere, ::.of. Saillie de dcvotion de 
ce Prince , 3 ; 3. ne veut point abandonner la 
Rcine-mere, mourante, 368. & fuiv. l'embraf-
fe après fa mort , & fc retire avec douceur , 
;69. 

Ftançois I. Ce que Louis XIV. penfoit de ce Roi, 
l JO• 

G 

G .Ard - Infante , Ce que c•étoit , it. & 
Juiv. · 

(bendron, Prêtre de Village , promet de guérir le 
Cancer de !aReine-mere, i. 5 5. efi remercié,3 o ;. 

Germain ( Milord ) voyez Saint Alban. 
Glocejler , { le Duc de ) fa mort, 61. 
Gordc, ( l' Abbé de ) perd en une heure cinquan.; 

te mille écus au jeu ~ f 6. · 
Gourville, devenu Financier, 14?.. re~oit ordre 

de fuivre la Cour après la prifc de Fouquet, l,, , . meme. 
Guebriant, ( la Maréchale de) nommée à la Char-'. 

ge de Dame d•Atour, 38. 
Guiche , ( le Comte de ) aime Madame , & fe 

fait éxiler, 1 J7· z.IJr. avoit traduit en Efpa-
gnol la lettre donnée à la Molina , 2;6). éiriU: 
de nouveau en Hollande, :. 6 ,. Caraél:ere ~ 
cet honune , & celui de fa femme~ la ll'lime. .. 
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Guifc, ( Henri Duc de ) chef de la cinquiémè 

Quadrille du Carroufel de 166z., 179, 

H 

H Aro , ( Don Louis de ) époufe !•Infante an 
nom du Roi, 16. 

Hcm·1 IV. Son Portrait mis à une Potence, 1 !9, 
lit 1/i"li tte de France , va en Angleterre pour faire 

époufer Hortenfe l\iancini au Roi fon fils 1 62, 

[ confen( au l'vlariage du Duc d' Yo.rk ,' 6 4. rc. 
vient en France, 68. Sa Lettre a l Aurwr, 
i :i. :i.. Sa vie tranquille à Coulombe , 13 ;. 

Rrnrrctte d'Angleterre , mariée au Duc d'Orkans, 
61. 9S. a la rougeole dont elle penfe mourir, 
68. Son Portrait & {on caraél:cre, 99. veutfe 
venger des anciens mépris du Roi , 1 18. s•in· 
traduit dans les plaifirs & divertillèmcns de ce 
Prince, 119. méprife les avis que lui fair don· 
ner la Reine-mere, 1:1.0. & fuiv. r3z.. 1~5~ 
& fuiv. en intrigue avec le Conue de Guiche, 
J 3 6, 1.6Q, & fu1v. trompée par Vardes, qni 
s'empare des Lettres du Comte & d•elle, & c;ui 
veut J' obliger par là à Jefoutfrir, 26+. & Jun1. 
Elle s'en plaint au Roi, & lui découvre l'imri· 
gue de la Lettre Ef pagnote , 16 5. 

Rerv.1/ Huguenot, employé dans les Finances par 
l\1az.arin , 3 oo. 

I 

I Lie, ( la Comteff'e d• ) fon caraél:ere & faits qui 
. la concernent, 3 41. & [uiv. 

Julr, ( Claude) Curé de faint Nicolas desChamps, 
alllfie le Cardinal Mazarin à la mort , 7 ï. 
recommandé au Roi par ce Cardinal , s+. con-
1i11ré par l'vladame de Navailles (ur l'amour du 
Roi, 18~! 
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L 

L Aigue , lié avec la Duchelfe de Chevreufe, la 
fair agir contre Fouquet, 1 3 r. 

