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Vexatio 
dat intellectum1.  

 

 

 

 L’on s’etonnera sans doute qu’un homme sans lettres et sans education soit assez 

assûré pour s’exposer à écrire en historien le recit de sa vie, dont les événemens paroîtront peu 

croïables à ceux qui daigneront en faire la lecture. Je m’appuie simplement sur le texte cy 

dessus, qui seul peut me mettre à couvert de toute censure. Mon ouvrage est d’aprés nature, 

n’aïant nulle intention d’y mêler aucunes couleurs de vanité, ni de bassesse ; et je supplie les 

personnes de bonne intention de le regarder comme une conversation naturelle, suivie d’un 

sens commun. [p. 2] 

 Plusieurs de mes amis, aprés m’avoir engagé de leur conter quelques-unes de mes 

avantures, m’ont encouragé à les placer de suite, sans m’embarasser d’un stile historien, ni 

craindre la critique, sur quoi je demande grace, mon mêtier n’êtant pas d’écrire. 

 Ma naissance a été dans l’abondance ; mes pere et mere vivoient avec assez de 

splendeur : la conduite et la vie de mon pere jusqu’à sa disgrace n’ont eû rien que de glorieux 

et de grand. Mais le bien quoique mediocre, dont il croïait pouvoir jouïr tranquilement aprés 

la paix generale de 1659 entre les couronnes de France et d’Espagne, dans laquelle il êtoit [p. 

3] compris artic. 52.2 irrita la cruelle envie à un excés ; que ses traits empoisonnez lui 

arrachérent la vie avec l’assistance d’une formalité de justice plus injuste que la plus noire 

iniquité. Toute l’Europe en est convaincuë, et son innocence parut alors aux yeux de tout le 

monde, et jusqu’à ses ennemis-mêmes il n’y eût personne qui ne declârat publiquement que si 

Mr. de Fargues eût été sans biens, il eût jouï du benefice de la paix generale et de son amnistie 

particuliere, sans qu’ont eût pensé à attenter sur sa vie, et qu’on l’auroit laissé dans le même 

état, dont jouïssoient tous ceux qui avoient été unis au parti qu’il avoit [p. 4] suivi, pour 

calmer la rapidité du ministre3 qui gouvernoit despotiquement dans la jeunesse du Roy, et 

qu’on laissa dans leurs droits et dans une profonde paix, et dont la plupart ont été les heros de 

                                                 
1  La souffrance donne du sens.  
2 Le traité des Pyrénées (7 novembre 1659) met fin, au terme de négociations longues et difficiles, à la 
« prépondérance espagnole » en Europe et inaugure ainsi un nouvel ordre européen. C’est une réussite 
diplomatique de Mazarin à la fois dans ses clauses territoriales et (surtout) dans le mariage de l’infante Marie-
Thérèse avec son cousin germain Louis XIV. L’article 52 (Cf. annexe) témoigne de l’inclusion de clauses 
respectant les protégés de Philippe IV, Condé et le duc de Lorraine.  
3  Giulio Mazarini dit Mazarin (1602-1661), principal ministre d’Anne d’Autriche régente (1643).  
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ce siécle et du passé. Un fatal voisinage4, où il tenoit une assez belle terre, appellée 

Cincehours, et par corruption5 Cincsouls, de tres honnête-homme, charitable, et bienfaisant, le 

fit declarer coupable de larcins, de peculat, de malversations6, et fut traité comme un voleur. 

Ces termes, pleins d’horreur, furent prononcez par les juges d’une ville7, qu’il avoit été obligé 

de faire contribuer8 par l’ordre des puissances [p. 5] qui l’employoient, et où l’iniquité le fit 

transferer, pour le sacrifier avec plus d’injustice et de cruauté : c’êtoit la Chambre de justice*, 

qui avoit pour chef celui qui s’est emparé de tout son bien9, qui nomma et employa les 

commissaires.  

 La religion, la charité, et la compassion, dont les plus insatiables du bien d’autruy 

auroient deû avoir sauvé quelqu’apparence pour une femme qui outre qu’elle avoit l’honneur 

d’appartenir aux plus hautes puissances, êtoit chargée des pauvres enfans innocens10, et même 

pour le seul, qu’en dira-t-on, furent entiérement bannies. Rien ne fut consideré ; quelques-uns 

[p. 6] mêmes des juges irritez des temps passez, forcez par une juste sinderése11, voulurent se 

dégager de ce barbare jugement ; mais menacez par le manége formé de celui qui ne respiroit 

que le sacrifice de la victime, qu’il vouloit voir promtement égorgée, ils suivirent l’exemple 

de Pilate, et aprés avoir dit Non invenio causam, le tolle12 fut la conclusion de cette foible 

agitation de la force de la justice, qui crioit vengeance dans toutes les cours de l’Europe. Le 

Grand Prince qui l’avoit honoré avec tant de distinction, de son estime et de sa confiance, m’a 

fait la grace de me dire, en faisant l’éloge de mon infortuné pere, que je n’avois [p. 7] qu’à 

chercher à connoître les personnes les plus élevées de l’un et de l’autre parti, que tous me 

parleroient avantageusement de sa conduite et de sa vertu, et que si j’êtois assez heureux pour 

les imiter, je ressemblerois au plus honnête homme qu’il eût connu. Je puis faire serment de 

cette vérité. 

                                                 
4  Fargues désigne probablement ainsi les quatre seigneurs hauts justiciers qui pérétendront au bénéfice de la 
confiscation des biens du condamné : Guillaume de Lamoignon, Henri de Bullion, comte de Fontenai, Charles de 
Fitte, seigneur de Soucy et Pierre Péquot, seigneur de Saint-Maurice.  
5  Par corruption : par une altération du langage.  
6  C’est effectivement ce pour quoi il est condamné. Voir annexe 13.  
7  Le tribunal présidé par Machault siège alors à Abbeville, définitivement française en 1477.   
8  Faire contribuer : impliquer, faire participer.  
9 Guillaume de Lamoignon (1617-1677) préside bien la Chambre de justice à son établissement en 1661 mais 
refuse de présider au procès partial et irrégulier de Fouquet : en décembre 1662, le roi lui préfère le chancelier 
Séguier.  
10 Marie-Madeleine de la Rivière et Balthazar de Fargues ont eu ensemble deux filles, Marie-Madeleine, la 
cadette, et Élizabeth, l’aînée, et un fils, François Paul. Voir aussi leur contrat de mariage en annexe p.  
11 Sinderèse [syndérèse] : « reproche secret que fait la conscience de quelque crime qu’on a commis, & qui 
tourmente sans cesse » (Antoine Furetière), un terme de dévotion qui évoque le remords donc.  
12 Littéralement : je ne trouve pas la cause. Tolle fait expressément allusion à la tradition latine de Jean XIX, 15. 
Les Juifs y demandent à Ponce Pilate (gouverneur de Judée de 26 à 36 sous le règne de Tibère) de crucifier Jésus 
par ce cri : Tolle, tolle crucifige eum. Furetière le dit « populaire, qui témoigne l’indignation qu’on a de quelque 
grand crime, contre quelque homme scelerat et odieux. » 
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Figure 3 : Guillaume de Lamoignon (1617-1677). Gravure de François de Poilly d’après Charles Le Brun. Bibl. 
nat. Est. Ed 49.  Photo J. Lothe.   
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Une si funeste catastrophe désespera ma mere, et lui fit abandonner sa patrie13 avec 

tant de précipitation, qu’elle m’oublia à peine sorti du berceau. Elle se retira à Bruxelles avec 

une de ses filles mon ainée, qu’elle aimoit uniquement, où elle receût aussi bien qu’à son 

passage tous les honneurs et les caresses* que peut mériter la femme [p. 8] d’un sujet que l’on 

crût partout sacrifié, pour avoir soûtenu avec fermeté le parti que le Roy Catholique14 et le 

Grand Prince de Condé avoient trouvé à propos de former et d’appuyer, pour remettre 

l’Europe dans son juste equilibre et assûrer le repos public. 

 Le temps est un remede assuré à toutes les douleurs les plus justes et les plus vives. 

Les premières larmes essuïées, l’on prit soin de flatter Madame de Fargues sur le merite du 

sacrifice d’un mary, dont elle avoit raison de cherir la memoire, n’aïant jamais été convaincu 

d’aucun défaut par aucune personne d’honneur et de vertu. On lui parla ensuite de sa 

naissance, [p. 9] de sa jeunesse, de la vivacité de son esprit, et qu’elle ne devoit point enfouir 

de si heureux talens. Le baron d’Herzelles15 la détermina en sa faveur au préjudice du marquis 

son frere, chancelier des Païs-Bas16, qui l’aimoit avec beaucoup de passion, et avec qui elle 

eût été heureusemt. unie, pour elle et pour ses enfans. Ils se trouveront de même genie, aimant 

la depense, sans régle, et sans conduite. Ils firent un voïage en France, et pour s’en 

dedommager, ma mere vendit la terre du Mesnil-Saint-Denis, dont elle avoit herité de Mr. de 

La Rivière son frere et mon oncle17. Cet heritage êtoit dans cette Maison de tem�s 

immemorial. [p. 10] L’eglise du dit lieu avoit été fondée par nos ancêtres. C’est un fait 

incontestable. Elle n’eût qu’une fille de ce second mariage, et fut encore veuve peu d’années 

aprés ; ce qui la fit revenir à Paris pour s’appliquer à des procés qu’elle n’eût pas le temps de 

finir, le ciel ayant disposé de ses jours au milieu de ses poursuites. Parmi tout ce tissu de 

calamitez je fus, comme j’ay dit cy dessus, abandonné au sortir du berceau entre les mains 

d’un fermier, où mon pere vouloit me faire nourrir dans ma tendre jeunesse, afin de me 

donner de la force pour pouvoir me pousser de bonne heure au service qui avoit toûjours été 

son principal élement. L’homme propose, et Dieu dispose : sa providence18 m’y destinoit [p. 

                                                 
13 A la mort de son mari, Marie-Madeleine est mariée depuis dix ans. Elle quitte Cincehours et ne porte plus que 
les titres de lieux de son propre patrimoine dont fait parti la terre du Mesnil-Saint-Denis.  
14 Philippe IV (1605-1665), roi d’Espagne, règne de 1621 à 1665.  
15 Marie-Madeleine de la Rivière prend Ferdinand de Herzelles, baron de Montbrout, Grand Drossart de Brabant, 
pour second époux. Voir annexe 11.  
16 Guillaume-Philippe de Herzelles (1642-1698). Cf. Études sur le XVIIIe siècle, XXVII. La Haute administration 
dans les Pays-Bas autrichiens (Ambroise-Joseph de Herzelles, Denis-Benoît-Joseph de Cazier, Jacques-Antoine 
Le Clerc), éditées par Roland Mortier et Hervé Hasquin, Université de Bruxelles, 1999, 383 p., pp. 7-8.  
17  Jacques de la Rivière, chevalier, seigneur de Menou et du Coulombier.  
18 Providence : pour Furetière, c’est strictement un « terme de Theologie, qui ne se dit que de Dieu, et de sa 
conduite sur toutes les choses crées. […] L’Evangile conseille de se reposer sur la Providence, de n’avoir point 
souci du lendemain ». 
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11] plus tard, et prit le soin de ma vie et de ma conduite, quoique tres indigne d’une telle 

grace, que personne ne peut meriter, qui m’a cependant toujours tenu lieu de pere, de mere, de 

parens et d’amis : on n’aura pas même de peine à les comprendre par les événemens presque 

incroïables d’une vie aussi traversée, sans cesse attaquée et toûjours victorieuse : ce que je ne 

pretens pas m’attribuer en aucune maniere, mais uniquement à la divine sagesse, qui me 

permet de dire avec Job* et sans orgueïl : pater meus et mater mea dereliquerunt me : 

Dominus autem assumpsit me19. 

 La marquise de Bellebrune ma grande tante et ma maraine me fit retirer [p. 12] des 

mains de ce fermier, et me mit, à ce qu’on m’a dit depuis, à Paris entre celles de son 

intendant, qui me garda jusqu’au retour de ma mere, lorsqu’elle vint pour achever la dépouille 

de sa fortune et de la mienne ; malgré les instances de la marquise de Bellebrune, qui s’êtoit 

dêja chargée d’une de mes sœurs cadettes, ma mere ne voulut point me recevoir, affectant 

même que je n’êtois pas son enfant, apparemment pour mieux plaire à son nouvel epoux 

qu’elle adorait, au quel elle devoit avoir fait quelque fable sur ma naissance, me souvenant 

tres bien qu’aprés avoir ordonné qu’on me vêtit de blanc, sous pretexte de me vouer à la 

Vierge, on me conduisit chez elle pour lui dire adieu : ayant voulu [embrasser inscrit à droite, 

en bas de page] [p. 13] embrasser ma sœur ainée avec le terme de ma chere sœur, cette 

innocente, car elle l’êtoit encore aussi bien que moy, s’êcria, ma chere mere, il m’appelle sa 

sœur ! Madame d’Herzelles répondit avec un grand serieux : allez ma fille, nous sommes tous 

freres et sœurs en Jesus Christ. Quoiqu’enfant, ce discours me tira les larmes des yeux, et je 

sortis sans rien dire, assisté de celle qui me conduisoit, toûjours pleurant, sans pouvoir me 

consoler. On prit soin de m’instruire de ma nouvelle naissance, me disant que je n’êtois pas le 

fils de cette dame, mais de la veuve d’un tourneur d’ebeine20 qu’elle avoit eû à son service. 

J’ay sceû depuis que ma mere avoit fait entendre au baron d’Herzelles, [p. 14] lorsque la 

marquise de Bellebrune me fit remettre chez elle, que je n’êtois point son enfant, parce qu’elle 

l’avoit assuré qu’elle n’avoit point d’autre que celle qu’elle avoit menée avec elle à 

Bruxelles : mais que ce qui luy attiroit cette équivoque, êtoit que Mr. de Fargues son premier 

mary avoit eû cet enfant de cette veuve pendant son service, et que pour mettre son honneur à 

                                                 
19  Littéralement : mon propre père et ma propre mère m’ont abandonné : mais Notre Seigneur m’a pris avec lui. 
François de Fargues évoque à nouveau ce passage à la page 50 de son manuscrit (p. 11). L’analogie ne se situe 
pas dans l’abandon [« Pourquoi s’est-il trouvé deux genoux pour m’accueillir, / deux mamelles pour m’allaiter ? 
(Jb 3 v. 12)] mais dans l’adoption et le pardon de Dieu. Je n’ai pas trouvé la dite citation de Job correspondant.  
20  Le tourneur est « l’ouvrier qui façonne en rond, ou en autres figures sur une machine que l’on appelle un tour, 
le bois, l’yvoire, & toutes autres matieres solides », en l’occurrence le bois d’ébeine. « Les Tourneurs ont dans 
leur mestier de fort beaux secrets, de fort belles inventions » (Furetière). 
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couvert, elle avoit fait semblant elle-même d’en avoir accouché21. Il est à présumer que ce bon 

seigneur dissimula sa pensée et la laissa dire, ne tirant qu’à ses fins pour exploiter plus 

promtement la terre du Mesnil-Saint-Denis, la seule qui luy restoit. Certain surveillant22 [mot 

barré illisible, revetu suscrit] de mon patrimoine, fâché de sçavoir en quelque [p. 15] liberté 

un sujet qui pourroit un jour le troubler, lui ou les siens, dans la possession d’un bien si mal 

acquis, averti de ce qui se passoit, voulut aussi tôt en profiter, et fit proposer à ma mere ce 

qu’elle accepta, qui êtoit de me laisser à sa disposition, sous un pretexte de piété, afin de 

m’ôter la connoissance du monde, par raport à la fatalité qui m’avoit envelopé dans le malleur 

de mon pere. Il est à remarquer que ce devot personnage êtoit président de la Chambre de 

justice*, qui nomma les commissaires destinez à sa ruine, et que pour se dédommager d’un si 

pieux ouvrage, il s’appropria tout le bien confisqué et les taxes faites depuis par la [p. 16] dite 

Chambre de justice, où il présidoit ; et pour donner le dernier lustre à cet heureux travail, il y 

fit appliquer en relief le douaire* et les conventions* de ma mere portez par son contract de 

mariage, propre à ses enfans, qui leur a esté disputé et dont ils ont été dépouillez contre le 

droit naturel et les lois universelles. C’est un fait constant, exemt de toute replique. Voici où 

commença ma persecution ; aprés avoir été livré à sa discretion, je fus conduit comme une 

nouvelle victime, mais protégé du ciel, dans un desert23 entre la Loraine et le Bassigny, dans 

une abbaye de prémontrez [p. 17] reformez, appellée Mureau. J’y fus parfaitement 

recommandé par mon zelé protecteur, qui fit son traité à deux cens livres de pension, à 

condition de m’êlever et de me porter au froc, promettant qu’au cas qu’on y pût réussir, je 

serois pourvû de l’abbaye, que son credit feroit remettre en regle, de commendataire qu’elle 

êtoit alors24. Une amorce si flateuse attira sûrement dans son parti des religieux qui tous en 

general ont aversion pour le commendataire*. J’êtois dans un âge où les afflictions se passent 

aisément. Je commençois à causer, et je me souviens que j’eûs le bonheur dans le carrosse de 

voiture [p. 18] qui me mena jusqu’à Chaumont en Bassigny, d’agréer à des dames qui y 

passoient, qui conceûrent pour mon enfance quelque pitié, et qui me caressant tout le long du 

voïage, me mettoient souvent sous leurs jupes pour me garantir du froid qui commençoit à se 

faire sentir. Je n’êtoit guéres en état de connoître en ce tems-là le prix de si tendres faveurs, 

dont je ne pouvois user qu’en enfant. Cela fut un présage pour moy que ce dévot sexe 

prendroit un jour ma défense et me seroit favorable. Ce qui s’est trouvé de même dans 

                                                 
21 La chronique hesdinoise et la rumeur lui attribuent du moins une concubine, l’épicière Marie Roussel qui 
témoigne contre lui à son procès (cf. annexe), et deux filles nées de cette relation entretenue avant son mariage.  
22 Surveillant : l’application commune (« celui qui surveille », qui veille sur autruy) et religieuse du terme (c’est 
l’évêque) lui donnent ici un sens ironique.  
23 Desert : le terme renvoie à « ce qui n’est point habité ni cultivé » (Furetière). 
24 Une abbaye en règle « ne peut-être possedée que par un religieux, ou un cardinal » (Furetière). 
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plusieurs accidens de ma vie. Ces peres me receûrent avec bonté, et quoiqu’ils [p. 19] m’ayent 

tres rigoureusement traité dans la suite, je les accuseray toûjours plutôt d’un zele indiscret, 

que de mauvaise volonté. Ils se trouvoient en quelque façon plus obligez à suivre celle qu’on 

leur dictoit, que mes mouvemens naturels qui s’y opposoient en toute occasion. Ma condition 

êtoit dure ; ils s’efforçoient de la vaincre par des rigueurs inouïes, qui ne servoient qu’à la 

révolter encore davantage. Ce n’êtoit nullement leur mêtier d’êlever un enfant, dont la 

vivacité les alarmoit sans cesse ; ils me firent prendre le nom de François, qui êtoit mon nom 

de baptême25, et me donnerent le sobriquet de petit [p. 20] Parisien : tout cela pour me nourrir 

dans l’ignorance de ma véritable naissance. On m’avoit fait quitter ce qu’on appelle 

vulgairement la jaquette, pour m’habiller en petit homme ; mais j’êtois encore si foible et si 

peu stilé26 à ce changement, que je fus environ six mois à porter de mon lit en chemise mes 

habits dans mes bras pour me faire habiller par une femme qui demeuroit dans la basse cour 

au soin de la laiterie. On m’apprit à lire et à écrire ; j’y réûssissois assez heureusement : mais 

quand il fallut mettre le nez dans le Despotére27, ce fut où commencerent les difficultez. Dans 

ce tem�s-là on [p. 21] m’avoit dêja appliqué dans mes emplois, qui êtoient de servir les 

messes avec ma robe violette, de chanter au chœur à la grande messe et à vêpres28, de faire la 

lecture pendant le repas des religieux, et de servir à la table des hôtes qui survenoient ; 

toûjours fort mal habillé, et reduit à marcher pieds nuds jusqu’à ce qu’un medecin de la ville 

de Neuf-Chasteau [Neufchâteau] en Loraine, qui les declara heritiers d’une partie de ses 

biens, leur fit honte, disant qu’ils me feroient mourir, et que j’êtois trop delicat pour de 

semblables austeritez. J’eûs enfin des souliers* ferrez de clous pour mon hiver. Que l’on ne 

croye pas que je fais cette [p. 22] relation par exageration. Ces religieux vivoient exactement 

dans leur regle : mais le poison qu’on leur avoit donné, êtoit si subtile, qu’il avoit dêja gagné 

le cœur à un point, qu’ils se firent une habitude de dire et de croire que j’êtois ce que je 

n’êtois pas, et qu’ils me faisoient bien gagner ma triste nourriture, qui ne fut que de legumes 

durant tout le tem�s de mon esclavage. Ma pension s’appliquoit sans doute uniquement à 