Lionne, mal auprès de la Reine, 73, · 
Lorraine , ( le Duc de ) veut époufcr une niéce 

du Cardinal , & dl: rérabli dans fcs Etats, 7 r. 
UJUIS XIV. pafiè l'Hiver en Provence, & fo 

rend à faint Jean de Luz, 7. voir !•Infante 
Reine pour la premicre fois, 3 1. jure la Paix '· 
36. emmene la Reine fon époufe, ;1. Der-
niere ceremonie de fon Mariage , 44. remer-
cie fa mere de lui avoir t3té la l\1ancini, ro. 
pleure le Cardinal Mazarin f8. 69, 86. Son 
entrée à Paris , 5 9, & fuiv. prend l' Admini(-
tration des affaires , B ! • & fuiv. Sa maniere 
de gouverner & d'agir, 96. Son caradere , 
la même & fuiv. Son avcrfion pour les An-
glois, 98. Ses frequentes promenades avec la 
Duchelfe d'Orleans, 108.& (utv. regle le dif-
ferend de la Comreilè de Soitfons, & dè la 
Ducheffe de Na vailles , 11 3. fe donne à des 
plaifirs & promenades noél:urnes , r 19. Ce 
qu'il penfoit de la valeur de Fran~ois I. T 30. mé-
content de l'éloignement de l\iadcmoifclle de 
Ponts, qui lui plaifoit, 1 3 4. devient amou-
reux de Mademoifclle de la Valiere , r 3 3. 
J 3 5. part pour Nantes, 140. & y fait arrê-
ter Fouquet, x41. revient à Fontainebleau , 
14:;. Comment il fe reffcnt de l'affront fait à 
fon Amhailàdeur à Londres , r 5 r. & (i1iv, 
Rcparation glorieufc qu'on lui fait, r 5 9. Suite 
.de fon caraél:ere, 160. Il lui nait un fils, l11 
:même. s'attache à !viademoifelle de la Motte 
IiOudançourt J 180. fe fache des oppofici_v~ 

' . 
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de Madame de Navailles a cc fu;ct, 1 Sr. en. 
trcrenoit Mademoifelle de la Motte par le trou 
d'une Cloifon , 184. & l'alloit voir par les 
Coutiercs, J 8 6. revient .à Mademoifdlc de 
la Valicre qui fe rend, 15 9· & fi1;v. achcte 
Dnnquerque du Roi d'Angleterre, 193. rccoit 
une Lettre Efpagnole dont il foup)onnc Ma'da-
111e de Motteville !'Auteur, 196. &fu1v, Sa 
liruation au commencement de ·l'année 166 3, 
19 8. & Juiv. veille la Reine fa .merc, :z.o 1, 
dl: dangercufcment malade de la rougeole , 
:z.06, & guérit promp~cment , la mém_e & ft1iv, 
vouloit être Maitre des volontés, Jes efprits, 
& des cœurs, 2. 1 r, Pourquoi brouillé avec la 
Reine fa mere, z:i.7. fe raccommode avec 
elle, . 2. J 1. Ses contrarietés , 2 3 5. 49, pro -
met à fa femme de devenir bon mari à trente 
ans, i.+ :z.. vient promptement voir fa merc qui 
s'étoit trouvé mal, id même. mcne l'viademoi-
fcllc de la Valiere jouer chez la Heine-mcre, 
24 l • fort affligé de la maladie de fa femme, 
249. découvre Jes Auteurs de la Lettre Elpa-
gnole & les éxile, t6o. & ftiiv. fc tranf-
porte à faint Germain , z 70. veut avoir les 
greffes Perles de la Reine· mcre , l 7 4. cfi fort 
tou~hé de l•érat de fa mcrc, 2 77. d1: fouvcnt à 
V crfailles, qu'il dcfiinc pour fa demeure, 286. 
289. figne le Tcfiament de la Reine-mcre fans 
le lire, 'or. avide de gloire, 314 , 318. ap· 
prend â la Reine la mort du Roi d'El!1agne , 
3 2 r. ne lailfo pas de fe livrer aux plailirs, 
; 2 f. el.l: touché de la mon de la Reine fa me-
rc, ; 3 7• s'en trouve mal & tombe en foibleJlè, 
; 62. veut faire auffi retirer l\1onlieur qui le re· 
fufe, ~68. fait lire le Tcfiament de la Reine 
Ca .me re, 3 70. c;.-'il pkui-c; ):ici éloge qu'il en 
fait~ 371. . 
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lv!. 

M Aitreffes de Louis XIV. Madcmoi(el!e de 
Ponts, 1 3 '4. Voyez l'onti,( Madcmoifelle de) 

Mademoifclle de la Motte Houdancourt , 19 '). 
Voyez Motte Hot!dancourt. ( l'vlademoifellc de 
la ) !vlademoifclle de la Valiere , 1 3;. I 3 f. 
Voyez Valiere, ( Mademoifcllc de la ) 

Mancim, Neveu du Cardinal Duc de Nevers , 
dcsl!erité par fon oncle, ce qu'il lui laifle néan-
moins, 7 r. 

l'rJanciili, ( Olympe) fon jeu excc{Iif, 67. faite 
Sur-Intendante de la maifon de la Reine, 73. 
n 'étoit point aimée de la Reine-mere , 8 z. 
Son diftèrend avec la Ducheffe de Navailks,for 
les prérogatives de leurs Charges, I ro. & ft1iv. 
s'introduit dans les plaifirs du Hoi, 117. & ft1iv. 
Pourquoi elle prcvient le Roi contre MadJme 
de Motteville, 114. prête la main à l';1111our. 
clu Roi, 18;. 18 7. voulant fc jufl:ifier elle ap-
prend à la Reine l'amour du Roi pour Madc-
moifcllc de la Valierc:, 11 !. & Ju1v. & dit an 
l<.oi qu'elle l'a voit fçu par la Ducheffe de Na-
vailles , 2.16. fait éxiler enfin cette Ducl1c:f.'e 
& fon mari, ii4. Ses liaifons avec Vardes, 
2.68. accufe le Comte de Guiche de trahi{on, 
& de manque de re[pcét pour Ic Roi , 2.6 r. 
éxil~e avec fon Mari , t67. 

ltlanciili, ( Marie ) n•éroit point cfiimée du Roi, 
1 ~o. mariée au Connétable Colonne, avec une 

- dore de cent mille livres de reme, 70. 
Manciili, ( Horrenfe) depuis Duchdfc Minarin, 

propo(ée pour femme au Roi d'Angleterre 
'alli b. refufe , 6 ~. mariée au Grand Maître de 
l• .thdilcrie , qui prend le nom de !)1azl»"in , 7 o. 
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Biens immenfcs que fon Oncle Iaiife à fon ma~ 
Il ' 74 . 

.J>J.1rie 1 bcrcfe d'Autriche, Infante d'Erpagnc & 
Reine de France, repond aux complimens du 
Roi, 6. arrive à S. Sebafl:icn , 8. rcfulë une 
Lettre du Roi, 10. Ce qu'elle répondait d'or-
dinaire à fcs complimens, la même. Ce qu'el-
le dit à la premiere vue du Roi fon époux, 
;:.. prend congé de fon Pcre, & vient à faim 
Jean de Luz, 3 7. 6~ fuiv. Dcrnicre ceremonie 
de fon Mariage 44. & fuiv. avoit toujours re-
gardé le Roi comme devant être !on mari , sr. 
!f:! [uiv, Son entrée à Paris, 59. manque d'ar-
gent, 66. peu affiigée de la mort du Cardi-
nal , 8 6. s'allarme des Promenades not1urncs 
,du Roi , 119. ignore long-tems l'amour du 
Roi pour Mademoifelle de la Valicre, 13 S· ac-
,couche d•un fils, 161. & d'uncPrincellè qui meurt 
peu après , x 90. dccouvre l'amour du Roi 
pour Mademoifdle la Valierc,la ndme. & f11iv, 
a la Rougeole, :.06. Cc qu'elle dit roud1ant 
la jaloufic, :uo. Avec quel chagrin d:e :ip-
prend que le Roi a introduit l\1ademoifclle de 
la Valiere chez la Reine-mece, z.4;. dl: por-
tée à Vcrlàilles, z.48. Son humeur inquiette & 
jaloufo chagrine la Rcinc-mere , /,, 111[me. 
tombe malade dangcrcufomcnt, z.49. & gu~
rit , t i 1. veut avoir fa part des Diamants de 
la Rcine-mere, :i.74. fort fen!ible à la perte 
,,1e cette bonne• mere , 2 84. Avec quelle dou-
leur elle apprend la mort du Roi fo~ pcrc, 
3 i 2. & Ji:it·. trop peu touchée de la mort de 
la Reine-mere, 3 i7. 