                                                 
25 Boislile précise que François Paul n’a été baptisé qu’après la mort de son père, le 9 octobre 1665, à l’église 
Saint-Sulpice de Paris (cf. BOISLILE (Arthur Michel de), La rébellion …, op. cit., p. 97), ce qu’atteste bien un 
des « extraits… par Guilbet…, des registres de baptêmes, mariages et enterrements de diverses paroisses de Paris 
(XVe-XVIIIe siècles). Paroisse de Saint-Sulpice : registres de baptêmes » (1537-1748) (Cabinet des titres, fonds 
français, FR 32593, microfilm 10 897, feuillet 270). Voir annexe p.  
26 « Stiler » s’emploie ici pour « accoustumer ». Le « stile » se dit de « la maniere differente dont chacun se 
comporte en  ses actions »  (Furetière). 
27 Le Despotère désigne, par le nom de son auteur, les Commentarii grammatici (on connaît plus de 300 éditions 
entre 1509 et le début du XVIIème siècle) de Jean Despautère (1460-1520), grammairien flamand et professeur à 
Louvain puis Bar-le-Duc. On le trouve également sous cette orthographe dans les Mémoires de Saint-Simon 
(chapitre 3, tome XVIII).   
28 La grande messe se célèbre les dimanche et jours de fête, les vêpres au soir.  
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l’étude de me dénaturer29. Cela se prattiqua dans un âge le plus doux et le plus rare aux 

traverses à tous autres : mais c’êtoit ma destinée, que je ne pouvois éviter, qui me servit 

cependant à me fortifier de bonne [p. 23] heure contre les adversitez, et surtout à me donner 

des principes de religion, dont j’aurois peu profité dans l’abondance où j’êtois né. Le 

châtiment de verges30 devint si familier sur mes membres décharnez, que je l’essuïois souvent 

pour une note que je manquois en chantant en chœur. Un religieux, fils d’un marchand 

mâquignon de Verdun, accoûtumé à fouéter des chevaux, fut élû pour mon maître. On l’avoit 

parfaitement choisi pour me martyriser. Ce moine êtoit naturellement cruel ; et son plus grand 

divertissement, lorsqu’il lui prenoit fantaisie, êtoit de m’envoyer moy-même cueïllir des 

verges d’ozier sur le bord d’un vivier, dont il me donnoit la mesure, qui êtoit toûjours [p. 24] 

de la longueur de mon bras. On peut bien juger que mon supplice s’étendoit dans l’allée et le 

retour, qui loin de me dédommager, ne faisoit que l’augmenter. J’êtois selon son caprice 

condamner à trousser moy même ma chemise, dont le secours par sa grosseur m’auroit paré 

bien des coups, puis en nommant l’un aprés l’autre ceux que je devois souffrir, sans quitter les 

pouces de dessus une table, et si la douleur de me sentir écorcher tout vif, frapant sur des 

croutes formées de précedens maneges, me forçoit à en lever seulement un, il n’y avoit rien de 

fait, ce noble exercice se recommençoit avec plus de rage. Je ne puis placer icy de termes plus 

doux. Enfin un jour que mon maître êtoit rempli [de son en bas à droite] [p. 25] de son 

humeur naturelle, se divertissant à ce furieux passetems, étendant son bras, comme les 

cochers qui par vanité font claquer leur fouët, m’allongea un coup sur mes innocentes parties, 

qui me jetta à la renverse de l’excessive douleur qui me perça : il se disposoit dêja à compter 

pour rien l’excés de ma foiblesse, qui me précipita à l’instant dans une telle fureur, que je me 

jettay sur un canif31 qui s’offrit à mon secours, et ayant levé le bras pour le lui enfonser dans 

l’estomach, la peur naturelle à la cruauté le fit promtement écarter de moy ; je le poursuivis 

tenant mes chausses d’une main jusqu’aux lieux communs, dans lesquels il [p. 26] s’enferma. 

Ce bruit attira toute la communauté, le prieur à la teste, lesquels aprés avoir écouté ma plainte 

entrecoupée de sanglots, et veû cette partie de mon foible corps, enflée à en faire craindre 

quelque événement sinistre, m’emporterent entre leurs bras, me consolerent, et 

m’appliquérent quelque remede : mon bourreau fut quitte de la crainte où sa barbarie l’avoit 

exposé : mais j’en fus à jamais delivré, et j’eûs la satisfaction de le voir subir plusieurs 

                                                 
29 Dénaturé : « qui a perdu les sentiments de la nature », tel, selon Furetière, une mère désavouant sa fille.  
30 La verge c’est ici par analogie le « foüet des cochers, qui leur sert à conduire les chevaux » (Furetière), un 
bâton.  
31 Canif : objet composé « d’une petit morceau d’acier fort tranchant, garni d’un petit manche dont on se sert 
pour tailler les plumes ». Furetière indique qu’il faut prononcer « ganif ».   
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pénitences, aux quelles le chapitre l’avoit justement condamné. Je ne m’étendray pas 

davantage sur une infinité de choses semblables qui ne feroient qu’ennuyer. Au milieu de mes 

perplexitez32 je fus secouru par la charité d’un de ces religieux qui [p. 27] avoit l’ame tendre ; 

je le voyois toûjours porté à la douceur pour moy : il fut le premier à declarer que je 

commençois à devenir trop avancé pour m’assujettir davantage à ces sortes de punitions de 

fouet ; j’en fus exemt aprés ce coup violent qui leur fit tous horreur : ils me demanderent pour 

quoy je ne m’êtois pas plaint de ce traitement qui duroit depuis long tems ? Je répondis en 

pleurant que personne n’avoit pitié de moy. Cela les toucha, car certainement ils avoient un 

grand fond de religion, et j’eûs beaucoup de relâche33. Etant un jour en conversation avec eux, 

le prieur qui tendoit toujours à la fin proposée, me dit que je serois heureux si mes inclinations 

tournoient du côté de la religion qu’ils professoient. Je dissimulay et je dis qu’il estoit vray, 

mais que je n’avois jamais connu le [p. 28] monde, dont on me faisoit tant d’horreur ; que si je 

l’avois prattiqué, je serois plus seûrement et plus promtement déterminé. Ce qui me fit faire 

cette réponse, fut la charité, comme j’ay dit, de ce bon religieux qui m’avoit instruit en secret 

de ma véritable naissance, et des raisons qui obligeoient la communauté à la masquer ; me 

l’ayant recommandé comme un article de confession, je n’osay jamais le découvrir : mais j’en 

profitois selon l’occasion qui s’offrit peu de tems aprés. M. l’abbé Brunet pourveû de cette 

abbaye, vint traverser la forest, au milieu de la quelle elle est située : et comme on ne pût lui 

déguiser qui j’êtois, parceque je commençois à faire la difference des personnes, je me 

declaray un de ses plus [p. 29] zelez courtisans, et quoi qu’employé à la servitude je meritay 

dans cet employ auprés de luy quelque consideration. Il fit semblant d’écouter les raisons 

frivoles de ces religieux sur leur projet pour me froquer : il n’en pensa pas moins en homme 

juste et bien sensé. Au retour d’une visite qu’il fit dans le voisinage au commandeur de 

Bourlemont, où il trouva son frere le comte de Bourlemont, gouverneur de Stenay, aux quels 

il avoit fait part de ma découverte, il dit à ces religieux en ma presence, que ces messieurs qui 

êtoient d’une grande autorité dans ce païs, souhaittoient de me voir, ayant été amis de mon 

pere, et qu’il s’êtoit engagé de m’y faire conduire ; à quoy ils furent forcez de consentir, [p. 

30] craignant de s’attirer quelques reproches de leur abbé et de personnes d’une pareille 

considération. Ce fut ma premiere visite dans le monde. 

 Le commandeur de Bourlemont n’êtoit qu’à deux lieuës de cette abbaye, dans un tres 

beau château qui portoit ce nom. Ce commandeur êtant au service de Malte avoit fait une 

prise sur des Armeniens, qui portoient pour la Meque de la part des Turcs des presens qui 

                                                 
32 Le terme désigne ici l’inquiétude ou des angoisses plus que l’irrésolution.   
33 Ces religieux le laissent se reposer davantage.  
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consistoient en plusieurs statuës d’or et en des pierreries d’un prix si considérable, que cette 

prise le mit en état de jouir du meilleur bien de sa maison, et de vivre avec éclat. J’ay veû 

encore à Paris quelques-uns de ces armeniens qui s’y êtoient établis aprés [p. 31] avoir tenté 

en vain l’invalidité de cette prise. Le comte de Bourlemont son frere l’y êtoit venu voir de son 

gouvernement de Stenay. C’êtoit lui qui avoit connu mon pere et qui honoroit encore sa 

memoire, nonobstant sa fatalité, assez pour l’obliger à me faire mille caresses, quoiqu’il me 

vît dans un assez triste équipage. Il prononça même plusieurs choses sur l’inconstance et sur 

la cruauté de la fortune, que j’écoutay en adolescent bien peu expérimenté, qui ne laisserent 

pas de m’exciter aux larmes, sans sçavoir pourquoy. Je fus traité dans cette maison 

magnifique [p. 32] avec des marques de bonté de la part des maîtres et des domestiques qui 

me parurent au nombre de plus de cinquante. Le comte de Bourlemont me proposa de quitter 

le convent [couvent], m’assûrant qu’il auroit la bonté de me faire êlever avec ses enfans, et 

qu’il me donneroit dans peu de l’employ dans le regiment de son aîné qui en êtoit dêja 

pourveû, et qui fut tué quelques années aprés avec un de ses freres à la bataille de 

Montcassel34. J’êtois fort dans le goût de profiter d’un tel avantage : mais ces religieux se 

rendirent maîtres de mon esprit encore foible, et je le laissay échaper. [p. 33] La Providence 

me destinoit à d’autres avantures. Je repris mon train de vie, mieux traité depuis cette 

découverte, mais avec tant de liberté, que je devins sourd à toute sorte de remontrances. Ces 

peres se soutenoient toûjours dans le dessein de me froquer, et me presserent un jour avec des 

termes qu’ils crûrent assez flateurs pour me persuader, en me disant que je pouvois faire mon 

bonheur et me rendre recommandable dans l’ordre et devenir leur bienfaiteur ; qu’ils avoient 

un moyen assûré pour mettre leur abbaye en regle sur la teste, avec quoy je commenderois 

[derois en bas à droite] [p. 34] à mon tour. Outre ma repugnance naturelle je n’avois pas 

oublié leurs mauvais traitemens, cela me fit abreger cette conversation, en leur repondant 

qu’ils m’avoient rendu trop sçavant dans leur régle, pour ignorer qu’en me faisant religieux 

avec un pareil dessein, je pecherois directement contre le vœu de pauvreté, l’un des trois 

vœux qu’il falloit absolument faire. Je me moquay d’eux, et ne voulus plus vivre qu’à ma 

mode. Cependant comme ils êtoient toujours les plus forts, ils me reduisirent dans une espece 

d’imbecïllité35 par tant de mauvais [p. 35] traitemens, inutiles à raconter, qu’en rencontrant 

seulement ces revenans je m’épouvantois et ne faisois que pleurer. Je me mis dans 

l’imagination qu’êtant vêtus de blanc ils êtoient des esprits de l’autre monde : leurs caresses 

                                                 
34 Le 11 avril 1677, Monsieur l’emporte sur les troupes de Guillaume d’Orange à Cassel, sur le mont du même 
nom, en Flandre.  
35  Imbécillité : « foiblesse » du corps ou de l’esprit.  
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me faisoient fremir et sangloter : cela les épouvanta à leur tour, et de crainte de me rendre tout 

à faït insensé et bon à rien, ils me laisserent vivre à ma fantaisie. Je restay prés de six mois 

dans cet état, et les abeilles dont je m’occupay à voir faire leur noble travail, et à arréter leurs 

essains, me remirent dans ma premiere assiette. Ils ne furent pas long tems dans l’indulgence 

qu’ils m’avoient témoignée par force. [p. 36] Ayant un jour pris l’essor, j’en restay cinq ou six 

chez des gentilshommes du voisinage qui m’affectionnoient : à mon retour on ne me dit rien ; 

mais le lendemain matin le prieur me fit saisir et jetter dans un cachot à rase du cloitre36 entre 

deux tombes de pierre, où ils saloient du lard pour leurs domestiques. Je me trouvay là fort à 

l’étroit, et je n’avois d’autre jour que par une ouverture de demi pied en quarré, au milieu de 

la porte épaisse de quatre pouces*. Je n’ay pas besoin de peindre ici ma fureur et mon 

affliction ; il est aisé de se la figurer avec ma vivacité extraordinaire que rien n’avoit encore 

pû moderer : mais j’êtois coffré. Le prieur vint à [une heure en bas à droite] [p. 37] une heure 

aprés midy rendre visite à mon cachot, où je ne voulus pas me montrer : mais m’ayant fait 

voir un morceau de pain bis, qu’il jetta par le trou en se moquant de moy, je m’approchay et 

lui dis, en lui reprochant sa cruauté, qu’il pouvoit bien me faire crever dans ce dernier 

supplice, attendu que j’avois dêja résolu de mettre le feu au convent [couvent], si jamais il me 

rendoit la liberté. C’êtoit mon desespoir qui me faisoit tenir ce discours ; aussi ne fit-il qu’en 

rire, et me dit en se retirant : Petit Peroquet, vous voila en cage, où vous resterez plus de trois 

mois pour vous apprendre à bien parler : le pain bis37 qui sera votre nourriture, servira à 

adoucir [p. 38] votre voix. Je restay tout étourdi de cette sentence, et ne songeay plus qu’aux 

moyens de pouvoir me dêlivrer et m’échaper tout à fait. La porte êtoit épaisse, mais fort 

vieille et à demi pourrie : je remarquay pardessous un petit espace, dont je profitay avec des 

morceaux de solives et autres vieux bois qui êtoient de reserve dans ce cachot : et aprés les 

avoir placez et ajustez de maniere a me donner plus de force, je fis un essay de mon espece de 

machine, qui fit craquer cette porte. Je sentis d’abord une consolation, mais qui à l’instant 

troublée par la vision d’un de ces revenans, craignant d’estre découvert : mais par bonheur 

c’êtoit mon bon ami le religieux, dont j’ay dêja parlé qui s’approcha avec des termes [p. 39] 

pleins de douceur, en me disant, qu’il êtoit touché de la rigueur qu’on avoit encore pour moy ; 

qu’il n’êtoit pas le maître, mais qu’il useroit de tout son pouvoir pour me voir bientôt delivré, 

que je prisse patience, et qu’il me prioit de le seconder par un peu de moderation avec le 

prieur : ce que je luy promis pour executer mon dessein avec plus de facilité : puis il me 

                                                 
36 Le cachot (« prison noire et obscure qui est au-dessous du rez-de-chaussée, & où on ne giste que sur la 
paille ») se trouve plus bas ou tout juste au niveau du cloître (« habitation fermée où logent des chanoines et des 
religieux ») (Furetière).  
37 Dans le pain bis, il y a « du son & du seigles », pour « ceux qui vivent dans l’austerité » (Furetière). 
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donna un morceau de pain blanc, que je receû en le remerciant toujours dans mon idée. Si tôt 

qu’il fut retiré, je fis un second effort sur la porte, qui me réûssit de façon à m’assurer de ma 

liberté. Cela me fit demeurer tranquille jusqu'à dix heures du soir, que ces religieux êtoient 

dans le premier sommeil, êtant tous à huit heures au lit et se levans à minuit pour aller à 

matines. Alors je fis mon dernier effort qui eût son effet. La porte se disloqua et me fit une 

ouverture au milieu, par laquelle je passay. Etant sorti je la repoussay dans sa place et me 

retiray [p. 40] dans ma cellule jusqu’a ce que je les sentis à matines. 

 Je m’êtois accoutumé à ouvrir la chambre du prieur à ces heures-là, pour en tirer de la 

poudre et du plomb, qu’il y tenoit dans une espece de poile. La passion que j’avois pour la 

chasse avoit toujours causé nos plus grands differens. Je profitay de ma science et pris ma 

petite provision, avec quelque monnoye pour m’aider à passer chemin : ce que je fis sans 

scrupule, sçachant qu’il y avoit tres peu de jours qu’il avoit receû ma pension qui leur êtoit 

payée d’avance en ces tems-là. Ils m’avoient même habillé un peu plus proprement depuis 

que je n’êtois plus le fils de la veuve d’un tourneur d’ebéne.  

 Je me retiray encore dans ma cellule et j’y restay jusqu'à ce qu’ils fussent rendormis. 

Aprés avoir fait mon paquet qui consistoit en peu de choses, je le mis sur mon dos, comme 

font le jeunes artisans qui vont faire leur tour de France. Je pris les clefs des portes qui êtoient 

à celle du prieur. Je [p. 41] descendis au refectoir, et je m’y rassasiay de pain et de confitures 

de poires de Rousselet, dont je sçavois la cache, et je m’aiday d’un demi septier* de vin 

contre ma coutume, car je ne pouvois le souffrir à mes repas. Je pris ensuite mon fusil avec un 

gros chien de cour qui me suivoit quand je voulois. J’ouvris toutes les portes, et je partis sur 

les trois heures du matin avec un tison de feu pour passer une demie lieuë de grand bois, qui 

me conduisit [a un] bois taillis d’une autre demie lieuë, àu bout du quel je joignis des 

charbonniers qui êtoient mes meilleurs amis, parceque je chassois avec eux, et leur donnois de 

tems en tems quelques bouteilles de vin, qui est fort rare et fort cher dans ces cantons. J’en 

portay deux a ce dernier voyage, avec quoy je me fis ouvrir la cabane du pere et du chef d’une 

vingtaine qui habitoient ce bois. Il fut bien surpris lorsqu’il me vit avec mon paquet, et encore 

plus quand je luy dis mon avanture et ma resolution. Il alla chercher deux de ses fils qui 

avoient leur petit menage à part. Ces sortes de [p. 42] gens sont quasi toute la nuit sur pied, à 

cause de leurs fourneaux de charbon qu’ils sont obligez d’aller visite avec de grandes 

lanternes de fer au bout d’une perche, remplies de charbon allumé.  



 14

 Estant arrivez ils me firent beaucoup de caresses* et plaignirent ma disgrace que je 

leur racontay. Leur pere servit un pâté de sanglier, fait dans une croute bise38, qui ne m’en 

parut pas moins appetissant. Il fut arrosé des deux bouteilles de vin, que je leur laissay boire 

sans y toucher. Leur zele pour moy s’echauffa, et le pere me dit qu’il vouloit me reconduire 

avec une vingtaine tant de ses enfans tous grands, que de leurs compagnons, tous armez, et 

qu’ils obligeroient ces religieux à me traiter comme ils devoient. Je les remerciay et leur dis 

que je n’êtois venu que pour leur dire adieu ; que je voulois absolument continuer mon 

chemin pour Paris ; que pour ne point perdre de temps et pour n’en point donner pour courir 

aprés moy, je leur recommandois le secret, et que pour derniere marque de leur amitié je leur 

demandois de me faire [p. 43] mettre hors du bois, qui avoit encore une lieuë et demie à 

traverser pour gagner le chemin de Joinville, où ils me conduisirent, me voyant absolument 

résolu de les quitter.  

 Il y a huit lieuës de cette abbaye de Joinville ; j’en avois dêja fait prés de trois, et à la 

sortie du bois je trouvay une charrette qui y alloit. Je convins avec le paysan qui la menoit, et 

je me trouvay fort heureux de continuer ma fuite dans ce char de triomphe. 

 J’ay toujours eû l’inclination de tourner ce qui m’arrive, à mon avantage. C’êtoit en 

effet un commencement de bonheur pour moy à ma premiere sortie. Ce chartier qui êtoit du 

pays, me mena jusqu’a demie lieuë de Joinville chez un bourgeois qui avoit beaucoup de 

vignes, parmy lesquelles il avoit sa demeure. Il etoit le pourvoyeur du vin de ces religieux. 

Joinville est un tres bon vignoble. J’avois veû plusieurs fois cet honnête homme, et j’avois fait 

amitié avec luy autant que mon âge le permettoit. Il me receût à bras ouvert, et me présenta à 

sa femme, qui versa des larmes de pitié au recit que je leur fis [p. 44] de tout ce qui m’êtoit 

arrivé.  

 Dieu avoit permis que mon bien me fût ôté, et m’avois laissé la liberté de pouvoir un 

peu m’enoncer ; ce qui m’a été assez utile toute ma vie.  

 Ils me traitérent pendant huit jours comme leur enfant, et aprés avoir tenté inutilement 

de me remener d’où je fuyois, et de faire ma paix, cette vertueuse et charitable femme de 

concert avec son mari, m’arrêta une place au carrosse de voiture, et eût la bonté de m’y 

conduire et de faire son fait propre de ma dépense jusqu’à Paris. 

 Ces heureux commencemens me firent connoitre la main toute puissante qui 

m’assistoit et qui ne m’a jamais abandonné.  

                                                 
38 Croute bise : « celle où on employe que de la grosse farine » (Furetière). 
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 J’arrivay à Paris, où je ne connoissois personne. Je sçavois qu’il y avoit une maison de 

prémontrez reformez39, où je me fis mener ; là je m’adressay au prieur, que je trouvay homme 

charitable, doux et plein de vertus. Il n’avoit pas été averti de ma retraite. Ceux à qui j’avois 

échappé, croyant, comme j’ay dit, que je n’êtois qu’aux environs de l’abbaye, et que je 

reparoitrois. Il parut sensible à mes plaintes, et me receût avec beaucoup d’amitié : puis [p. 

45] il me dit que ma mere êtoit revenuë de Flandres, mais qu’elle ne se mettoit pas en peine 

de mon education, dont le personnage que j’ay dépeint au commencement de ma relation, 

prenoit soin par charité, ainsi qu’il souhaittoit qu’on le pût croire, comptant que tout mon 

bien, tant le patrimoine, que le douaire* et les conventions matrimonialles de ma mere, acquis 

au seul prix de la vie de mon infortuné pere, ne devoit faire aucune impression dans les 

esprits, par rapport à l’austere dévotion, dont il ornoit la sienne au milieu de semblables 

actions. Je ne marque pas icy son nom à cause de plusieurs personnes de merite et de 

distinction, qui sont de ses parens, lesquelles sont au fait de ce que j’écris aussi bien que moy 

et que toute la France. Je ne sçaurois jamais le scandaliser40, quoique j’en puisse dire ; la 

religion seule moderera mon juste ressentiment autant qu’il me sera possible. Ce bon pere me 

promit de luy parler pour sçavoir ses intentions. Comme j’êtois dêja en garde sur tout ce qui 

pouvoit m’arriver, je pris le parti de prévenir ce religieux, craignant qu’il ne me dépeignît au 

gré [p. 46] des autres, pour les justifier, en me chargeant de tout le fardeau, et je fus dés le 

lendemain pour parler à ce ministre, auquel un de ses secrétaires me présenta. 

 A la faveur de mon nom que je luy declinay et qui le surprit beaucoup, ne me croyant 

pas si proche, je fus honoré d’une audiance publique aux gens de sa maison, et ayant voulu 

m’approcher d’un bureau, derriere lequel il êtoit placé, pour lui parler bas, êtant un peu 

embarassé parmi des gens inconnus, je me sentis retirer par un homme qui me dit qu’on ne 

parloit pas de si prés a Monseigneur : cela ne me démonta pas davantage, et je m’expliquay le 

plus à mon avantage que je pus, et l’assuray que je ne retournerois jamais au lieu d’où je 

sortois, ny dans aucun convent [couvent]. Il me demanda ce que je pretendois faire ? Je lui 

repondis : le mêtier de mes parens ; et qu’une epée ne luy coûteroit pas plus que l’état auquel 

                                                 
39 Maison : ici, couvent, monastère. Á Paris, la Congrégation de l’Antique Rigueur achètent en 1661 un terrain 
« dans le faugbourg Saint-Germain, à l’angle de la rue de Sèvres et de la rue du Cherche-Midi, pour bâtir le 
prieuré-collège (Saint-Sacrement) dit de la Croix-Rouge achevé en 1665 et apte à recevoir les religieux en 
déplacement à Paris. C’est probablement là que réside François de Fargues. Tous les monastères de l’ordre 
doivent aussi contribuer financièrement à l’entretien des bâtiments et aux revenus du collège Saint-Jean-Baptiste 
et Sainte-Anne (en travaux de 1672 à 1676) des prémontrés de la rue des Étuves (actuelle Hautefeuille), sur la 
paroisse Saint-Côme. Voir ARDURA (Bernard), Abbayes, prieurés et monastères de l’ordre de Prémontré en 
France des origines à nos jours. Dictionnaire historique et bibliographique, préfacé par René Taveneaux, 
Nancy, Presses Universitaires de Nancy, 1993, 736 p, pp. 410-416.  
40 Scandaliser : nuire à sa réputation.  
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on avoit voulu me forcer. J’eûs pour toute réponse qu’il s’expliqueroit avec ce pere prieur que 

je luy avois nommé dans mon discours, et qu’il vint le trouver le lendemain à pareille [p. 47] 

heure, qui êtoit sur le midy : ce qui fut executé, aprés m’estre excusé à ce pere de la démarche 

que je venois de faire, laquelle bien loin de l’avoir irrité, lui fit dire qu’il me louoit tres fort  

d’avoir pû prendre une pareille précaution, en sortant des bois, où j’avois été élevé : que cela 

marquoit que j’aurois de la fermeté contre les adversitez qu’il jugeoit que j’aurois à essuyer 

dans le cours de ma vie.  

 Ayant fait ce recit quelques années aprés à une de mes parentes, elle me dit que la 

raison pour quoy ce magistrat suprême avoit gardé sa gravité jusqu'à ne pas me laisser 

approcher de luy à cette premiere entrevuë, pouvoit proceder de la crainte que ma mere avoit 

pû lui faire naître un jour, en lui reprochant que sa maison êtoit tenduë des propres tapisseries 

de la sienne, qui avoient été confonduës parmi tous les meubles qui furent enlevez dans le 

château de mon pere au même instant qu’il fut arrêté à Paris, à sept lieuës de distance : ce qui 

est une preuve évidente qu’il êtoit bien sçavant de l’embuscade dressée à sa perte, puisque 

tout fut porté dans son palais ; et que ma mere ajouta qu’elle arracheroit son [p. 48] fils à ses 

soins hipocrites, pour le faire nourrir de sang de dragon et propre à la vanger. 

 Quoiqu’il en soit, il est certain que je me sentis retirer un peu rudement, quoique je 

n’eusse autre dessein que de me plaindre, et que je n’avois pas encore veû ma mere depuis ma 

triste separation.  

Le sage religieux, dont je viens de parler, fut au jour marqué communiquer avec cette 

ame timorée qui permit à son corps d’expliquer ses sentimens. Aprés quelques contestations, 

sur l’assurance que ce pere donna de ma resolution de ne jamais me recloitrer, sur quoy roula 

toute la conversation, à ce qu’il m’assura à son retour, il lui fut dit en se retirant, que si je 

persistois à vouloir entrer dans le service, on m’y feroit manger de la vache enragée41. 

 Je puis protester que ce fut là le même terme qu’il me repeta en soupirant de la 

compassion qu’il avoit de ma triste situation, et de me voir encore menacé de celuy que toute 

la France accusoit de la catastrophe de ma famille, par raport à la terre en question, que la 

charité de ce devot vouloit absolument conserver en son entier à la sienne, au mépris des loix 

les plus saintes, dont il se trouvoit le [deposite. en bas à droite] [p. 49] dépositaire.  

                                                 
41 Cette expression signifie « qu’il a bien pati, qu’il a bien souffert de la faim & de la disette » (Furetière).   
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 Ses desseins ont eû un long succés. Cette terre, avec le douaire, les conventions et le 

préciput* de ma mere, à servi d’appanage à un de ses deux successeurs42, qui l’a fait ériger en 

comté sous le titre d’un fief de cette seigneurie43, dont son fils porte actuellement le nom, 

jusqu’à ce qu’il plaise au ciel d’en disposer autrement, qui ne luy donna pas le tems de 

pouvoir continuer sur moy ses persecutions prémeditées. Peu de jours aprés il fut appellé au 

jugement qui donne de la terreur aux plus justes44. 

 Le même religieux qui se retiroit dans sa maison, fut trouver celui de ses heritiers45 qui 

possedoit mon domaine, qui luy dit estre fort bien instruit des intentions de son pere pour 

moy, qu’il le prioit de lui donner cinq ou six mois pour vaquer aux affaires de sa succession. 

Luy ayant répondu qu’il ne pouvoit pas me garder à Paris à cause de la petitesse de leur 

maison, il le pria de m’envoyer dans quelque autre au voisinage de cette ville. Et sur la bonne 

foy de ce pere prieur qui ne me fut point suspecte dans l’intervalle, je fus presenté à ma mere 

qui êtoit revenuë à Paris avec ma sœur ainée depuis son second veuvage, à la suite de 

plusieurs procés. Elle me receût avec plus d’affabilité46 [p. 50] que je n’esperois, et elle me 

reconnut à une marque qu’elle voulut voir. 

 L’obstacle qui luy avoit fait dissimuler que j’êtois son fils, êtoit levé par l’absence 

mortelle de son epoux bien aimé. Je fus assez bien caressé de ma sœur, qui êtoit en âge nubile 

et une des plus belles filles de son temps. Je déjeunay chez elle, qui est l’unique bien que je 

sçache avoir receû de ma mere et qui fut suivi d’une petite amertume par la sincere 

indiscretion d’un miroir, qui me montra certain mouvement de raillerie de ma mere, adressé à 

sa fille, qui me perça le cœur. Je me l’êtois sans doute attiré par quelque reverence que je 

n’avois étudié que chez les moines, qui luy parut assez plaisante pour ne pouvoir m’épargner. 

J’en fus beaucoup affligé, sans diminuer en rien le tendre respect que j’ay toute ma vie 

conservé pour elle.  

                                                 
42 Nicolas de Lamoignon (1648-1724), marquis de La Motte, comte de Launay-Courson, sieur de Basville, 
intendant en Languedoc et conseiller d’État, dit Nicolas de Bâville, frère de Chrétien-François de Lamoignon 
(1644-1709).  
43 La terre de Launay-Courson est érigée en comté (et celle de Bâville en marquisat) en faveur de Guillaume de 
Lamoignon par lettres de décembre 1670 registrées au parlement et à la chambre des comptes les 8 et 20 janvier 
1671. Ce comté est ensuite seulement donné en partage à Nicolas de Lamoignon, son second fils. Voir 
EXPILLY (abbé), Dictionnaire géographique, historique et politique des Gaules et de la France, Kraus reprint 
de l’édition d’Amsterdam 1762-1768, 1978, 6 vol, t. 3, p. 164.  
44 Guillaume de Lamoignon meurt le 10 décembre 1677.  
45 Nicolas de Lamoignon, marquis de La Motte, comte de Launay-Courson, sieur de Basville. Voir répertoire p.  
46 Ce terme traduit bien une forme de politesse ou de « courtoisie » mais aussi « l’honnêteté avec laquelle un 
superieur reçoit son inferieur, & se communique à luy » (Furetière). 
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  Cela m’arma contre toutes sortes de disgraces et me fit i’prendre dés ce moment pour 

moy l’exclamation de Job sur l’abandon de ses pere et mere, que j’ay cité au commencement 

de mon histoire.  

Je ne voulus pas luy rendre d’autres visites, et je partis pour l’abbaye de Reçou 

[Ressons]47 qui est située en pleine campagne à quatre lieuës [p. 51] en deça de Beauvais. 

J’avois secoüé le joug48, et j’y voulus vivre à ma fantaisie, ne m’y regardant que par 

entrepost49. Ma principale occupation fut de chasser avec tous ceux qui vouloient 

m’accompagner. Les religieux se lasserent de ma liberté aprés plusieurs remontrances, et 

aprés quatre mois passez ils voulurent me faire violence et me resserrer50 : mais je me fis faire 

place avec un fusil à la main, que je ne quittois jamais de veuë, et je me retiray de chez eux 

pour n’y plus retourner.  

 J’avois appris qu’une de mes tantes êtoit abbesse dans un convent [couvent] de 

bernardines, qu’elle avoit fait fonder par la marquise de Bellebrune ma grande tante, dans la 

vallée de Montmorency, au bourg de Saint Leu Taverny, à six petites lieuës de Paris. cela se 

trouvoit quasi sur ma route. Je pris la résolution de m’en faire connoitre, en luy portant 

quelque gibier que je chassay à mon départ avec un de mes amis.  

 Cette abbesse parut étonnée, quand je luy appris qui j’êtois. Elle me demanda mon 

nom de baptême. Si tôt que luy eûs dit ; elle se récria : ha ! mon pauvre enfant, quelle joye 

pour moy de te voir ! Elle me fit ouvrir la [p. 52] porte par une de ses sœurs qui êtoit la 

portiere, et me dit : viens mon cher neveu, que je t’embrasse ; tu as droit d’entrer icy ; tu 

representes la fondatrice. Elle me dit cela avec tendresse, et en même tems avec justice, cette 

maison êtant fondée d’un bien, dont j’aurois hérité, si elle m’eût connu avant que de porter sa 

tante à cet excés de dévotion qui achevoit ma ruine : ce qu’elle fit pour se vanger de ma mere 

qui vivoit avec elle dans une tres mauvaise intelligence. Elle m’embrassa en pleurant de 

tendresse. Je receüs les mêmes caresses de deux de mes sœurs, qu’elle êlevoit auprés d’elle, 

que je n’avois jamais vûës, dont l’une étoit du second lit, encore enfant. Toutes les religieuses 

et les pensionnaires accoururent. Je n’ai jamais été tant caressé. Cette maison ne respiroit que 

tendresse et amitié. Ma tante en êtoit generalement cherie. Elle vouloit m’arrêter auprés 

d’elle, pour me faire part de ce qu’elle auroit pû, et me faire connoître à Mr. le Prince et à mes 

parens. Mais quatres jours aprés je la pressay de me laisser continuer mon entreprise pour le 

service que j’avois seul en teste.  

                                                 
47 Expilly donne les différentes orthographes de ses titres : celle-ci n’y figure pas.  
48 Secoüer le joug : se sortir d’un état de sujétion, s’émanciper.   
49 Se regarder par entrepost : l’expression peut signifier « avoir l’intention de rester temporairement ». 
50 Resserrer : « retrancher de la liberté, mettre plus à l'étroit » (Furetière), l’empêcher de sortir.  
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 J’êtois comme la belette qui ne peut éviter la gueule du crapau, quand elle est à portée 

de la force de son venin. J’en ay [p. 53] cependant sauvé dans mon premier convent [couvent], 

me mettant entre deux. J’apperçeûs ce pauvre petit animal dans le jardin, qui faisoit des sauts 

et des cris qui me donnérent la curiosité de voir ce qui les causoit. J’apperceûs un gros crapau, 

la gueule ouverte, qui halletoit à demi couvert d’une plante de sauge, qui la referma à mon 

arrivée et se jetta à la renverse. La belette se sauva. Je fus émerveillé par ce spectacle, dont les 

religieux m’expliquerent la cause.  

 La divine providence a toujours rompu en ma faveur l’ascendant de semblables 

malignitez qui ont attaqué le cours de ma vie.  

 Je retournay implorer l’assistance du pere prieur des prémontrez de Paris, qui ne tarda 

guéres à annoncer mon retour et ma resolution à la personne qui l’avoit chargé de moy. Cette 

personne me receût dans sa maison avec des démonstrations de bonté qui en auroient seduit 

bien d’autres, jusques-là qu’estant couché dans le cabinet où il travailloit (il êtoit alors maître 

des requêtes*) il avoit la bonté de me dire de dormir tranquilement, les matins lors qu’il y 

venoit, et que je ne songeasse point qu’il êtoit là. Il m’envoya quelques jours aprés à Sedan le 

mousquet [p. 54] en qualité de cadet dans une compagnie qu’on appelloit de salade*, avec un 

équipage51 tres mince et deux cents livres de pension, comme son bien heureux pere la payoit 

aux religieux, où il m’avoit fourré. Je me trouvay par hazard logé dans la maison du fameux 

Jurieu qui y tenoit le presche au temple en qualité de ministre de la religion pretenduë 

reformée, dont l’exercice êtoit encore permis en France. Je fis connoissance avec sa femme52 

qui êtoit belle et gracieuse. Elle me donnoit quasi tous les matins des œufs frais que luy 

pondoient certaines poules curieuses qu’elle nourrissoit pour son divertissement. Cette 

privauté et d’autres petits dons qu’elle me fit dans l’innocence, me jetterent [incident] qui 

irrita ce sçavant religionnaire jusqu’à me faire dire ce que son imagination lui suggeroit : quoy 

que jeune je n’eûs rien à dire, et j’en fus quitte pour prendre mes deux cens livres de pension 

que je n’ay jamais reveuë, avec la fausse protection dont on avoit voulu m’assurer pour 

jamais.  

 Je fus ensuite envoyé à une autre compagnie de même espece, en qualité de soldat, 

laquelle gardoit le pont de Mouzon à quatre lieuës de Sedan. Cette compagnie fut au bout [p. 

                                                 
51 Equipage : « se dit du train, de la suite, mulets, chevaux, carrosses, valets, hardes ». On parle d’équipage de 
guerre ou de l’armée mais on l’emploie également (et plus probablement ici) pour désigner le vêtement, à la 
charge des capitaines qui passent eux-mêmes contrat avec les entrepreneurs ou essayent de faire payer les villes. 
L’uniforme est lent à se diffuser.  
52 Pierre Jurieu épouse sa cousine germaine, Hélène Dumoulin, fille de Cyrus Dumoulin, pasteur de Châteaudun.  
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55] de quatre mois envoyée à Nancy, pour être incorporée dans le Regiment royal53 

d’infanterie qui y estoit en garnison. Cette marche me sembla fort rude : j’êtois alors assez 

fluet et je portois mon mousquet avec beaucoup de peine. Je n’avois point d’autre équipage : 

deux chemises l’une sur l’autre, composoient tout mon butin. Jurieu s’êtoit tout attribué pour 

me punir de ma familiarité. Je ne m’êtois defendu contre lui que de ma juste discretion, qui 

me servit de premier pretexte pour commencer mes tribulations54 aux gens qui esperoient de 

m’y faire succomber. 

 Estant arrivé à Nancy à la faveur de l’etape, la compagnie fut tirée au sort. Je tombay 

dans celle d’un cavalier qui portoit le nom de La Houssaye, d’une maison de Paris, homme 

fort aisé, qui s’estant informé qui j’êtois, me dit qu’il connoissoit Madame de La Riviere qui 

êtoit ma tante et l’abbesse dont je viens de parler et que j’eusse patience jusqu’au printems, 

qu’il me remettroit chez elle. Il me fit manger souvent avec luy ; il fournit à mes besoins les 

plus pressans et me recommanda à ses sergens, qu’il chargea de me loger avec eux, et me 

donna la même paye pour vivre plus commodément. 