,;'.tartmozzi , ( Mademoifelle de ) faite Sur-In-
tendante de la maifon de la Reine-mcrc, ?')• 
Voyc,z Niéccs du C11rdinal ,Ma;zarin. 

/t/IZ \;'I ï/11 ~ 
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1.t.1::.arin, ( Jules ) Cardinal : pris pour Arbitre 

pJr le Roi d' Hfpagne, I s I. loué par ce Prin-
ce, :z.8, Son retour à Paris, 'J7• pleuré dll Roi 
qui le trouve en rêverie , J 8. falué par to11tes 
les Cours Sonveraines, la même. Sa modéra-
tion apparente for le refus que le Roi d' Angle-
terre fait de fa ni.!ce , 6 3. .refufc de marier 
une de fes niéces ctu Duc de Savoie en lui 
rendant Pignerol , la même, retombe lnalade 
6 r· Son .cxtréme avarice , la même. Son jeu 
cxcellif, & fes pilleries, 67. Sa dureté & fofl 
ingratitude, la même. prend de l•Emetique & 
empire , 69. marie fcs niéces au Connetable 
Colonne, & au ~rand M.iitre de I• Artillerie, 70. 
fort aimé du Roi, 74, Biens immenfes qu'il laiç. 
iè , la même. re'ioit le Viatique , & fc fait af-
1iircr par Monfieur Joli, 7r• 78, difpofoit géné-
Talement de tout,. 7 6, Soupi;onné de peu· de 
religion, 77. regarde la mort avec intrepidi-
té, Ja même. donne de belles pierreries au Roi 
& aux Reines , 78. n'av:oit pot1r ConfelfC'ur · 
<JU'un Thearin homme fimple, la même. re-
·çoit I•Extrême-Onétion , 79, Son ingratitude 
pour la Reine-mere, à {jUÏ il fait demander fa. 
furvivance de fon Gouvernement de Bretagne, 
S o. perfuadé que les tliledecins le tuoient·, 8 3. · 
n1eurt, 8 f. Son corps cil expo(é , 91. On !11i 
trouve une pièrre· dans le cœur, la mhne. Vers 
contre fa mémoire, 9 1. Toute la Cour prend 
le Deuil pour ltli, 9 3. D•où venaient fcs prodi-
gicufcs richetfes, la même & fuiv. Ses pallions 
principales, 94. méprifoit les Fran~ois, 9 ~. 

Meilleraye, ( Monlieur de la ) Con fils ac:V'Cntt 
Grand· Ma_itre de l• A:rtillefie ,. époufo· Hortcn-
fe Mancini; & prend le nom deMazarin, 70. & · 
· .f u.iu • 

.lilincr.Jillc , fille d'honneur de la Reinc-mere. ~: 
xor11e r1. L. !. 
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{es intrigues avec Fouquet , & le Dut d' Am• 
ville , qui refufe de I•époufer, t 50. & fui".!. 