 Je n’eûs aucune réponse à toutes les lettres [p. 56] que j’écrivis. Il ne fut plus fait 

mention de pension ; cela fut regardé comme un nouvel acquest*, et remis à la masse du 

domaine usurpé.  

 J’attendois le printemps avec impatience : mais helas ! quelle fut ma surprise et mon 

affliction, lorsque j’appris que ce capitaine mon nouveau bienfaiteur venoit d’estre cassé par 

deux passevolants*, dont il fut accusé par un traître, à qui il avoit sauvé la vie comme 

deserteur ! Il prit la poste55 sans songer à moy ; il n’en eût pas le temps dans une disgrace 

aussi precipitée. Cette malheureuse compagnie qui perdoit un officier genereux et plein de 

merites, fut anéantie et incorporée dans le regiment.  

 C’est icy où recommencerent mes allarmes. Un capitaine gascon jetta les yeux sur 

moy, et me voyant delicat me prit pour un enfant de famille échapé, dont il pourroit tirer un 

bon parti. Cela l’engagea à me demander au commissaire, à qui la chose estoit indifferente. 

J’eûs beau à lui dire que j’êtois cadet, aussi bien que les sergens qui avoient sceû l’intention 

de leur capitaine, cela ne servit de rien. Ce gascon pretendoit me mettre le cœur au ventre56, 

en me disant qu’il m’apprendroit mon mêtier et qu’il auroit des égards pour moy. Si tost [p. 

57] qu’il eût fait un tour à gauche, j’en fis un à droite, et m’adressay au lieutenant colonel qui 

                                                 
53 Bien que récent, ce régiment est l’un des « six petits vieux ».  
54 Tribulations : « terme de devotion. Affliction, misere qu'on prend en gré, comme venant de la part de Dieu. 
Les justes vivent en repos au milieu des tribulations & des adversitez » (Furetière).  
55 Prendre la poste (par analogie avec la course du courier) ou le coche c’est « se servir de ces commoditez pour 
voyager » (Furetière).  
56 Mettre le cœur au ventre : encourager (Furetière).  



 21

commandoit alors le regiment : il êtoit brigadier et commandeur de Malte. Je luy fis ma 

représentation et luy dit la perte que je venois de faire de ce capitaine qui me tenoit comme 

cadet, et qu’en le perdant je ne voulois plus porter le mousquet. Il me demanda qui j’êtois ? Si 

tôt qu’il en fut informé, il me dit qu’il avoit été trop ami de mon pere pour me refuser mon 

congé et les secours dont je pouvois avoir besoin : que je pouvois venir diner avec luy et qu’il 

m’expedieroit. Je luy rendis graces et me retiray.  

 Le capitaine gascon me voyant éloigner des rangs courut aprés moy : mais les sergens 

l’ayant assuré que le commandant m’avoit accordé mon congé, il me demanda mon mousquet. 

Ce compliment me fit faire volte face, et lui montrant le bout je lui dis que je ne rendois mes 

armes que par là. Il s’en retourna en disant : ce cadet a du cœur et il a plus de raison que moy. 

L’apres midy je fus chercher mon congé et remercier ce genereux commandant qui me fit 

beaucoup d’amitié ; et aprés me l’avoir fait expedier avec des termes favorables, il me dit 

qu’il ne vouloit pas en demeurer là, et qu’il avoit resolu de me mettre en état de regagner Paris 

[p. 58] commodément : qu’il avoit été intime ami de mon pere, dont il avoit recceû un service 

qu’il m’expliqueroit et qu’il n’oubliroit jamais.  

 Toutes ces circonstances m’obligeoient beaucoup et me firent craindre qu’elles ne 

portassent cet officier qui êtoit en place, à vouloir me procurer une enseigne, ou à me retenir 

dans son regiment par quelque autre moyen. J’êtois si rebuté de tant de traverses qui m’êtoient 

arrivé en si peu de tems, que je pris ma resolution de m’en retourner à Paris en droiture, et de 

me refugier auprés de ma chere tante, que j’avois regretté bien des fois. 

 Elle m’avoit averti du peu de fonds que je devois faire sur la protection, sous laquelle 

je voulus absolument me mettre, par raport à mon peu d’experience, ne sçachant pas encore 

que la cruauté et l’injustice eussent des racines si profondes et des branches si étenduës pour 

étouffer l’innocence qui ne peut s’en garantir, ni les vaincre à son tour, que par l’assistance du 

Tout Puissant, qui est toûjours le Protecteur.  

 Bien loin de retourner chez un homme, dont je ne pouvois attendre que des graces, je 

l’évitay et je vêcus quelques jours sur le prix de mon mousquet. Je me trouvay reduit au pain 

par ma faute : mais il n’y avoit plus de remede. Je m’êtois éloigné de mon bienfaiteur sans [p. 

59] raison, et n’osois plus y retourner ; je ne sçavois plus de quel bois faire fleche. Enfin un 

soir qui estoit l’heure ou je faisois ma provision en cachette, j’entray chez un boulanger qui 

demeuroit sur la place de la ville neuve de Nancy, pour acheter une demie livre* de pain. Ce 

boulanger êtoit riche et brusque ; il me jetta mon pain fort mal pesé. La faim ne me permettoit 

pas de lui passer le mauvais poids ; à la faveur de sa brusquerie je voulus en avoir raison. 

Comme nous disputions, sa femme approcha en me regardant fixement, et comme étonnée 
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elle demanda le sujet de notre dispute ? Je lui dis l’injustice de son mari, qui consistoit peut 

être à une demie once* de pain. Cette femme me regardant toûjours, voyant que je voulois 

mon poids ou mon argent que j’avois dêja donné, poussa doucement son mari qui s’occupoit à 

d’autres détails, et prenant un morceau plus gros que celui que je refusois avec mon argent, 

s’écarta un peu et me donna l’un et l’autre, en me disant : mon fils, venez me trouver [p. 60] 

demain à trois heures, je veux vous parler. Je vis que ses yeux êtoient quasi en larmes. Je me 

retiray consolé et dans l’admiration de cette avanture, que je ne pûs jamais penetrer.  

 J’attendis le lendemain l’heure marquée avec impatience. En entrant dans la boutique 

j’entendis cette femme qui me cria de son appartement, venez mon fils. En entrant dans sa 

chambre qui étoit de plein pied, elle me serra dans ses bras en pleurant et en me disant à 

plusieurs reprises : mon cher enfant, je te revois encore ! Je me trouvay embarassé de cette 

tendresse et de ces termes. Je luy demanday pourquoy elle pleuroit si amérement ? Helas, mon 

cher enfant, c’est pour vôtre bonheur encore que vous ne faites que renouveller ma tristesse et 

ma douleur : je voudrois ne vous avoir jamais veu, et je serois morte d’affliction si je ne vous 

avois pas reveû : puis elle dit en se tournant vers une de ses amies qui êtoit presente : n’est il 

pas vray que vous y auriez été trompée aussi bien que moy, si mon pauvre enfant vivoit 

encore, et [qu’on en bas à droite] [p. 61] qu’on n’auroit pas sçeû les distinguer à la vive 

ressemblance de l’un à l’autre ? Cette amie lui dit qu’il êtoit vray. Les larmes 

recommencerent, et nous eûmes toute la peine du monde à les suspendre, car elle y retomba 

plusieurs fois.  

 Enfin cette tendre mere qui commençoit à m’adopter, me raconta la perte de son fils 

unique ma ressemblance, et me dit que’à ma première vûë quand je disputois avec son mari, 

son cœur et toutes ses entrailles s’êtoient émûs, croyant voir son cher enfant qu’elle aimoit 

passionnément, et qu’elle me prioit de lui dire qui j’êtois, parcequ’elle vouloit me servir de 

mere et m’assister, jugeant bien que j’en avois grand besoin, par l’action qu’elle m’avoit veû 

faire la veille, et par l’air un peu attenué que j’avois. 

 Je n’eûs pas de peine à luy dire la verité. Il y en avoit plus qu’il ne falloit pour la 

toucher et pour l’interesser dans sa genéreuse résolution, qui luy fit dire : hé bien, ma chere 

amie, je ne me suis pas trompée : pouvois-je trouver une occcasion plus [p. 62] favorable ? 

Elle lui dit ensuite de me mener à une hôtellerie, où elle avoit l’hôtesse pour amie, et qu’elle 

eût bien soin de moy : et en m’embrassant encore avec des protestations de tendresse et 

d’amitié elle dit : allez, mon cher enfant, consolez vous et prenez patience, demain je vous 

iray voir, et tout ce que je feray sera en cachette de mon mari qui ne se gouverne pas comme 

moy : il ne cherche qu’à amasser, et moy à donner à propos. 
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 En effet cette vertueuse femme avoit des sentimens de generosité qui passoient de 

beaucoup sa portée.  

 Lorsque cette amie ma présenta à l’hôtesse et qu’elle luy dit de quoy il s’agissoit : elle 

répondit d’abondance de cœur que puisque son amie se declaroit pour me faire du bien, elle 

vouloit y contribuer, et que ma dépense rouleroit sur son compte. Je vis tout à coup ma 

fortune si changée, que je prenois tous ce événemens pour des songes. Je ne laissay pas de 

profiter de tout, et je benis mille fois l’auteur souverain de ce secours. Cette charitable femme 

vint le lendemain me voir avec les mêmes transports [p. 63] d’amitié par raport à ma 

ressemblance au fils unique que Dieu lui avoit ôté ; et aprés quelques discours pleins de bonté, 

elle me dit qu’elle seroit trois ou quatre jours sans me revoir, que je ne m’inquiettasse point. 

Je n’en avois pas le tems, attendu que l’amie où elle m’avoit placé la seconda si vivement, que 

craignant que je ne m’ennuyasse, elle fit donner campo57 à son fils qui étudioit et qui êtoit à 

peu prês de mon âge, et luy donnoit de quoy m’amuser au billard* et à la promenade.  

 Le quatrième jour ma chere mere adoptive vint de grand matin avec un paquet qu’elle 

fit apporter dans la chambre où j’êtois couché. Elle me fit lever et mettre une chemise neuve 

qu’elle me donna elle-même. Et un tailleur qu’elle avoit amené avec elle, déploya sa toilette, 

et me presenta un habit de beau drap complet, et voulut que je l’essayasse dans le moment. Il 

falloit qu’elle eût fait prendre la mesure sur le mien pendant que je dormois : il se trouva bien 

fait à ma taille : puis elle me fis present du paquet, où je trouvay un petit équipage en linge de 

tout le nécessaire par demie douzaine : [p. 64] à quoy elle joignit un manteau, et me dit encore 

les larmes aux yeux : vous voyez bien que Dieu vous aime de vous avoir donné une 

ressemblance qui m’est si précieuse et qui m’engage à vous dire que je vous ay adopté du 

fonds du cœur, et que si vous voulez vous contenter de ma petite fortune, je vous laisseray 

tout, et des à present je vous feray élever de mon mieux. Je ne vous demande que la crainte du 

Seigneur et le plaisir de vous voir et de vous considerer comme mon cher enfant que le ciel 

m’a renvoyé. Je l’embrassay en luy rendant mille graces. Je lui dis qu’elle en avoit dêja trop 

fait, que je la regarderois toujours comme ma veritable mere, mais que je ne luy serois jamais 

davantage à charge ; que j’estois forcé de tacher de trouver quelque remede aux injustices que 

l’on me faisoit, et l’assuray que je ne l’oublirois jamais. Elle me répondit en soupirant : helas, 

je l’ay pensé de même ; et elle me mit dans la main une petite bourse où il y avoit dix pistoles, 

me priant avec une bonté qu’aucun terme ne peut exprimer, de me servir de ce petit secours 

pour mon voyage, et qu’elle esperoit que le ciel ne m’abandonneroit pas. [p. 65] Le lendemain 

                                                 
57 Le campos désigne selon Furetière le « congé qu’on donne aux écoliers pour sortir, pour aller aux champs, & 
se divertir. » Il vaut ici pour l’étudiant.  
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elle fit amener un cheval avec un valet pour me conduire jusqu’à Pont à Mousson, où je lui 

avois dit que je connoissois l’abbé et vicaire general de prémontrez reformez, qu’elle 

connoissoit aussi. Notre separation fut des plus touchantes, et au moment que j’écris cet 

événement, je confesse que je ne puis refuser des larmes de tendresse au souvenir d’une 

femme, dont j’ai receû une assistance qui n’a peut être jamais eû son égale. 

 J’en fis la description à l’abbé de Sainte Marie58 vicaire general des prémontrez, où 

j’arrivay le soir du jour même, le quel me dit qu’il la connoissoit pour une femme tres 

vertueuse et bienfaisante, et qu’elle fournissoit de pain une maison en forme de refuge qu’il 

avoit à Nancy59 pour les religieux de son abbaye, et qu’il y en avoit toujours quatre qui y 

residoient ordinairement ; et qu’il se chargeoit de la remercier de la genereuse action qu’elle 

venoit de faire en ma faveur. 

 Cet abbé êtoit le pere Quinet [Guinet], un saint homme, et celuy, qui a donné le plus 

grant lustre à la réforme de cet ordre. Je l’avois [p. 66] connu un avant mon départ de Mureau 

à une visite general qu’il faisoit dans toutes les abbayes de la reforme, et dans laquelle visite il 

me fit beaucoup d’accueïl, et où il eût la bonté de me dire en homme de bien, que l’état de 

religieux ne vouloit pas de contrainte : que quand les religieux où j’êtois, m’auroient engagé à 

prendre ce parti, il auroit auparavent voulu m’éprouver dans ma vocation, parceque le grand 

noviciat êtoit dans son abbaye, comme chef d’ordre des reformez, où l’on pretendoit 

m’envoyer, si l’on eût pû m’y déterminer. Ce discours m’avoit donné une grande veneration 

pour un homme si équitable et je l’ay toujours aimé.  

 Il fut charmé de me revoir ; il me retint quinze jours auprés de luy pour me remettre du 

mauvais temps que je venois d’essuyer, et il eût la bonté de me donner des instructions de la 

conduite que je devois tenir, dont je fus tres édifié, et que j’ay retenuës comme les premières 

leçons de l’education qui me convenoit pour vivre en chrêtien et avec honneur dans le monde. 

Il accompagna [p. 67] toutes ces graces d’une nouvelle liberalité. Ces abbez portent des croix 

d’or comme les evêques. Il me donna sa benediction en me recommandant d’avoir toujours la 

crainte de Dieu ; puis il me fit conduire à cheval à six lieuës de là chez un autre abbé regulier 

de son ordre, de qui je receûs aussi beaucoup de faveurs.  

 J’eûs une pareille route jusques auprés de Roye en Picardie, toujours d’abbaye en 

abbaye, où je trouvay par tout des religieux que j’avois connus qui furent tous charmez de me 

                                                 
58 Abbaye de Sainte-Marie-Majeure de Pont-à-Mousson, « berceau et centre de la Congrégation de l’Antique 
Rigueur de Lorraine ». Cf. Cf. ARDURA (Bernard), 1993, op. cit., pp. 423-430.  
59 La maison sui juris Saint-Joseph de Nancy (fondée en 1635) forme une petite communauté de 4 à 5 religieux, 
rue Saint-François, destinée à accueillir les religieux de passage. Son faible revenu annuel (3 492 livres) oblige 
les abbayes lorraines à l’assister financièrement. Voir ARDURA (Bernard), Abbayes … , op. cit., p. 401.   



 25

revoir. Ces chanoines reguliers changent de maison au gré de leurs supérieurs. Il y en a 

toûjours quelques-uns qui changent ainsi à tous les chapitres annuels. 

 Je me trouvay embarassé à Roye, où il n’y a point de voiture publique. Le relâche que 

ma destinée trouva à propos de donner à mes traverses, n’êtoit pas encore à sa fin. Aprés 

quelques heures d’enquêtes que je fis à l’hotellerie où j’êtois, pour pouvoir continuer mon 

voyage, je vis arriver une charrette bien attelée et couverte avec une vivandiere60 bien nourrie,  

à qui elle appartenoit, et un trompete61 portant un visage peint en veritable enfant de Bacchus, 

qui s’arrêterent pour se rafraischir avec chacun une pinte de vin, sans descendre de la voiture. 

Je les consideray qui tenoient une contenance si fiére et si resoluë que je fus un peu embarassé 

pour tenter un secours qui me paroissoit assez promt et favorable, parcequ’ils alloient droit à 

Paris. Cependant je m’approchay de cette amazone, et commençay par louer la force et la 

bonté qui paroissoit dans ses chevaux. Et m’ayant répondu qu’elle ne s’êtoit jamais servie que 

de bonnes choses, et qu’elle pretendoit les pousser le lendemain jusqu’à Paris. Je profitay de 

l’honneur de cette conversation, et luy dis que je serois bien heureux si je pouvois les y 

accompagner, ne trouvant en cette ville aucune commodité, que je payerois volontiers une 

place si elle vouloit bien me l’accorder, comme celle d’un carrosse public. Elle me dit 

fiérement : vous êtes bien plaisant avec [p. 69] votre paiement : hé qui étes vous ? Je suis, lui 

dis-je avec beaucoup de douceur, un cadet qui revient du service aussi bien que vous, qui ay 

Paris pour rendez-vous. Ma réponse lui plût, et me faisant un signe de teste, parlez-luy. 

C’êtoit au trompete qui regloit sa marche, et qui dans le temps que je parlois de mes affaires, 

êtoit occupé à goûter le vin, n’en trouvant aucun assez à son goût. J’exécutay cet ordre qui 

commençoit à me donner quelque esperance. Je m’approchay de son heros qui êtoit de l’autre 

côté, et luy demanday si ce vin qu’il avoit à la main, lui paroissoit bon ? C’est, me dit-il, de la 

godaille62, goûtez-le, ce que je fis sans replique. Je lui dis, vous avez raison ; mais si j’êtois 

assez heureux que vous voulussiez me ramasser en m’accordant une petite place dans votre 

voiture, je croy que nous en boirions de meilleur dans notre route : je pese peu, et je me trouve 

icy embarassé. Il me regarda fixement et me dit qu’elle n’êtoit pas à luy, et se tourna vers la 

pupille*, qui profera ma grace, disant, c’est un [p. 70] jeune cadet qui ne pese rien, mettons-le 

auprés de nous, il nous divertira. J’eûs envie de rire, mais il n’êtoit pas encore temps. Ce 

champion faisant l’officier, me demanda si j’avois un congé ? Je le tiray promtement de ma 

poche et le luy presentay avec soumission. Cela est bon, dit-il, montez. Je ne fis qu’un saut de 

                                                 
60 Furetière définit le vivandier comme « un marchand qui suit l’armée, ou la Cour, pour y vendre des vivres et 
autres necessitez. Il est deffendu sur grosses peines, de faire aucun dommage aux vivandiers. » 
61 Trompette : « le cavalier qui sonne de cet instrument » (Furetière).  
62 Godaille : sans doute un mot d’argot pour désigner un mauvais vin.  
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crainte d’échapper une si bonne occasion, et demanday mon porte-manteau. Cette vivacité 

leur plût et nous partimes comme des Phaëtons63. 

 La différence des conversations que je venois d’avoir depuis quelque temps avec tous 

ces religieux, à celle qui commença et qui continua durant le reste de mon voyage, me parut si 

opposée que je garday quasi toujours le silence. Tout se proferoit par son nom : les chansons 

grivoises en faisoient le principal ornement, et toutes les tavernes* composoient leurs dévotes 

stations. Il fallut de heurler avec les loups, quoiqu’à contre cœur. La generosité seule de ne 

vouloir pas que j’entrasse dans aucune depense soulageoit ma contrainte. Cela dura peu [p. 

71] nous descendimes à Paris dans la ruë Montorgueïl à la Croix de fer, qui m’annonçoit que 

ce seroit mon gîte le plus ordinaire durant toute ma vie.  