M,1/ina , ( Dona Maria ) premiere femme de 
· chambre de la Reine Marie Therefc, 3 4. & 
fa favorite , 11 J. & fuiv. On lui remet une 
Lettre Efpagnolc fuppofée , & fa conduite à 
cet égard , 19 f. & j'uiv. n'avoue rien à la 
Re:inc de l'amour du Roi pour Mademoifdle 
de la Valicre,. i. 14. confole les Reines de la'. 
mort du Roi d'Efpagne, 3 ~ 3· 

Jt!onaco, voyez vatentmois. 
· .iHon~ : rétablit Charles Il. fur le Trone d'An" 

gletcrre,. 14, fait Chevalier par ce Prince~ 
~4· 

Jrlontaigtt, ( Milord ) fon caraétere·, 6 f. créa tu· 
re. de la Reine-m.ere, la même. la Collicite pour 
le retour du Comte de Guiche·, 2. 6 1. an non• 
ce à la Rein.e-mere qu'il faut mourir, Z.!l.f· 
porte la Rcine-mere à parler au; Roi pour le 
Duc & la Ducheffe de Navailles, 31-1. avoit 
été confident de .la complaifance de la Reine· 
mcre pour fes Adorateurs ,. ;co4·~ 

]).t antalais , fille d'honneur de Madame ,. chalféd 
pour avoir favorifé les amours de cette Prin-
ccffe & du Comte de Guiche,. 2.60. livre Jeurs 
Lettres à Vardes, fur un.ordre de Madame> 
164. 

Montaufter, ( le Marquis de ) époufe Mademoi· 
!elle de Rambouillet, 1 64. Efi· fait Duc, i 19;. 
Sentiment bas & lâche de ce Courtifan fla~ 
teur, 14r. . 

,;+Jontaufter ( Madame de) Abregé de fon. Hifioi.; 
re & de fon caraétere, 16 z.. eft faite Gouver• 
nante du Dauphin, la même. devient Dame 
d•honneur; partie de fon caratl:ere, z.1 f· Baf. 
fdfc d'ame de cette. fc1nme mondaine, z.44~. 
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1.Jotte H 011danco11rt, ( la Marécha;e de la ) dt 

Gouyernante des enfans de France , z:.6, Son 
caraél:ere, la même. 

~lutte Houdancourt, ( Mademoifelle de la) fille 
d'honneur de la Reine ; dt aimée du Roi , 

. 183. 187. 189. . . 

.J,1Jttevilte, (Madame de) affifl:e à Fontarabie à 
la ceremonie du Mariage du Roi, 16. & fuiv. 
dl: employée par la Reine-mere à confeiller la 
Ducheife d'Orleans , 1 zo. à con(oler la Rei-
ne , 12 3. & à réunir ces I'rinceifes , la mêmer 
defaprouvée par le Roi, 12.f-. haïe de la 
Comtcife de Soitfons , la même. maltraitée 
par le Roi, la même. protegée par la Reine-
mcrc, 1 :.6. foupçonnée par le Roi d'avoir cu-
pa rt à l•éloignement de Mademoifolle de Ponts,.. 
l l 4• veut ft: retirer de la Cour , & y efl: rete-
nue, I 66. cil: choifie pour Gouvernante des · 
en fans du Duc d'Orleans, mais en vain-, 167. 
Sa difpofition alors, 169. partage le malheur· 
de la Duchelfe de Navailles :. 17. manque d'ê-
tre chatlèe de la Cour par le Roi , 13 4. dl: aver-
tie par la Rcine-mere de venir à Paris, t J 7. 
fi: jull:ilie auprès de ce Prince , i+ I. affifrc la 
Reinc-mere à la mort , & lui lit quelques cha-
pitres del' Imitation, i.98'. porte la Rcinc-mcre 
à parler au Roi du Duc & de la Ducheife de· 
Navailles, J 1 2.'. continue d•affill:er la Reine, 
3; 5. ; 4i.. eft logée au Palais Royal , 3 +î·· 
Legs qu'elle re~oic de cette Prinèeffe, qu'elle 
lui avait fait donner dès fon vivant 1 ~ 70. ra 3• 

N 

N A-uailles, ( le Duc de) poifedbitbeaucou?-
de biens dans les PJ.renecs, i.. appellé en: 

- L.l ij, 
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Duel par Ie Comre de Soi fions , rr s-. refu(e ë:~ 
fe battre , la même. Refus qu'il rcr;oit du Roi, 
:z.19. fait fon poiliblc pour fléchir le Roi, z:z.o, 

• &ft1i'U. dl: éxilé avec fa femme, zz4. & ft1iv. en fait Gouverneur d'Aunis, la Rochelle, & 
Brouage, 3 17. n'o(e en remercier la Reine-me• 
rc , p.o. 

J.,·auailles, ( la Duchelfc de) arrive à Bayonne; 
7. eil: faite Dame d•bonneur de la jeune Rei-
ne, 3 8, Son differend avec la Comteffe de Soi(.. 
fons , 109. & juiv. Ses inquietudcs & fes 
clc:marches touchant l'amour du Roi pour 
:à1ademoifelle de la Motte Houdancouit , 
180. & (111v. confulte Monfieur Joli fur les 
empre!îcmens du Roi pour cette fille , 1·8 r. 
fait grjllcr les avenues des chambres des filles 
de la Reine , 186. & {uiv. Son attachement 
pour la Reine déplait au Roi , 2. 11. n'avoue · 
1ien. à la Reine de l'amour du .Roi pour Madc-
rnoi[elle de la Valiere, z 14. Ce qu'elle aifure 
au Roi , zr;. & fuiv. & le fou tient mal , 2. I 6. 
efi éxilée enfin , :z. :z. 4. fuit fon mari, fait Gou-
verneur d'Aunis, 3 I 7. 

N ieces du Cardinal Mazarin, leur infenfibilité 8c 
dureté pour leur Oncle, IJ7. 

JVoa1llcs, ( Le Comte de ) efl fait Duc, 119. 
;Noailles , ( la Comtefle de } Dame d• :\tour de fa 

Reine-mere. Legs que lui fait cette Princelfe, 
370. 383. 

~ogent , ( le Comte de ) fa mort & partie Je 
!on caraéèere, I4.9. 

0 

0 Ndedei, Ev&que de Fréjus , 9. envoyé ?i 
faine Seball:ien , comme témoin du Mariage 

~u R.oi , la même é- fuiv! · 
' . 
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Orleans, ( Mademoifelle d' ) alllll:e incognito au 
, .Mariage de !'Infante à Fontarabie , 1 6. Elle 

en dl: careffée , 2.). porte !'Offrande de. la 
jeune Reine, 4;. p . 

P Hi lippe IV. Roi d'Efpagne, arrive à Caint Se-
bafiien, 8. ~t .vient finir le Mariage de fa 

Jille à Fontarabie, 1 6. Son entrev:ue avec fa 
Sœur , Reine de France, 2.~. reconnoit que 
fa fille doit lui fucceder , en cas de mort dn 
Prince fon fils , 3 ~. & fuiv. jure la paix, 3 6. 
Sa tri!l:effe à ce d~part, 40. & J11iv. peu géné. 
reux , p. perd fon fils , r 6 r. meurt, p.2. a-
voit été malheureux & déreglé , 3 2. J. 

Pvrenéc s , Defcription de ces lv1ontagnes, 3. & 
fuiv. 

"J?lejfis Belliere, ( Madame du ) amie de Fouquet; 
1 4.1. efl: avertie de fa. prife, néglige de bruler 
{es papiers, ta.même. éxilé·e à Monbrifon, 14r. 
& juiv. Son caraél:ere, 146, fait avoir au M.::r· 
quis de Crequi fon Gendre , le Généralat des 
Galeres,. r 47. eft arrétée & gardée, 148. 

l'lcjfis Guenegaud, ( Madame du ) s'ernpreffe 
d'amener Mademoifel!e de Ponts à la Cour , 
parce qu'elle plaifoit au Roi , r·; 4, 

:Prêtres Efpagnols, trop libres dans leurs difcours~ 
19. 