 J’avois acquis l’affection de ces bonnes gens dans leur maniere par beaucoup de 

complaisance. Ils m’offrirent une retraite que j’acceptay pour cette nuit. Ils ne voulurent rien 

prendre de moy, et même cette bonne femme m’offrit de l’argent, me disant qu’elle en avoit 

plus que moy. Il est vray qu’il paroissoit à leur dépense qu’elle en avoit beaucoup. Je la 

remerciay gracieusement. Je sortis de grand matin, et j’allay acheter une paire de bas de soye, 

dont je fis present à ma conductrice. Elle n’en vouloit pas : mais luy ayant témoigné que je 

prenois son refus comme un affront, elle se déchaussa en ma presence et les mit, en me 

disant : vous voyez, mon cher cadet, que je ne vous méprise pas et que je veux les porter pour 

l’amour de vous. 

 Nous déjeunâmes ensemble et ayant pris congé d’eux en les remerciant, je composay 

avec un savoyard un peu fort, [p. 72] lequel porta sur son dos mon equipage jusqu’à Saint Leu 

Taverny, où êtoit ma tante l’abbesse, dont j’ay parlé cy devant.  

 J’êtois mieux assorti qu’à ma premiere visite et un peu plus dératé, arrivant néanmoins 

toujours en fantassin. Je fus fort alteré en chemin, et je bus de tant de différentes eaües, que 

j’en eûe peu aprés une maladie dangereuse. 

 Les portes me furent ouvertes avec une joye universelle dans cette maison religieuse, 

et je fus quasi porté dans l’apartement de l’abbesse ma chere tante qui me receût aussi à bras 

ouverts, en me disant les choses du monde les plus tendres sur mon heureux retour.  

 Aprés que je luy eûs fait le recit de mes differentes avantures, elle commença par louer 

l’action de la genereuse boulangere, puis elle me reprocha ma trop grande credulité pour des 

gens aussi suspects et aussi mal intentionnez que ceux à qui je m’estois livré dans la bonne 

                                                 
63 Le terme fait ici allusion à Phaëton, le fils du Soleil, charretier et cocher. Le terme peut ainsi à la fois désigner 
le cocher et une « espèce de petite calèche à deux roues fort légère & découverte » (Dictionnaire de l’Académie 
française, 1762). La Fontaine évoque le « phaéton d’une voiture à foin » (VI, 19.). 
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foy, contre l’avis qu’elle m’avoit donné, qu’elle ne croyait [pas add. interl. appellée] avoir 

besoin de me repeter, aprés l’essay que [je venois en bas à droite] [p. 73] je venois d’en faire : 

mais que les conseils de quelque part qu’ils viennent, contre les dispositions de la destinée qui 

nous régle en souveraine, sont inutiles. 

 Je ne m’en exposay pas moins dans la suite aux fatalitez que je devois essuyer des 

mauvaises intentions formées contre le repos de ma vie.  

 Je profitay en attendant, des douceurs qui s’offroient en foule à moy par les caresses 

continuelles de ma chere tante et de mes sœurs. La petite avoit beaucoup d’esprit ; je 

commençay à l’aimer, à quoi elle répondoit avec sa demie raison par un pressentiment que je 

devois un jour lui servir de pere.  

 Toute la maison, sans en excepter personne, m’honora d’une amitié sincere. Je menois 

une vie molle et fort douce ; lorsque tout à coup je fus saisi d’une fiévre violente avec une 

fausse plurésie* [pleurésie], qui pensa me conduire au tombeau. Parentes et amies, tout fut en 

allarme. Mais les soins ardens des unes et des autres, dans les quelles tendresse et amitié 

furent [p. 74] confonduës, me tirérent du danger qui parut pendant quelques jours inévitable. 

J’avois nuit et jour deux religieuses ou pensionnaires aux côtez de mon lit, pour m’assister. 

Dans les intervalles où je souffrois moins, toute la communauté venoit auprés de moy pour 

me consoler.  

 Je croy que si quelque prince souverain avoit éprouvé une pareille assistance, ils se 

feroient tous transporter dans des convents [couvents] de religieuses à la premiere maladie qui 

les attaqueroit. 

 Une dame qui s’êtoit retirée de son mari dans celui-ci, ayant acquis plus de pouvoir sur 

mon esprit que toutes celles de cette maison, m’obligea d’user d’un remede que j’avois refusé 

de toute autre, lequel me fit jetter par la bouche un vers long de deux piez, extraordinaire pour 

la forme et pour la grosseur, et qui emporta tout à coup mon mal et me sauva la vie. 

 La jeunesse seconda si à propos les traitemens favorables que je reçeûs, qu’en moins 

de huit jours je me trouvay plus sain que je ne l’avois été depuis que la [p. 75] raison avoit 

fourni quelqu’usage à ma memoire.  

 J’eûs le bonheur d’acquerir l’entiére confiance de ma tante. Elle m’employa à 

plusieurs détails, dont elle se trouva fort soulagée, et qui me donnérent bien des occasions de 

me rendre nécessaire à toute la communauté et d’estre fort libre. Joignant ce nouveau 

privilege à celui de représenter la fondatrice, je parcourois par tout à ma volonté, comme si 

j’eusse changé de sexe, aprés m’estre engagé d’honneur avec ma tante de n’en point abuser, 



 28

jusques au point que toutes jouoient librement avec moy et sans aucune mauvaise intention de 

ma part. 

 Le hazard se mêla de la partie et procura l’arrivée d’une jeune abbesse du même ordre, 

d’un grand nom, qui eût permission de venir de son abbaye distante de quarante lieuës, pour 

être à portée de voir les parens qui residoient la plupart à Paris. Cette aimable [p. 76] personne 

n’avoit pas encore atteint l’âge de vingt deux ans. La nature avoit pris plaisir à la former avec 

une taille fine et avantageuse, ornée de toutes les graces du corps et de la delicatesse de 

l’esprit, enjouée et modeste.  

 On trouva à propos de jouer une petite comedie en deux actes, avec un seul 

personnage. Je fus choisi pour la représenter. Le premier fut de me travêtir en pensionnaire. 

Les dames me presenterent en cet équipage à la jeune abbesse. 

 Ma tante lui dit : voilà, madame, une demoiselle nouvellement arrivée, qui vient vous 

offrir ses soins respectueux. Sa plus grande gloire sera d’executer vos ordres. Elle la remercia, 

et me receût avec un air plein de graces en me saluant des deux côtez. J’évitay la conversation 

autant qu’il me fut possible, de peur d’être decouvert, et je me retiray quelques momens aprés 

[p. 77] avec une reverence d’assez mauvaise grace pour ma metamorphose. Ce qui luy fit 

dire : voila une demoiselle qui paroit modeste et un peu embarassée. Un éclat de rire de toute 

l’assemblée pensa l’embarasser elle-meme. 

 Ma tante prit la parole et lui dit qu’elle esperoit qu’elle en seroit plus contente, quand 

elle auroit eû l’honneur de lui rendre quelques soins, et la pria de trouver bon qu’elle lui 

présentât son neveu, qui avoit droit d’entrée par raport à la fondation dont j’ay parlé.  

 Ce fut mon sécond acte dans mon habit naturel. Au premier coup d’œil cette aimable 

personne dit avec un air de douceur : ce jeune cavalier doit être le frere de la demoiselle que je 

viens de voir, je n’ay rien veû de plus ressemblant. Un autre éclat de rire renversa toute ma 

mascarade, et fit le dénouëment de la piéce, que je me trouvay obligé de payer par une tendre 

restitution64, qui pensa dans la suite charger ma conscience.  

 Toute la soirée se passa avec beaucoup [p. 78] de gayeté ; et l’on me fit retirer plus tôt 

que je ne souhaitois. Le lendemain matin fort empressé de vaquer aux soins, aux quels on 

m’avoit engagé auprés de cette charmante abbesse, je demanday permisssion d’aller à sa 

toilette. Je ne la recommus qu’à ses graces, et nullement à son habit. Elle etoit dans une robe 

                                                 
64 Restitution : « l’action par laquelle on rétablië ». Les exemples du Furetière lui donnent plutôt le sens d’un 
terme juridique et de palais. Il peut s’agir ici de découvrir sa véritable identité.  
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de chambre magnifique avec une fille qui la peignoit. Ses cheveux noirs comme geay65, 

flottans sur des épaules à demi découvertes, d’une blancheur à faire plaisir, me parurent en 

quantité et toucher à terre de dessus son siége. Je lui dis que je venois pour remplir mon 

respectueux devoir : mais qu’avant de commencer je la suppliois de me dire à quoy elle 

destinoit tant de si beaux et si dangereux lacs. Elle me répondit en souriant : à prendre les 

temeraires qui donneront dedans : vous étes le premier qui avez couru l’avanture, et c’est le 

supplice que j’ay réservé au déguisement, avec lequel vous vous êtes hier au soir presenté 

devant moy. 

 Cette gracieuse punition m’encouragea à soutenir la conversation, et je commençay 

dés ce jour là à sentir que j’en serois bientôt la victime. Je m’appliquay avec trop d’attention à 

considerer les plus beaux yeux que l’imagination [p. 79] eût pû former, placez en souverains 

sur un visage, dont l’amour paroissoit avoir formé les traits. Ce chef-d’œuvre de la nature et 

du ciel en peu de temps captiva tous mes sens avec tant d’empire, que craignant avec raison 

de m’y voir entiérement abandonné, je fus à ma chere tante la prier de me dégager de ma 

parole : ce qu’elle m’accorda en m’embrassant avec tendresse, et en me disant que le Seigneur 

me beniroit pour le sacrifice que je luy faisois de mes passions, et me fit defendre l’entrée  de 

concert avec moy, supposant à la communauté que c’estoit par un ordre de son superieur ; 

qu’elle commençoit par obeïr, mais qu’elle sçauroit bien dans peu soutenir ses droits et les 

miens. 

 Le parloir fut ma seule ressource pour adoucir la violence que je venois de me faire. 

Mais l’amour malin qui avoit entrepris ma defaite, forgea tant de traits à la grille66, qu’il la mit 

toute en feu aussi bien que mon cœur encore innocent. Je voyais de tems en tems couler des 

pleurs de tendresse à mon imitation, qui servoient d’huile au feu que je m’êtois efforcé 

d’éteindre.  

 Les premieres passions sont les plus vives et j’y aurois bientôt succombé, si l’une 

n’eût [p. 80] pas pris soin de détruire l’autre. J’êtois comme un vaisseau battu des flots, qui 

fait toute sorte de manœuvres pour tacher de gagner le port, et cependant forcé de donner dans 

des ecueils, où les courans l’attirent avec impetuosité. Je me trouvay si engagé dans les 

courans de cette mer de feu, que ma résolution fut de passer un mur pendant la nuit pour 

demander du secours, où j’eusse infailliblement trouvé ma perte, lorsqu’un autre coup de vent 

                                                 
65 Geay : un « oiseau d’un plumage bigarré, rouge, verd, bleu, blanc, noir & gris, & à qui on peut apprendre à 
parler » (Furetière). L’auteur pensait plus certainement au « jais », un « minéral ou pierre fossile fort noire » : 
c’est une variété de lignite fibreuse et dure, d’un noir luisant, que l’on peut tailler, travailler au tour, ou polir.   
66 Les grilles (« treillis de fer ou barreaux entres-lassez en hauteur & largeur pour fermer quelque ouverture ou 
fenestre » d’après Furetière) dans les parloirs des religieuses doivent protéger leur chasteté. L’expression dit bien 
à quel point cette religieuse est inaccessible et cela un supplice.  
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vint me dégager de ce peril, pour me faire flotter errant quasi toute ma vie au milieu d’une 

multitude de traverses et de persecutions.  

 La personne qui m’en avoit frayé le premier chemin, lors que j’allay de sa part à Sedan 

sous pretexte d’y faire mon apprentissage pour le service, bien plus fecond en inventions pour 

m’abbattre, que pour me soûtenir, comme il affectoit de vouloir le faire, ayant découvert 

l’azile où je me croyois en sûreté contre ses pernicieux desseins, et ayant soigneusement 

conservé le masque de son dévot pere, pour les faire plus seûrement réûssir, écrivit à ma tante 

une lettre d’une feinte bonne volonté, et luy marqua que les differens mouvemens qu’on avoit 

fait faire aux troupes, où il m’avoit [p. 81] recommandé, m’avoient avec raison donné 

quelques soupçons de son manque d’attention pour moy : mais que je m’êtois si fort égaré de 

la justice que je lui devois sur cela, qu’il ne pouvoit  pas souffrir qu’on eût une telle et si 

injuste idée de sa bonne foy : que pour me désabuser il m’offroit de ses bons offices ; qu’il 

avoit assez d’habitudes auprés du ministre pour m’offrir une lettre de garde de marine, qui me 

donneroit dix ecus d’appointemens par mois, et dix francs pour l’ecole en cas d’exactitude : 

que ces lettres êtoient alors signées du roy, comme les brevets qui donnoient le rang d’officier 

reformé : que je ferois mon chemin plus vîte dans le service de la marine, que dans celui de la 

terre : que les appointemens y êtoient plus forts et les officiers moins engagez à la dépense. 

Tout cela êtoit vray ; mais son intention n’étoit pas de m’y faire prosperer seulement, de 

m’éloigner de tout secours, et de m’écraser à le premiere occasion. J’en ay dêja assez marqué 

l’injuste sujet.  

 Ma tante ne s’y trompa point et m’en dit ses sentiments avec beaucoup d’energie et de 

sincere amitié. Elle vouloit me garder [p.82] auprés d’elle et me couvrir de son bouclier.  Mais 

ce n’êtoit qu’un foible scapulaire, qui m’avoit dêja privé d’une succession pour l’edifice de sa 

maison, où j’essuyois actuellement un incendie dans tous mes sens. Cela me fit armer d’une 

ferme résolution, et quoique je prévisse aussi bien qu’elle le danger où j’allois m’exposer, la 

confiance en mon eternel appuy me fit de nouveau entrer en lice sans crainte des événemens. 

 Je quittay ma tante et toute sa communauté, à l’exemple de Telemaque* fuyant les 

appas trompeurs d’une vie molle et dangereuse que j’avois commencé de goûter chez elle, et 

les aimables personnes de sa suite, semblables aux nymphes de Calipso, qui souffloient sans 

cesse le feu de mes passions.  

J’eüs cette obligation à mon faux protecteur, qui n’avoit cependant d’autre dessein que 

de me jetter du haut d’un rocher dans la mer, comme le fit le sage mentor au prince qu’il 

vouloit sauver du peril, dans lequel il prenoit ses delices : mais bien éloigné de m’offrir un 

vaisseau, comme luy, pour me [p. 83] defendre du naufrage toutes ses démarches ne tendoient 
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qu’à ma perte. Je ne laissay pas de m’abandonner à sa mercy, et l’allay remercier de ses offres 

que je ne croyois pas alors si trompeuses. Il m’envoya à Brest, où je trouvay un chevalier de 

Malte capitaine de vaisseau, un peu son parent et dépositaire de ses desseins : j’en tairay 

également le nom, par raport à sa maison.  

 Les apparences furent les plus belles du monde, et comme je manquois encore 

beaucoup d’experience, j’oubliay le passé, et je me laissay conduire comme un enfant. Ce 

chevalier me dit que ma lettre de garde de la marine ne pouvoit être expédiée que dans 

quelques mois, et me fit sur cela entendre des raisons que je fus obligé de croire.  

 Il eût ordre de passer du port de Brest à celui de Rochefort. Il se declara mon mentor, 

et dans la suite il merita l’epithete de traître, au lieu de celui de sage. Je le suivis aprés 

m’avoir dit qu’il ne vouloit pas me quitter de veüe, afin de me rendre tous [p. 84] les services 

qui dépendroient de luy.  

 Peu de tems aprés que nous fumes arrivez, il fut marqué pour monter en second la 

fregate dorée nommée le Neptune67, que M. de la Mothe Genoulier eût ordre de commander 

en chef pour faire voile à Lisbone avec un autre appellée le Marin68, qui êtoit de trente six 

piéces de canon chacune. Je fus de cette campagne par sa disposition en qualité de cadet, quoi 

qu’un peu inquiet du retardement de celle de garde de la marine. Enfin il me persuada.  

 Dans ce premier essay, je n’éprouvay rien de fâcheux. Le trajet êtoit trop court. J’eûs 

même l’avantage des premieres impressions, dont j’avois besoins pour me former à l’usage du 

service de mer.  

 Cette fregate surnommée Dorée, avoit été bâtie au Havre avec un art particulier et 

curieux. Mr. de Seignelay, alors ministre de la marine, l’avoit fait construire avec sculpture 

tres riche, et dorer jusques à la quille, croyant que le roy visiteroit ce port. Sa [Mté. en bas à 

droite] [p. 85] Majesté l’envoya à la reine de Portugal, alors femme du prince qui l’épousa 

aprés l’exil de son frere ainé declaré impuissant et inhabile au gouvernement de ce royaume, 

qui avoit souhaité de la voir.  

 Nous rencontrâmes trois corsaires de Salé à la hauteur du cap de Finisterre, avec qui 

nous êtions alors en guerre. Nous leur donnâmes chasse, et en peu d’heures nous en primes 

un, et en fimes échouer un autre sur les côtes de Galice : le troisiéme se sauva.  

 Lors que nous eûmes mouillé au port de Lisbone, la reine et le prince vinrent à bord 

avec les principaux de leur cour. Les dames usoient encore de certaines jupes, qu’on appelloit 

                                                 
67 Ce vaisseau a été construit par Laurent Hubac en 1678 à Brest et porte le nom de Maure (lors de sa mise en 
chantier) jusqu’en 1679. Il est vendu en 1703. Voir DESSERT (Daniel), La Royale. Vaisseaux et marins du Roi-
Soleil, Paris, Fayard, 1996, 393 p., p. 319.  
68 Id. Ce vaisseau a été construit en 1679 à Rochefort par Mallet.  
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vertugadins*, beaucoup plus étenduës que les paniers que celles de France ont mis à la mode 

dans le temps de la Regence. Nous fumes tres bien receûs à cette cour ; la reine êtoit 

françoise. Aprés quelque sejour nous fimes route àu Cadix, le port le plus fameux d’Espagne. 

La flotte des gallions y êtoit arrivée [p. 86] depuis peu. Nôtre commandant avoit reçeû ordre 

d’escorter trois vaisseaux de St. Malo, qui y êtoient venus charger leurs portions de lingots 

d’or et de saumons d’argent69. Dans l’intervalle de leur cargaison nous eûmes la liberté de 

considerer ce port, qui peut passer pour le plus beau et le plus utile de l’Europe. Les environs 

en sont tres fertiles et tres abondans en vignobles. C’êtoit peu de temps aprés les vendanges 

que l’on laisse dans cette contrée secher à moitié sur une terre battuë et unie en pleine 

campagne. J’en ay veû plusieurs tas sans aucune garde, et aux environs de l’un de ces tas on 

me montra un cameleon sur un petit arbre, lequel me parut à peu prés de la forme d’un lezard.  

Ce sont tous raisins blancs, avec quoy l’on fait les vins agréables d’Espagne, qui se 

débitent par tout. 

 Aprés avoir levé l’anchre avec nos vaisseaux marchands, nous fumes battus d’un vent 

de nord violent à cinq ou six mille du port, et nous eûmes beaucoup [p. 87] de peine à faire 

passer dans nôtre bord une partie des saumons d’argent de l’un de ces vaisseaux qui fut en 

danger de perir, ce qu’il évita par ce soulagement et aux dépens de ses canons qu’il fut obligé 

de jetter en mer.  

 Notre petite flotte fut separée par cet accident ; la nuit y contribua avec l’impetuosité 

du vent. Elle fut rassemblée au second jour, et nous rentrâmes dans le port de Rochefort apres 

quelq ; jours de navigation sans autre accident. Les vaisseaux de guerre furent desarmez et je 

receûs ma lettre de garde de la marine, ayant assuré le chevalier avant mon départ que je 

partirois pour Paris incontinent aprés mon retour, si je n’en êtois pas pourveû. 

 Pendant tout ce tems on avoit tendu les toiles, dans les quelles on avoit dessein de me 

faire donner, lancé par le chevalier qui servoit de limier70 à cette chasse, en attendant la battuë 

qui se fit peu aprés.  

  Je m’appliquay à l’ecole que la roy avoit fait établir dans toute sa marine, [p. 88] qui a 

servi de modele a toutes les autres puissances : et pour mieux engager à l’exactitude, Sa 

Majesté avoit ordonné une augmentation de gages par mois en faveur de ceux qui 

l’observoient et une diminution aux autres qui la negligeoient. Cette punition s’executoit aprés 

trois croix marquées par les maitres.  

                                                 
69 Le saumon peut-être « un gros lingot de plomb fait en figure de saumon, tel qu'il vient de la fonte. On met 
quelquefois des saumons de plomb pour lester un navire » (Furetière). Ici, le lingot est d’argent.  
70 Limier : « gros chien de chasse qui ne parle point, qui sert à quester le cerf, & à le lancer hors de son fort » 
(Furetière).  
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 M. le comte d’Estrées vice-amiral du Ponant, qui eût l’année suivante le bâton de 

maréchal de France, arriva à la cour au comencement du printems, avec ordre d’armer et de 

commander une escadre de dix voiles pour l’Amerique. Il apporta avec luy la liste des 

officiers et des gardes de la marine, nommez par la cour pour cette expedition.  

 Le chevalier d’Arbouville êtoit du nombre, et je n’en êtois pas : ce qui pensa déranger 

le projet concerté à mon desavantage. Mais cela fut bientôt reparé par le credit que l’on mit 

promtement en usage, que je sollicitay, bien loin de m’y opposer. Je ne demandois qu’à faire 

mon mêtier. On trouva moyen de faire rayer un des gardes de marine nommez, et de me 

marquer à sa place pour le vaisseau nommé la Diligente, que le chevalier en question monta 

encore en second, aux ordres de Mr. d’Amblimont, [p. 89] qui le commandoit en chef. 

 Nôtre escadre mit à la voile vers la fin d’avril en l’année 1680. avec un vent favorable. 

Aprés avoir reconnu le cap de Finisterre nous fimes notre route. La premiere terre que nous 

découvrimes, fut l’isle de Madere. Nous la rangeâmes à deux lieuës avec un demi vent qui en 

venoit, et qui donna le tems pendant quatre ou cinq heures de respirer le parfum delicieux de 

l’agréable melange des fleurs de tubereuses, d’oranges et de jasmins, qui abondent dans cette 

isle en toute saison. Je n’ay jamais rien senti de si odoriferant.  

 Cette isle est fameuse par la bonté de ses vins et par son heureux climat, qui forme un 

printemps continuel. On m’a assuré qu’elle avoit un canton de plus de quinze lieuës de tour 

habité, qui n’usoit point d’autres eaux que celles qui tomboient les matins à la faveur de la 

rosée des feuïlles de certains arbres touffus, qui en fournissoient suffisamment pour les 

habitants et pour leurs bestiaux, la nature la refusant dans tout cet espace de terrain, où il n’y a 

ni fontaines, ni puits, ny mares, ny ruisseaux.  

 Nous la passâmes et la perdimes de veûë avant la nuit. Le lendemain nous entrâmes 

dans la mer, que l’on peut appeler pacifique, ne souffrant jamais de tourmente, mais fort [p. 

90] frequente en calmes. Elle est en possession des vents qui se nomment vulgairement 

aliziens71 [alizéen], qui démentent absolument l’inconstance, dont on les accuse avec justice 

partout ailleurs. Jamais ils ne se trouvent contraires que pour le retour, si l’on prenoit la même 

route ; ce qui ne se prattique pas : pour cette raison l’on va chercher le nord.  

                                                 
71 Ce vent régulier souffle toute l’année de l’est, sur la partie orientale du Pacifique et de l’Atlantique comprise 
entre les parallèles 30° N. et 30° S. C’est effectivement un terme de marine commun pour désigner selon 
Furetière des « vents generaux & reglez » 
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 On nous assura que les alcions72 faisoient leurs nids sur cette partie de la mer. Je n’en 

ay cependant point rencontré dans deux voyages que j’y ay faits. Mais j’ay veû plusieurs fois 

des poissons volans donner dans les voiles et dans les cordages, et tomber dans les vaisseaux, 

et à centaines passer autour en l’air, chassez par un autre poisson vorace, qui est la dorade*, 

qui les fait bondir de l’eau et pousser une espece de vol assez long, tant qu’il reste quelque 

humidité à leurs ailerons qui sont larges et longs. Ils sont de la grosseur et à peu prés de la 

forme des harans [harengs]. 

 Peu aprés nous apperceûmes une baleine mâle, qu’on appelle souffleur73, parce que 

cette espece lance l’eau par la teste plus de deux piques de haut. Il fit plusieurs roulemens 

autour de notre vaisseau. Je dis roulemens, parceque le mouvement [p. 91] qu’il faisoit de 

teste à queue en se montrant et en se replongeant, paroissoit rouler à la veuë. Il s’approche de 

si prés que le chevalier de Fourbin alors lieutenant de vaisseau pointa lui-même un canon et le 

tira, et le manqua.  

 Cet officier fut depuis nommé grand amiral de Siam, dans un voyage qu’il fit en ce 

royaume aprés la fameuse ambassade que le roy qui y regnoit alors, envoya au sage Salomon 

de la France, par le soin que la renommée avoit pris de vanter les exploits glorieux de cet 

auguste monarque aux quatre parties du monde.  

 Je croy qu’on ne me blamera pas de cette petite digression, pour la connoissance 

particuliere que j’ay euë de cet officier, qui avoit beaucoup de feu et de valeur. Il possedoit la 

marine, et se trouva avec l’avantage de ressembler un peu en couleur aux siamois. Il êtoit 

provençal ; il eut le bonheur de plaire à ce prince qui êtoit dépourvû de personnes d’un 

semblable merite. [p. 92] Il le nomma, comme j’ay dit, pour grand amiral de sa marine.  

L’appetit vient en mangeant : se trouvant honoré et aussi avancé en cette cour, il 

poussa sa pointe jusqu’à vouloir emmariner la fille unique du roy. Les manieres françoises 

favoriserent ses desseins. Sa passion fit le progrés qu’il s’étoit proposé. La princesse l’aima. 

Le roy même qui ecoutoit volontiers les missionnaires fut assez patient : mais les mandarins 

qui sont les grands de ce païs-là, allarmez de sa faveur et des entreprises d’un etranger 

catholique, formerent leur caballe pour s’y opposer. Ils y réûssirent facilement. L’amiral fut 

obligé d’abandonner promtement son poste et sa maitresse.  

                                                 
72 L’alcyon est un oiseau marin fabuleux « hantant la mer & les marescages, de la grosseur d'une caille, au 
plumage bleu, verd & rouge, qui couve sur l'eau, & parmy les roseaux » (Furetière) et dont la rencontre est un 
présage de calme et de paix (Le Robert, 1993).  
73 Le souffleur est bien selon Furetière un « poisson cetacée du genre des baleines, qui jette beaucoup d'eau par 
ses naseaux ou évents ». 
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Il y eut quasi de suite une revolution generale, qui auroit dépossedé ce bon roy sans la 

mort qui vint à son secours. Le mandarin Pitracha, le premier des ambassadeurs qui êtoient 

venus en France, s’empara du trône. 

Les intrigues des Hollandois jaloux du commerce que la France établissoit dans les [p. 

93] Indes orientales par son alliance avec ces peuples, firent martyriser Monsr. Constance 

ministre etranger catholique, dont la femme fut faite esclave. Et le marquis des Farges qui 

avoit construit un fort pour la facilité du commerce, commandant pour le Roy Tres Chrêtien, 

dans le terrain qu’on luy avoit accordé, fut contraint de ceder à la force, et s’embarqua avec la 

nouvelle colonie, deux de ses fils, et à ce qu’on pretend, avec beaucoup de richesses, qui 

furent tous la victime de Neptune, ce vaisseau étant peri, sans qu’on ait pu en découvrir aucun 

debris.   

L’Europe a été remplie de toutes ces circonstances, que je n’ay pas entrepris de debiter 

pour une chose secrette et inconnuë.  

Nous fumes quasi sans mouvement durant quelques jours par ces calmes, comme j’ay 

dêja dit, ordinaires à ce passage : apres quoy un vent frais et toujours largue nous fit passer le 

tropique du Cancer. Il fallut payer là le tribut qui luy est deû par ceux qui n’ont pas encore fait 

ce noviciat. Les vieux mariniers sont ses [p. 94] receveurs ; personne n’en est exemt : ils 

baptisent en donnant une espece de cale aux nouveaux matelots. Les officiers se rachetent de 

cette cerêmonie. C’est un usage, dont ils ont fait une loy indispensable, approuvée de tous les 

chefs.  

Je remarquay des effets du changement d’air aussitôt qu’on a atteint ce cercle, que je 

regarday comme de prodiges et tres veritables. J’ay trop de témoins pour pouvoir en alterer la 

verité.  

En deux fois vingt quatre heures les volailles qu’on embarque pour la table du 

capitaine où tous les officiers sont traitez de fort maigres deviennent grasses com�e des 

chapons du Man ; toute sorte de vermines en quatre heures disparoissent entierement, et 

l’appetit augmente de moitié. Les demoiselles de mediocre vertu qui passent dans les 

vaisseaux frettez expres pour entretenir les colonies que nous avons dans les isles des Antilles, 

redeviennent filles d’honneur à l’instant que la cerémonie du baptême cy dessus est faite, et 

l’on puniroit sevérement un matelot qui se souviendroit de ce qu’elles êtoient à la sortie du 

port. Les libertins, [p. 95] et même jusqu’à certains filoux qui passent pour la même fin, sont 

reconnus au même endroit pour gens de probité. Ce qui ne degenere pas dans tout le trajet, et 

encore moins à leur arrivée.  
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Enfin nous primes port au Fort Royal de la Martinique, où réside le lieutenant general 

et le commandant de nos isles ; M. le marquis de Blenac êtoit pourvû de ce poste.  

Avant que d’y arriver je receûs une attaque des tempêtes qui m’êtoient réservées par 

l’ennemi de ma vie et de ma liberté. Joüant à des petits jeux, à quoy tous les officiers tâchent 

de distraire l’ennui familier aux longues campagnes maritimes, un de mes camarades, appelé 

Luzy, frappoit sur mes doits avec un jeu de cartes. On ramasse avec soin celles qui peuvent 

échaper de la main de celui qui les tient, parce qu’il est obligé de tendre la main à son tour, et 

de recevoir autant de coups qu’il y a de valeur aux cartes ramassées.  

Le cas êtant arrivé au dit Luzy, je [p. 96] m’empressay à procurer l’enlévement des 

cartes échapées. En s’en defendant il me mit un genou sur le col que je tenois baissé ; pour 

m’en delivrer je le pinsay, et l’obligeay d’oter son genou. Il en fut un peu marqué, et nous 

n’eûmes sur le champ aucun different : mais le genereux chevalier qui m’avoit dêja declaré 

fortement ses veritables intentions (car la force de son genie ne luy [avoit74 add. interl. 

appellée] pas accordé le don de pouvoir dissimuler) êtoit sans cesse au guet pour me porter 

quelque estocade. Il prit sans hésiter cette innocente occasion aux cheveux, et en arracha une 

si grande quantité qu’il en fit à l’instant une corde pour me pendre, sans épargner mon 

camarade, à qui il prépara le même sort pour pouvoir executer son glorieux projet sur moy, 

qu’il commença à former en voyant Luzy qui regardoit la marque que je luy avois faite à la 

cuisse en jouant.  

Voilà, lui dit-il, une morsure ; est-ce que vous serez assez lâche pour la souffrir ? Il n’y 

a que les chiens qui se mordent, et [des poltr. en bas à droite] des poltrons qui dissimulent un 

pareil affront.  

Ce garde de marine, jeune aussi bien que moy, entendant parler un capitaine de haut 

bord et chevalier de Malte d’une façon si vive sur le point d’honneur, receût ces malignes 

impressions comme une verité qui l’interessoit par l’endroit le plus sensible, et vint 

s’expliquer avec moy. Nous etions amis. Je l’assûray que ce n’êtoit pas une morsure, et qu’il 

m’eût été impossible de luy en appliquer une dans la situation ou j’êtois, lors qu’il me tenoit 

le genou sur le col : il se contenta de cette satisfaction.  

Mais le souffle feu qui nous écoutoit, lui dit en particulier que je le trompois, et qu’il 

le regarderoit comme un homme sans cœur, s’il passoit cette insulte sous silence. 

Enfin il me fit un cartel pour nous battre derriere les Capucins, qu’on nous avoit dit 

estre aux environs de Fort-Royal. Le pauvre garçon donnoit dans le panneau qui n’êtoit tendu 

                                                 
74 Ce mot est peut-être d’une autre main. 
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que pour moy. J’acceptay le deffi, ne pouvant m’en [p. 98] dispenser. Je croy même qu’il eût 

plus peur que moy, en ce que je luy recommanday le secret pour nous garantir de la suite qui 

n’épargnoit qui que ce soit dans la contravention des ordonnances que le roy venoit d’établir, 

avec serment de ne pas même pardonner à l’héritier de la couronne75. S’il y êtoit tombé, qui 

est une maniere de parler. Ce qui fut établi par ce sage monarque, afin de couper racine aux 

duels qui avant cela êtoient aussi commun que le lever du soleil, et qui causoient en France un 

ravage pire que la peste.  

Mon camarade n’eût pas le courage de contribuer à ma perte en risquant la sienne. Il 

fit confidence à un enseigne plus sage que nous, de ce qu’il devoit et n’avoit pas envi 

d’executer. Ce qui fit [nostre76 add. interl. appellée] bonheur et couvrit de confusion le heraut 

d’armes qui s’êtoit empressé de nous faire entrer en lice, pour nous voir ensuite attacher à un 

gibet, morts ou vifs. Il ne croyoit pas sa conscience chargée de le sacrifier pour s’assurer de 

ma perte. Voila le caractere des ames infernales, contre lesquelles le ciel [p. 99] propice m’a 

toûjours défendu.  

L’enseigne nous ayant remarquez comme empressez de descendre les premiers à terre, 

en avertit M. d’Amblimont qui nous commandoit. L’autre êtoit ami de l’enseigne : il me 

chargea un peu.  

Ce capitaine en chef êtoit d’une trempe bien differente de celle du sacrificateur. Il 

avoit du merite et du service, et nous fit embrasser, en nous faisant envisager le danger ou 

nous nous êtions exposez, et dont il ne nous auroit pas delivrez si facilement, s’il n’eût 

consideré notre âge et notre peu d’experience. 

Mon camarade ne pût dissimuler l’induction diabolique du chef de cette conspiration 

contre notre vie. Ce galant homme en parut indigné, et je ne le regarday plus qu’avec defiance 

et avec mépris.  

Mon pauvre camarade devint mon ami de cœur, et vêcut avec ce perfide dans les 

mêmes sentimens que moy. Il en parut confus et outré, non pas d’aucun repentir, mais de 

fureur, d’avoir manqué son coup, qui lui auroit élevé un trophée parmi ses autheurs. [p. 100] 

Il comprit à merveille que j’êtois en garde contre ses menées, qui m’obligerent à faire 

ma cour avec plus de soin à M. le maréchal d’Estrées, au marquis de Gabaret lieutenant 

                                                 
75 Un édit de 1679 fait du duel un crime imprescriptible. Ce texte long et détaillé dit bien toute la détermination 
du pouvoir royal à en finir avec une pratique depuis longtemps condamnée mais aussi à discipliner l’armée. Les 
ordonnances de 1651 et de 1679 soumettent bien en effet les militaires aux même droits et confient à la justice 
prévôtale sa répression. Le duel est organisé et égal (en armes et en nombre de personnes).  
76 Ce mot est peut-être d’une autre main. 
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general de la marine, et à mon capitaine commandant : nous n’avions pas d’autres fonctions à 

faire dans les vaisseaux.  

M. le Maréchal voulut tenter de nous poster à sa porte en notre qualité de garde de 

marine ; mais les plus anciens s’y opposerent, disans que ces sortes de services êtoient 

reservez pour l’amiral seul.  

Notre représentation eut son entier effet : nos lettres du roy, comme j’ay dêja observé, 

nous donnoient le rang d’officiers reformez, lorsque nous êtions dans les ports. Nous n’êtions 

pas ditribuez par compagnies, comme à présent, et c’est le ministre qui donne les 

commissions, ou l’amiral.  

Aprés que les vaisseaux eûrent fait de l’eau et pris de nouveaux rafraichissemens, nous 

mîmes à la voile, pour reconnoître les côtes de la [p. 101] Nouvelle Espagne avec des 

géographes embarquez exprés pour en tirer les plans : ce qui nous donna lieu de mouiller tous 

les jours trois et quatre heures avant la nuit le plus prés de terre que les mouillages pouvoient 

le permettre. Souvent nos anchres chassoient, et nous obligeoient à chercher d’autres fonds, 

pour éviter les courans qui êtoient quelque fois tres violens et tres dangereux.  

Nous jettâmes l’anchre peu aprés notre départ aux Grenadines, qui sont de petites isles 

désertes du district de France. Il y avoit cependant eû des habitans, qui en les abandonnant y 

avoient laissé des chévres qui êtoient devenuës sauvages et en quantité. Elles êtoient aussi 

remplies de lapins et de gros lézards gris, dont la teste êtoit garnie de crêtes, comme les cocqs 

d’Inde quand ils ne font pas la rouë.  

Ces sortes de lézards sont plus delicats que les poulets ; on les mange à cette sauce. 

Ceux qui les connoissent en font plus de cas que des lapins. Les [p. 102] chiens les chassent  

de même. On fit une chasse generale dans ces ilots. Je n’eûs cependant qu’un de ces lezards et 

un lapin que je tuay. On cuisina l’un et l’autre pour notre table que nous tenions entre nous, 

n’y ayant chaque jour qu’un de nous autres à celle du capitaine, parce que les officiers êtoient 

doubles dans cette escadre. Je trouvay la fricassée du lezard beaucoup plus delicate que celle 

du lapin. Je n’eûs aucune repugnance à en manger. Ils mordent pour se defendre, mais ils 

n’ont aucun venin.  

Il n’y avoit point d’eau douce dans ces isles que celle qu’on ramassoit dans des plantes 

fort larges et creuses qui la recevoient de la rosée qui y est abondante, et dans des pierres 

cavées au pié de quelques rochers. C’est de quoy ces chévres s’abbreuvent. Elles gagnerent 

promtement des roches inaccessibles. On ne laissa pas d’en tuer un grand nombre.   

Nous entrâmes de là dans une baye merveilleuse, qui est dans l’isle [p. 103] de la 

Marguerite qui est à l’Espagne. On la dit grande de plus de deux cens lieuës de tour, proche 
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de la terre ferme. Son nom s’est tiré des perles qui se trouvoient autrefois en abondance au 

tour de cette isle. Nous en péchâmes même quelques semences attachées à des herbes que l’on 

tiroit de ses fonds.  

L’entrée de cette baye se trouve entre deux rochers assez grands, qui forment un 

portail de vingt à trente pas de largeur. Quoique les vaisseaux n’y entrent qu’en roulant, cela 

n’est suivi d’aucun danger, à cause de la profondeur.  

Cette baye peut contenir plus de quatre milles vaisseaux à couvert de toutes sortes de 

vents. Nous y demeurâmes environ huit jours.  

Il est resté des sauvages dans cette isle. Les Espagnoles, avec qui le roy venoit de faire 

la paix, n’en avoient encore point receû d’avis. Il y avoit à l’extremité du côté de terre deux 

ou trois piéces de canon de fer, qu’ils pointerent et qu’ils tirerent contre nous à coups perdus. 

[p. 104] 

Notre amiral nous détacha tous avec quelques soldats et un officier dans chaque 

chaloupe, le major de l’escadre à la teste avec un pavillon blanc en signe de paix. Ils ne nous 

attendirent pas et nous laisserent maitres de leurs canons : mais nous ne voulûmes faire aucun 

acte d’hostilité. Ils ne se représenterent pas davantage.  