R Oule, ( Ie Comte du) époufe d• Artigni con.: 
Jidente du Roi & de Mademoifelle de la V~ 

J.ieie ~ Jz.8, & fuiv. · -
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S Aint Alban, ( l\iilord) Con caraél:ere, 64, & 
jiuv, Ridicule propofttion qu'il fait à. la Rcinc-
merc, 137. & fuiv. 

Samt Agnan, dl: fait Duc , :i. 19~ 
S.ûnt Chaumont, ( Madame de ) fœur du ~faré.; 

chal de Grammont,. eft faite Gouvernante des 
cnfans du Duc d'Orleans, 168. 2.6 1. 

S.iult. ( le Comte de) remporte le prix du ·ca. 
rou(el de 1 6 2. , 17~. 

Savoie , ( le Duc de) à quelle condition il s'offre 
d'époufer une niéce du Cardinal Mazarin , 6 J. 

Scuderi, ( Mademoifclle de ) fes V ers for la mort 
de la Rcine-mere, ;7,, & fuiv. 

Scgiiin, premier Medecin de la Reine-mcrc, 2; r. 
Stnccei , ( Madame de) obtient la forvivancc de 

fa Char~e pour fa fille , 7 ;-. ·e{t faite Duchcf-
fc, ta meme. Legs que la Reine-merc lui fait 
;?o. ;S3. • 

Sosjfom , ( le Comte de ) fait appeller en Dncl. 
Je Duc de Navailles, qui le refufe, 1 f. ell éxi. 
lé de nouveau avec fa femme, 2.67, 

T 

T EUier, (Michel le) avance Colbert pour dé~ 
truire Fouquet contre lequel il parle au 

Roi, 1 72, & juiv. travaille au Tefiament de 
laRcinc-mere, 2.75· 301. Moldfcdecethom• 
me â fervir tes amis, 3 1 3. repris de la Reinc-
mere à cet égard , 3 1.r. Exécuteur Tefiamcn· 
taire de cette Princeffe, 387. . 

Tubœuf, Sur-Imendant de la maifon de la Reme-
lllcre, fait le Tefiament de cette Princeffc 
avec le Tellier, 2.74, 279, 301, legs q_uccette-
.l?~ce1lè lui fait) ~87, 384~. 
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T Al de Grace, la Rdne•mere lailfe des fonds 
pour le faire achever, 38·f. & Jurv. & y don-

ne fon eœuc & fes Reliquaires, 3 87. 
Valentinois, ( la DucheJfe de) fe fait éxiler, 13 60 

& f11iv. Son mauvais carat1ere ,_ 137, 
V11ticrc, ( l\.1ademoifeile de la) fille d'honneur de 

la Ducheife d'Orlcans: le Roi en devient amou-
reux, I 3 3, Son portrait , la même. [e rend' 
aux empreifemcns du Roi, 1 69. efi aimée du 
Roi • 2. l S. qui la fait fuivre par- les femmes 
de qualité , 2 i. 3. 

P'allot, premier Medecin du Roi , dont le Cardi4 

na! Mazarin eft fort mécontent, S l • verfé dans 
la connoiffance des limples, &. de la Chi-mie,.. 
i. fr. Homme froid , i. f ;. 

Vardes, Ces liaifons avec la Comtelfe de Soiffons. 
l.I), veut füpplanter le Comte de Guiche au-
près de la Duchdfe d'Orleans, & s'empare de 
leurs lettres, 163. découvert être l'Aureur de 
la Lettre Efpagnole , & eft éxilé à Montpel-:-
lier, 2.6 6. & fuiv. 

Villeroi, exclus des Confeils de Louis XIV. 9 t l. 
toujours propofé pour les premieres places fan~. 
les obtenir: , & les méritant , 17 3 .• 

y 

Y Or~·, époufe la fille du Chancelier d'Angfe. 
terre, 6-1. gagne une Bataille Navale, iS8 •. 

Fin de la Table de ce Volume• 
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