On ne fit que chasser pendant ce sejour. Les uns venoient chargez de faisans qu’on 

tuoit la plupart à coups de pierres. Pour moy, je n’eus pas ce bonheur. Je donnay d’un côtté 

avec quatre de mes camarades, ou nous ne trouvâmes que des singes à longue queuë, quelques 

sangliers que nous ne pûmes pas tirer et des cabanes de sauvages qui nous firent peur, 

craignans qu’ils ne fussent attrappez et embusquez. Nous nous êloignâmes de cet endroit : 

mais il y avoit par tout des singes fort grands qui sautoient d’arbre en arbre, et qui 

s’assemblerent au premier coup de fusil qui abbattit une guenon, qui ne quitta point son petit, 

quoiqu’elle tombât morte. Les [p. 105] matelots mangerent la mere, et le petit fut  nourri avec 

du lait de vaches qui êtoit dans le vaisseau.   

Il s’assembla autour de nous sur de gros arbres une si grande quantité de ces singes 

avec des cris continuels, que nous décampâmes assez vite. En nous retirant j’apperceûs un 

petit animal plaqué contre un arbre qui avoit l’écorce unie. Il avoit la forme d’un petit 

ecureuil ; je crus qu’il grimpait à cet arbre ; mais voyant qu’il ne bougeoit pas, je 

m’approchay doucement et le touchay du bout mon fusil ; je reconnus qu’il tenoit à cet arbre. 

J’appellay mes camarades, qui admirerent ce prodige aussi bien que moy. Sa teste et ses 

petites pattes êtoient libres ; il tenoit par l’estomach. Pour ne le point dechirer, nous coupâmes 

avec un couteau de chasse l’écorse le plus avant qu’il fut possible : nous remarquâmes de 

petits fibres rouges qui penetroient cette écorce : nous le portâmes au vaisseau. Toute 
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l’escadre fut curieuse de le voir. Le chirurgien major me le demanda : je le luy laissay : il le 

conserva dans [p. 106] de l’esprit de vin. Il devoit y avoir un temps que cet animal se 

détachoit puis qu’il avoit des pattes.  

Deux jours aprés que nous eûmes débouché de cette isle, les matelots qui êtoient de 

guet au haut des grands mats avec des lunettes d’approche, avertirent sur les quatre heures du  

soir, qu’ils découvroient huit bâtiments en pleine mer, qui paroissoient faire vent sur nous.  

Aussitôt M. le comte d’Estrées fit arborer le signal pour nous mettre en ligne, et força 

de voiles sur ces vaisseaux. Il avoit eû avis de pareil nombre de pirates qui infestoient cette 

mer. Il les cherchoit et il crût les avoir trouvé. Mais c’êtoit une escadre de Hollande qui avoit 

aussi ordre de leur donner chasse. Ils nous prirent également pour ces pirates. Cela nous fit 

joindre à la nuit tous en état de combattre.  

M. le marquis de Gabaret qui en tenoit un sous le vent quasi à l’abordage ; notre 

vaisseau êtoit en ligne prés de luy. Je l’entendis aussi bien que tout notre equipage, crier 

Boute feu77 sur la cerémonie du Qui vive78 ? Mais le hollandais prudent répondit Hollande. 

France se declara. Cela nous tira d’une équivoque qui auroit causé beaucoup [p. 107] 

d’horreur.  

Lorsque nous nous fûmes reconnus, nous mimes tous en panne par l’ordre de notre 

amiral. Le commandant des Hollandois qui portoit aussi pavillon de vice-amiral, ayant appris 

que le comte d’Estrées commandoit notre escadre, il les mit bas, salua, et fut à son bord.  

Nous attendimes le jour en ordre de bataille. Avant le lever du soleil, les saluts 

recommencerent et durerent jusqu'a midy. Nous êtions en paix. Les officiers passerent à nos 

bords, où ils furent parfaitement regalez. A nôtre separation ils tirerent toutes leurs bordées, 

crians Vive le Roy, et plusieurs de leurs matelots jetterent leurs bonnets en  mer. Au lieu de 

sang il n’y eût que du vin répandu.  

Les pirates nous échaperent aux uns et aux autres, et nous continuâmes paisiblement 

notre route.  

De la premiere côte où les Espagnols nous reconnurent, ils donnerent leurs signaux qui 

coururent plus de quinze cents lieuës en deux nuits. Ce sont de grands feux de hauteur en 

hauteur, qui marquent d’une maniere à faire connoître la quantité des vaisseaux et leur patrie. 

Cela nous fut dit à Cartagene, où nous abordâmes quatre mois aprés. [p. 108] 

                                                 
77 Boute-feu : d’après Furetière, « l’officier d'artillerie qui met le feu au canon. On appelle aussi du même nom le 
baston garni de sa mesche avec lequel on y met le feu. » 
78 Vive est « un cry qu'on donne pour le signal d'un party. Vive France, Vive Espagne. Quand les partis se 
rencontrent en campagne on demande, Qui vive ? » (Furetière).  
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Quand on avoit mouillé l’anchre, la plupart des vaisseaux avoient des filets, et lors que 

le fond êtoit favorable, on prenoit une si grande quantité de toutes sortes de poissons, 

differens de ceux de l’Europe, que l’equipage, c'est-à-dire, les soldats et les matelots, n’en 

vouloit plus, quoique la plupart tres excellent.  

Il tomba dans l’un de ces filets un poisson rare qui le rompit en plusieurs endroits ; 

mais comme il êtoit proche de terre, on le tira sur le sable : il avoit quatorze à quinze piez de 

long ; il êtoit quasi rond, de quatre à cinq piez de circonference. On dit que c’êtoit le poisson 

qui avoit donné le nom au chagrin qu’on employe à divers ouvrages. Sa peau étant de cette 

nature : sans l’avoir travaillé elle usoit le fer et l’acier en sortant de l’eau. Sa couleur estoit 

d’un brun noir, sa chair comme celle de veau, un peu plus rouge et plus savoureuse. J’en ay 

goûté. Elle êtoit également bonne au ragoût et rôtie. M. le comte d’Estrées se reserva cette 

peau qu’il apporta en France. 

Aprés que les géographes eûrent tiré leurs plans, nous virâmes de bord et l’on tourna la 

prouë une seconde fois vers l’isle de la Martinique, d’où nous fimes voile pour [celle en bas à 

droite] [p. 109] celle de Saint-Domingue. 

Nous mouillâmes en passant a la Guadeloupe et à l’isle de Sainte-Croix. Nous fimes 

de l’eau au petit Gouave79 : c’est la partie que nous occupons à St. Domingue, qui est aussi 

spacieuse que l’Angleterre80.  

Les Espagnols en firent la decouverte avant celle du Mexique. Ils y établirent une 

presidence souveraine, qui a la prérogative sur toutes celles de la Nouvelle Espagne.  

Les filibustiers [flibustiers] habitoient à cette partie de l’isle, aux ordres du 

gouverneur, de qui ils recevoient leurs commissions pour faire leurs courses. Ils êtoient en ce 

tems-là gens d’une valeur intrepide, detachez du faste, vivans, pour ainsi dire, sans foy et sans 

loy. Lors qu’il se presentoit quelqu’un pour se joindre à eux, il étoit receû pourveû qu’il sceût 

bien tirer et qu’il fut un déterminé. Il y en avoit peu qui n’eûssent fair la gageûre de mettre 

une balle dix fois de suite de cent pas dans l’espace d’un ecu. 

Lorsqu’ils avoient fait une prise qui êtoit alors sur les sujets d’Espagne et sur les 

Hollandois, (la paix n’êtoit pas encore declarée dans l’Amerique, nous en êtions chargez) ils 

la partageoient entre eux et [p. 110] ceux qu’on appelloit boucaniers qui êtoient de leurs gens. 

Tandis qu’une partie êtoit en course, l’autre couroit les bois à la chasse, des vaches et des 

taureaux qui s’êtoient rendus sauvages. Ils faisoient un commerce fort recherché des peaux, et 

                                                 
79 Cet endroit correspond peut-être à l’île de la Gonâve, proche de la côte ouest de l’île d’Haïti ou aux Gonaïves 
sur cette même côte.   
80 Saint-Domingue (76480km²) est en fait presque deux fois plus petite que l’Angleterre (131760 km²).   
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coupoient la chair par morceaux, la pendoient à des branches d’arbres pour secher, et en 

faisoient leur provisions de mer. Le soleil est si ardent que cette viande se seche avant que de 

pouvoir se corrompre. Il luy ont donné le nom de chair boucannée, d’où ils tirent leur nom de 

boucaniers, qu’ils portent avec celui de filibustiers [flibustiers] suivant leur tour. 

Le gouverneur tiroit des sommes considerables de ces corsaires pour le droit de ses 

commissions, qui lui en produisoient un dans toutes leurs prises.  

Je les ay veû jouer des piastres quasi à plein chapeau sur une carte, et en donner une à 

chaque mousse qui allumoit leurs pipes. Ces mousses sont de petits volontaires qui servent 

dans les vaisseaux, et qui pour tous gages avec la vie ont des coups de bouts de corde au gré 

des matelots.  

Ces filibustiers [flibustiers] vivent sans aucun ordre, excepté pour le service.81 Ils ont 

des capitaines un peu plus moderez. Quelques-uns [p. 111] se retirent avec leurs profits. Pour 

eux en général, ils suivent le proverbe qui dit que ce qui vient de la flute, retourne au tambour. 

Ils font [dez82 add. interl. appellée] dépenses excessives sans se pourvoir d’un habit : quoique 

dans ces temps-là les marchands de toutes especes les prévenoient pour leur avancer leurs 

besoins, assurez de leur payement à chaque prise par preference. 

Ce furent ces corsaires qui entreprirent la prise de Cartagéne sous Mr. de Pointy, et qui 

prirent la place d’assaut, quoi qu’ils ayent eû la moindre part au butin qui fut tres 

considerable. C’est un fait universellement connu.  

Nous n’avions pas encore perdu cette isle de veûë, faisans de nouveau route à nos 

précédentes isles des Antilles, que nous sentimes les avant coureurs83 d’un ouragan. C’est une 

tempeste d’une espece horrible, assez frequente en ces pays-là. Ce sont, à proprement parler, 

tous les vents dechaisnez qui forment un tourbillon tres impetueux. Les poëtes84 n’ont rien 

écrit de plus affreux dans leurs fictions. Ces vents violens à cet excés sautent du nord au sud, 

de l’est à l’ouest, sans discontinuer, et font de cette maniere le tour du compas en moins d’un 

quart d’heure, et confondent les vagues dans leurs horreurs, sans qu’on puisse les discerner. 

[p. 112] Cependant les bons vaisseaux ayant mis mats et voiles bas, écartez les uns des autres, 

et éloignez de terre, ne courent aucun risque : le leste les soutient : mais dans les ports, à 

moins que ce ne soit des bassins bien à couvert, il n’en échappe aucun.  

                                                 
81 On emploie plus exactement ce proverbe : « ce qui vient par la fluste s'en retourne par le tambour, pour dire, 
qu'on despense avec profusion le bien qu'on a acquis avec facilité » (Furetière).  
82  Ce mot est d’une autre main.  
83 Le terme « avant-coureurs » est un substantif masculin désignant « ce qui precede ou presage quelque 
évenement, quelque mal prochain » (Furetière).   
84 Cet emploi renseigne sur une représentation spécifique de la figure du poète, qui invente et fait de la fiction en 
vers.  
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Les avant coureurs sont pendant quelques heures avant que la tempeste se declare, des 

vagues qui s’elévent sans souffle de vent à la maniere cy dessus, qui donnent le temps de se 

précautionner.  

Une de nos courvetes [corvettes] pour sa petitesse ne pouvant supporter ces vagues 

demanda à relâcher au petit Gouave ; ce fut sa perte plus assurée. 

Notre amiral experimenté évita ce courroux des elémens, en profitant d’un peu de vent 

favorable qui nous en éloigna. Cette tempeste se jetta toute sur le petit Gouave et sur les côtes 

voisines.  

Le lendemain on donna signal de conseil. La mer n’êtoit point agitée, et tous les 

capitaines en chef furent à bord de l’amiral, en présence des quels il ouvrit un paquet, suivant 

l’ordre qu’il avoit de la cour. Cet ordre fut de mouiller devant Cartagene pour y publier la 

paix qui venoit d’estre concluë entre les couronnes de France et d’Espagne, avec defense de 

relâcher à aucune de nos isles. [p. 113] 

Cette précaution de la cour fut pour éviter que les vaisseaux de guerre qui composoient 

notre escadre, ne se fussent érigez en vaisseaux marchands. 

M. le comte d’Estrées même ignoroit cet ordre. Il est certain que si on l’avoit sceû 

seulement au petit Gouave, il n’y auroit eû personne de notre escadre qui n’en eût profité. Je 

le reconnus par le chagrin que chacun en temoigna. 

Le commerce avoit été longtems interrompu, et la fraude n’êtoit pas si commune 

qu’elle l’est à present. Un castor à la forme espagnolle valoit cent piastres*, et il n’en avoit 

pas à demi. Le linge êtoit cher à proportion. Enfin il fallut se consoler en virant de bord, 

conformement à  l’ordre nouveau.  

Nous n’avions aucun pilote qui eût jamais abordé à la Nouvelle Espagne. Quoique les 

cartes les guidassent, ils furent tous d’accord de se regler à la découverte de la montagne de 

Cierra Nevadas, qui signifie Montagne de Neiges. 

Cette montagne, suivant l’opinion la plus commune, est la plus êlevé de tout le monde 

connu, et porte sa teste fort au dessus de la moyenne region de l’air, elle est située trente 

lieuës avant la térre ferme, et en a autant de tour. Sa situation est à fort peu de degrez de la 

ligne equinoctialle : ce qui [p. 114] fait qu’elle a le pied dans un climat brûlant ; son milieu à 

cause de sa hauteur est temperé et forme un printemps continuel. On nous assura que cette 

partie la plus agréable n’êtoit habitée que par les pygmées. Personne n’ignore que ce sont de 

petits hommes qui n’ont pas plus de deux coudées de hauteur, cependant bien pris dans leur 

petite taille. Ils ne ressemblent en rien aux nains que la nature compose en Europe et ailleurs 

avec une figure difforme. On nous assura aussi que quoique sauvages, ils fuyoient les autres 
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sauvages de taille ordinaire, parce qu’ils les chassent et les prennent pour les vendre. Dans 

leur republique ils sont deffendus par la nature, qui a couronné cette partie de montagne d’un 

espace assez large de raquettes85, qu’on appelle en Europe figuiers d’Afrique. Les longues 

pointes, dures et aiguës que ces plantes poussent, sont impenetrables quand elles se joignent. 

Il y en a là une forest entiere, de sorte qu’il n’y a que quelques-uns de ces pigmées qui ont 

prattiqué des sorties de leur forte situation, comme les lapins forment l’entrée de leurs terriers, 

soit par curiosité, ou pour avoir quelque chose qui peut leur manquer : sans quoy personne ne 

peut les inquietter dans leur paradis terrestre. 

On n’en a montré à Cartagene de l’un et l’autre sexe. J’ay remarqué qu’ils ont l’œil [p. 

115] hagars et inquiet, regrettans toujours leur patrie et leur liberté. On a été même obligé de 

les ramener quelquefois, cherchans toujours à s’echaper, comme un oiseau de sa cage, 

quoiqu’on les traite avec toute la douceur possible, et qu’ils soient plus heureux que dans leur 

désert. 

Au dessus de ce climat temperé cette montagne est chargée de neige de plus d’une 

lieuë de hauteur. Il paroit un espace de terre assez élevé au dessus de ces neiges, toute seche, 

dépouillée d’arbres et de verdure, de couleur tirant sur le noir, qui finit cette haute montagne 

et qui en est le sommet. Cette partie n’est sujette à vent, ny à pluye, parce qu’elle est entrée 

dans la seconde region de l’air, où il ne peut y avoir aucune fertilité. 

Nous la decouvrimes de plus de cent lieuës à la blancheur des neiges qui d’abord nous 

parurent des nuages : mais la même figure qu’elle conservoit, nous désabusa le lendemain. 

Sur le soir nous reconnumes la terre qui êtoit au dessus et au dessous de ces neiges, et qui 

nous disparut à mesure que nous approchions de terre par la hauteur ordinaire des autres 

montagnes qui bordent la mer de tout ce nouveau monde.  

Nous jettâmes l’anchre dans la baye de Sainte Marthe, au bout de laquelle il y a une [p. 

116] petite ville et un fort qui luy donne ce nom. Les Espagnols abandonnerent la ville à nôtre 

arrivée, et se retirerent avec précipitation, n’y laissans que quelques vieilles gens et quelques 

malades. Il y eût defense d’y entrer. Sitôt qu’on eût avis de leur crainte, on prit les mesures 

nécessaires pour les rassurer. Ils revinrent tous en nous benissant de notre moderation, et nous 

vendirent quelques rafraischissemens, qu’ils nous offroient par  present  

Notre amiral avoit ordre de commencer par Cartagene pour y porter les nouvelles de la 

paix, que cette place ignoroit pour lors. 

On pretend que ce voyage à Cartagene se fit à deux fins. La suite a pû en faire juger.  

                                                 
85 C’est en fait le figuier d'Inde*, cactus opuntia.  
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Je mis pied à terre à Sainte-Marthe avec un enseigne et un autre garde de marine. Le 

sable de la mer et des ruisseaux brille comme de la poudre d’or. Et l’on nous dit que souvent 

on trouvoit dans des ravines qui sont des torrens lors qu’il pleut, de petites lames d’or qui 

êchapent de hautes montagnes voisines. [p. 117] 

Nous y tirâmes quelques oiseaux qui avoient un tres beau plumage, et nous entendimes 

les pleurs d’un crocodile, semblables à ceux d’un enfant ; ce qui nous fit prendre la retraite 

avec précipitation. Ils sont assez communs de ces cotez-là. Ce fut l’enseigne qui avoit sur cela 

quelque experience, qui nous montra le chemin de la fuite.  

Aprés trois ou quatre jours, durant les quels nos vaisseaux firent de l’eau86, nous 

mimes à la voile pour Cartagene, où nous arrivâmes en peu de temps sur les dix heures du 

matin.  

Le major fut détaché avec quelques chaloupes arborées du signe de paix. Il fit sa 

commission. Le viceroy qui êtoit alors dans cette place, ayant publié cette heureuse nouvelle, 

les réjouissances furent universelles. Il envoya son fils à bord de notre amiral, suivi d’un gros 

cortege des principaux de cette cour. Leurs habillemens à l’espagnolle êtoient tous uniformes. 

L’or et les pierreries faisoient seuls quelque distinction. 

Ce jeune seigneur avoit une epée et un poignard, suivant leur usage, d’or massif, tout 

garnis de pierreries. Les [p. 118] doits y répondoient avec des bagues magnifiques. 

Cette entreveûë fut curieuse. M. le comte d’Estrées usa d’une politesse, dont ils furent 

charmez.  

Des provisions de rafraichissemens avoient suivi cette ambassade en abondance pour 

tous nos vaisseaux.  

Notre amiral ne toucha point terre : il se contenta d’envoyer quelques-uns des 

principaux officiers de son escadre pour complimenter le viceroy, qui permit l’entrée de cette 

place à tous les curieux. 

Je sollicitay ma descente qui me fut accordée avec assez de peine. 

On évita la confusion des chalouppes qui n’alloient qu’avec un certain ordre. Des 

carrosses se trouvoient à la descente, où tous les officiers entroient, on les fermoit jusqu’au-

dedans de la ville. On nous menoit de cette maniere dans le palais du viceroy, ou le chocolat, 

les eaux fraisches, les liqueurs et les confitures êtoient preparées avec profusion dans de 

grandes sales. On nous fit tous les honneurs et toutes les caresses possibles. [p. 119] 

                                                 
86 Faire de l’eau pour un navire (ou faire aiguade) c’est « faire ses provisions d'eau douce au milieu d'un voyage 
de long cours » (Furetière).  
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Le viceroy même sortit de sa gravité pour nous honorer, et nous parla françois. Il y 

avoit des truchemens qui expliquoient nos remerciemens communs aux officiers qui nous 

pressoient avec outrance d’user de ses liberalitez. 

On nous permit de voir le port, et l’on nous y conduisit. C’est un endroit où la place 

est imprenable. Il est semblable à celui de Cadix, avec des bassins admirables, formez par la 

nature. 

Tous ceux qui avoient des castors, même à moitié usez, pourveû qu’ils ne fussent pas 

percez, y trouverent un gros gain à s’en defaire, et même des communs. La même chose fut 

pour le linge. Nous en revinmes tous en bonnets de toile peinte et avec deux chemises, jusqu’à 

ce que nous touchâmes la Martinique pour la troisiéme et derniere fois. Ce fut où nous 

retournames aprés notre expedition.  

Il sembloit que je jouïssois en mon particulier de cette paix general que nous venions 

d’annoncer dans cette [p. 120] partie du monde, qui contient, à ce qu’on pretend, autant 

d’espace que les trois autres ensemble, mais le feu de mes tribulations couvoit sous la cendre. 

Au sortir de Cartagene nous rebroussâmes au petit Gouave. En approchant de terre 

nous découvrimes les arbres qui forment des forets quasi partout sans feuilles de mesme que 

ceux de l’Europe en hiver, quoiqu’en ce pays là ils ne se dépouillent jamais de leur verdure 

que par des accidens des ouragans, dont j’ay cy devant parlé87.  

Celui dont nous n’avions senti que quelques présages, avoit heurté cette partie de terre 

avec tant de fureur et de desordre, que nous ne trouvâmes par tout qu’un spectacle de 

calamitez.  

Le port du petit Gouave êtoit tout jonché de debris de plus de trente vaisseaux 

marchands, grands et mediocres.  

Notre courvette [corvette] commandée par M. de Lisle capitaine de fregate legere, qui 

y avoit relâché, avoit [censi] sous les cables88 : il y perit avec tout l’equipage, [excepté en bas 

à droite] [p. 121] excepté son valet de chambre, qui par une espece de prédestination qui luy 

estoit réservée, fut jette par une vague de la courvette sur un vaisseau marchand, où il 

s’attacha aux cordages, lequel fut poussé par une rapidité incroyable à plus de cent pas avant 

la terre.  

Il n’y eût pas une maison qui ne fut découverte et endommagée, et la plupart 

renversées de fond en comble.  

                                                 
87 Il parle de ces figuiers dits d’Inde* à la page 114 de son manuscrit.  
88 Ces câbles sont sans doute les « grosses cordes » qui servent à attacher les anchres. Il ont peut-être cédé ou 
entraîné la frégate vers le fond.  
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Ces ouragans sont toûjours precedez de quelques signes extraordinaires. Ils durent 

avec la même impetuosité pendant quatre au cinq jours, et finissent toujours par des eclairs et 

avec un grand coup de tonnerre, qui les abbat avec autant de promtitude, que le dernier coup 

de hache fait tomber un arbre.  

Nous ne considerâmes pas longtems cette desolation, qui ne causoit que de l’horreur, 

et nous fimes voile à la Martinique, où nous restâmes assez de temps, et d’où je partis avant 

l’escadre avec deux fregates et notre brulot* que l’amiral envoya devant luy en France.  

Il devoit encore chercher les pirates, [p. 122] dont j’ay parlé. Ce petit detachement fut 

sans doute pour avertir la Cour de l’exécution des ordres qu’il en avoit receûs.  

Quelques gardes de marine pendant ce sejour firent des actions de jeunesse tres 

infames. Mon surveillant toûjours dans les mêmes principes voulut en profiter, pour reparer le 

coup qu’il avoit manqué dans l’affaire qu’il avoit suscitté entre mon camarade Luzy et moi : il 

trama contre ma reputation une nouvelle horreur pour m’impliquer dans la débauche des 

delinquants, dont je viens de parler, pour me faire abandonner comm’eux dans cette isle à la 

mercy de la Providence. Ce fut la punition qu’on leur donna trop legere pour leurs crimes.  

Cet anti-Hercule êtoit accoûtumé à former des monstres de perfidie pour confondre 

mon innocence : mais le ciel qui m’a  toûjours defendu avec une bonté infinie, le fit encore 

tomber en quelque façon dans la fosse qu’il m’avoit préparée. Le detail saliroit trop 

l’imagination, je le passeray sous silence.  

Cet ennemi juré fut obligé de ceder à la force de ma justification. Je le fis même [p. 

123] trembler par le parti que je pris de la porter devant notre juge alors souverain M. le 

comte d’Estrées. J’estois dêja arrivé à son bord à cet effet, où il êtoit dêja avant moy. Lorsque 

ce fabricateur d’imposture m’apperceût, il pâlit, vint à moy et me demanda ce qui m’y 

amenoit ? Je n’hesitay point à lui dire que c’estoit pour faire son panegirique à nostre amiral. 

Ma résolution fondée sur une justice qu’il n’avoit pû corrompre, le força de mettre pavillon 

bas. Il me pria de ne pas pousser l’affaire plus loin. Et comme il ne pouvoit ignorer l’horreur 

que j’avois de le voir sans cesse dans le vaisseau où il m’avoit fait placer pour jouer son rolle 

avec plus de facilité.  

Il me proposa sous le pretexte qu’il prendroit de quelque indisposition, de me faire 

passer dans le brûlot qui retournoit en France, où il y avoit beaucoup d’espace. 

On scait que dans ces bâtimens il n’y a d’autre equipage que celui qui est absolument 

nécessaire pour manœuvrer.  

Ma maxime a toûjours été de ne jamais attaquer ny de refuser la  paix. J’êtois dêja 

justifié auprés de Mr. d’Amblimont notre capitaine en chef, où il avoit intenté de jouer sa 
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scene. Le parti me parut avantageux ; [p. 124] je l’acceptay à condition de ne donner aucun 

delay à cet accommodement, pour me voir promtement délivré de sa présence qui m’êtoit 

insupportable.  

Cela s’executa sur le champ ; il me presenta à notre amiral, dont j’êtois dêja assez 

connu ; je ne negligeois aucune occasion de luy faire ma cour. Il luy dit dans ces propres 

termes, que je puis jurer veritables, que [que] je lui êtois recommandé par Mrs. ses autheurs, 

fort connus de M. le comte d’Estrées : que je me sentois un peu frappé du mal d’estomach, 

qui est un accidens mortel, lors qu’il est entierement formé, tres frequent dans nos Isles aux 

nouveaux venus qui negligent les précautions pour s’en garantir : et lors qu’il n’est pas tout à 

fait enraciné, le retour au pays natal est le remede le plus assuré.  

M. le comte d’Estrées qui à l’exemple de tous ses égaux avoit dêja conceû quelque 

bonté pour moy, m’accorda cette faveur sans hésiter.  

On verra dans la suite de ce que j’écris la verité de ce paralelle de bonté. On passa mes 

rations de la Diligente, où j’avois pris bord, dans le brûlot*, et nous mimes à la voile pour 

France au premier bon vent. Nous essuyâmes une tempeste qui ne nous [p. 125] causa que du 

retard, êtant contraire à notre route. Nous remontames la riviere de Charante [Charente] pour 

rentrer dans le port de Rochefort, où nos trois bâtimens furent desarmez. 

Je goûtay quelque tranquilité jusqu’au retour de notre escadre. Sitôt que mon 

valeureux chevalier fut arrivé, il travailla à faire crever l’apostume de sa malignité, pour 

étouffer ma liberté avec ma vie, si la main toute puissante, toujours étenduë pour ma 

conservation, se fût retirée un instant.  

Son auteur êtoit alors rapproché ; il êtoit intendant dans le voisinage. Ait latro ad 

latronem89. Il etoit ami avec celui de Rochefort. Il eûrent bientôt pris des mesures pour ma 

perte, fomentées par le chevalier qui s’etoit livré pour l’entrepost de tous les pernicieux 

desseins formez à ma destruction. 

Pour m’ôter jusqu’à la respiration que le poste qu’on m’avoit procuré pour m’éloigner 

et pour m’atttirer dans les toiles toûjours tenduës, me rendoit libre, on commença par me 

l’ôter en me comprenant dans la liste des gardes de marine qu’on avoit laissez dans les isles 

pour punition de leurs egaremens, et qui furent cassez avec justice. 

Toute la marine fut surprise de ma disgrace, comme témoins de mon application à [p. 

126] mon devoir. J’en fus moins étonné que personne par l’experience que j’avois dêja fait en 

plusieurs occasions de la source d’où elle me venoit.  

                                                 
89 Littéralement : le voleur de grands chemins vient au secours du voleur de grands chemins.  
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Je m’êtois muni d’un certificat de service de M. le comte d’Estrées au sortir de la 

campagne que je venois de faire sous ses ordres, que je garde encore.  

Je ne m’appliquay point à m’expliquer avec l’intendant de la marine, qui m’avoit 

annoncé ma casse. Je me défiois de lui avec raison, et me préparay seulement pou aller à la 

cour avec mon certificat, que M. le maréchal d’Estrées auroit certainement soutenu. Il receût 

le bâton de marechal de France à son arrivée. 

Mes ennemis prévoyoient l’effet que ma juste entreprise auroit causé par la 

conversation, que j’allois solliciter des armes qu’ils m’avoient donné contre eux, afin d’estre 

rétabli et maintenu dans mon poste de garde de la marine, et peut être obtenir un brevet 

d’enseigne que M. le Maréchal auroit pû me procurer pour me dédommager de l’injustice 

qu’on venoit de me faire au préjudice de son certificat. [p. 127] 

J’estois jeune et peu experimenté ; ce qui me donna lieu de confier mon dessein à un 

faux ami.  

Le chevalier et toute la caballe* ennemie en furent allarmez, et mirent la violence en 

usage pour le prévenir. 

Le chevalier voulut user de subtilité, mais il en êtoit peu capable, et j’êtois sur mes 

gardes. Il me fit compliment90 sur ma disgrace, et me dit que cela se repareroit par une 

explication de l’erreur qui l’avoit causée : mais que cela seroit long à la cour : qu’il me 

conseilloit  de retourner aux isles, où l’on envoyoit des troupes, et que j’y commanderois une 

compagnie. 

Il est vray qu’on en donnoit en ce tems-là à des gardes de marine : mais je me trouvois 

destitué de ce caractere.  

Je coupay court en luy répondant que je ne voulois point d’employ si êloigné, et que 

j’allois moi-même solliciter mon rétablissement, ou prendre un autre parti si j’êtois refusé. 

Je ne m’expliquay que trop, ne sçachant pas dissimuler. Sa batterie êtoit dêja formée 

avec les deux intendans. C’en êtoit trop des trois quarts ; un seul suffit pour faire trembler une 

province. [p. 128] 

Je fus aussi tôt expedié par ces géans en credit91, que si l’on m’eût tiré à quatre 

chevaux. Je devois partir deux jours aprés cette explication. 

Dés le lendemain je me trouvay forcé d’aller parler à l’intendant. Ses archers, l’officier 

à leur teste, me vinrent appeller de sa part. Sur quelque difficulté que je fis, cet officier me 

conseilla d’y aller, ayant ordre de m’y conduire si je résistois. 

                                                 
90  Faire compliment : ici, témoigner à quelqu’un de son empathie (même feinte).  
91  Ces individus bénéficient d’une grande réputation qui leur donne puissance et autorité pour agir.  
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Il fallut ceder à l’avis pour éviter un affront ; ils me suivirent à quelques pas. Cet 

intendant92 m’attendoit dans un jardin contigue à sa maison, qu’on appelle à Rochefort le 

Jardin du roy, au milieu de plus de vingt officiers, pour donner un plus grand éclat93 à son 

dévouëment pour l’autre intendant son voisin. 

Il me demanda pourquoy je ne m’êtois pas rendu aux conseils du chevalier en question 

qui êtoit present ? que ce qu’il m’avoit dit la veille, estoit par ordre de l’intendant, dont je 

viens de parler, et prononça, de toute sa famille dont je me fais violence d’épargner le [p. 129] 

nom ; quoi qu’il me soit inutile de le taire, personne ne l’ignoroit, par raport à mon 

patrimoine, dont ils ont toûjours été les receveurs sans en rendre compte depuis qu’ils s’en 

sont emparez pour le prix de la vie de mon pere.  

Je répondis que je sçavois tres bien que de cette source venoient tous mes maux ; mais 

qu’ils devoient estre contens de m’avoir dépouïllé, sans vouloir attaquer ma vie et ma liberté, 

et que je ne dépendois point d’eux.  

Voila, dit-il, parler en jeune homme peu reconnoisant. Ces messieurs ne veulent que 

votre bien. En quoy il disoit vray. Mais il devoit ajoûter que ce qu’ils faisoient, êtoit pour se le 

conserver avec plus de seûreté. 

Il me repeta les offres d’une compagnie aux isles, où je recevrois ma commission. Je 

fis la même réponse qu’au chevalier. Sur quoy il me repliqua brusquement, que si j’hésitois de 

m’embarquer, il me le feroit faire de son autorité. 

Je méprisay sa menace, en disant qu’il n’en avoit point sur moy. Ce nouvel heros de la 

piéce tragique qui se jouoit à mon desavantage, ordonna [p. 130] au commandant et à ses 

archers de me saisir. Je me sentois fort au milieu de tant d’officiers qui me connoissoient : ce 

qui me fit dire, en mettant la main sur la garde de mon epée, que s’il êtoit assez temeraire pour 

m’approcher, je lui passerois mon epée dans le ventre. Ce pauvre homme aussi genereux, 

comme on le verra dans la suite, que celui qui luy commandoit êtoit lâche, ne fit aucun 

mouvement, me voyant dans cette posture résoluë. Il comprenoit bien qu’il ne s’agissoit pas 

du service, ni d’une bonne action.  

L’intendant, sur qui je n’avois pas les yeux, me saisit en traître par derriere, et de cette 

maniere il fit agir ses archers tremblans de perdre leur poste, comme ils me l’avoüérent en me 

conduisant en prison.  

Je vis bien que tous les officiers présens, de qui je reclamois l’assistance, haussoient 

les épaules ; mais il ne leur convenoit pas de prendre ma defense à force ouverte. 

                                                 
92  L’intendant de Rochefort Honoré Lucas de Demuyn succède de 1674 à 1683 à Colbert du Terron.  
93  Donner un grand éclat : donner de la visibilité à ses agissements, faire du bruit pour leur publicité.  
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J’ay sceû depuis qu’il y en eût plusieurs qui en dirent leur sentiment avec [p. 131] 

aigreur au chevalier. Et toute la marine murmura de cet attentat.  

Je fus resserré comme un criminel d’Etat, n’ayant la liberté de parler à personne de 

dehors. J’écrivis au ministre et à M. le maréchal d’Estrées : mais mes lettres ne passerent pas 

le guichet.  

Pendant cinq jours que je restay en prison, je n’eûs de consolation que d’un prisonnier 

espagnol de l’isle de Cuba, qui ne manquoit pas d’argent. Je croy qu’on le tenoit là pour 

quelques repressailles.  

Cet homme m’exgera [exagera] la somptuosité des grands de cette isle, et me dit que 

s’il sortoit et que je fusse delivré, il vouloit m’emmener avec lui, et que appuyé de sa 

connoissance j’aurois bien tôt fait ma fortune à cause de ma jeunesse, par le moyen des 

mulatresses qui gouvernoient en ce païs-là tous les cœurs ; qu’il y en avoit qui possedoient 

deux et trois millions : qu’il estoit persuadé que plusieurs de sa connoissance 

m’affectionneroient assez pour m’épouser et pour se servir de moy : qu’elles êtoient vives, 

ardentes et fort inclinées aux [p. 132] etrangers, qu’on ne souffroit dans cette isle que pour 

quelque commerce passager : mais qu’estant avec luy, il me declareroit sujet d’Espagne.  

Au milieu de mes oppressions je ne laissay pas de rire de cette naïve proposition et le 

remerciay de sa bonne volonté, et j’aurois souhaité de bon cœur d’estre au bout du monde 

avec luy. pour me mettre à couvert de tout ce que je souffrois si injustement dans mon ingrate 

patrie.  

La nuit du cinquiéme jour l’officier des archers, accompagné de deux, vint m’enlever à 

minuit, me mit sur la riviere de Churante [Charente] dans une barque et me passa à l’isle 

d’Oleron, ou êtant arrivé il me mena chez un commissaire de la marine, préposé pour faire 

embarquer cent fantassins de recruë pour les isles.  

Ce commissaire tira son registre et me montra mon nom qui y êtoit écrit au nombre de 

ces soldats, et m’offrit la subsistance et un logement par billet. Cette proposition me choqua 

vivement, mais il ne fit que me dire qu’il executoit ses ordres. [p. 133] 

Je luy demanday s’il avoit ordre de m’arrêter ? il me repondit que non, et que je 

pouvois aller libre dans l’isle, ou l’on sçauroit bien me trouver, et qu’il ne croyoit pas que j’y 

receûsse d’autre secours que celuy qu’il m’offroit.  

On avoit pris toutes les précautions nécessaires pour empêcher que qui que ce fût de 

cette recruë ne pût s’embarquer et qu’on en retirât aucun que par billet.  
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Je sortis à l’instant et j’allay dans le bourg, où l’officier et les archers me quitterent. Ils 

m’avoient donné plus à manger dans la barque qu’on ne m’en avoit donné en prison, où l’on 

m’avoit ôté le peu que j’avois. 

J’êtois rassasié et ne songeay qu’aux moyens de m’échapper : mais je connus en peu 

de temps que cela m’estoit impossible. J’allay toute la journée comme un insensé, et à la nuit 

je me retiray dans une grange ouverte, sans avoir pris aucune refection depuis mon 

debarquement. 

Le lendemain de grand matin j’estois encore errant lors que j’apperceûs cet officier 

mon conducteur, qui m’aborda, et me demanda où j’avois couché ? Je ne le luy cachay point 

non plus que ma diéte forcée. Ce pauvre homme jetta un soupir levant les yeux au ciel, et me 

prit par la main en me disant, venez, je veux vous donner à dejeuner, [p. 134] et vous assister 

aux dépens de tout ce qui peut m’arriver : je croy cependant que vous me garderez le secret. 

Je ne me fis pas violence à luy promettre, ny à le suivre. 

Il me mena chez un hôte du lieu qui êtoit son compere et son ami, où il mangea avec 

moy. Ce fut pendant ce repas que j’apris de la maniere que  plusieurs officiers avoient fait des 

reproches au chevalier mon persecuteur, et comme toute la marine s’etoit scandalisée du 

mauvais traitement qu’on me faisoit.  

Cet honnête homme m’embrassa les larmes aux yeux, et avant que de me quitter ; il 

pria son ami de me donner à vivre avec un lit et qu’il luy payeroit ma dépense : ce qui fut 

executé avec beaucoup de bonté. Ils êtoient convenus entre eux du secret. Cet hôte estoit libre 

de me donner à credit : rien ne fut découvert. Le commissaire à qui mon avanture êtoit 

indifferente, s’embarassa fort peu de ma personne en particulier. 

Ce secours qui venoit du ciel, m’encouragea, et me donna lieu de faire des 

connoissances. Un homme fort aisé religionaire m’affectionna et me retira chez luy avec des 

sentimens de charité qui pourroient servir d’exemple à nos plus dévots ; il s’appelloit Mr. de 

St. Michel. Rien ne me manqua dans cette retraite. La Providence étend partout [p. 135] 

[partout] ses rameaux pour couvrir de la tempeste infernale tous ceux qui implorent de bon 

cœur la divine assistance. Ce bonheur fut secondé par un Mr. Polart oncle d’un conseiller du 

parlement de Paris. Son pere avoit été intime du mien. Il êtoit interessé dans quelques affaires 

et il faisoit sa residence à Oleron. Je me trouvay doublement assisté : ce que celui-ci dit à Mr. 

de St. Michel de ma triste fortune, affermit son genereux procedé  pour moy à un point que je 

fus regardé et traite comme l’enfant de la maison : il n’en avoit point.  
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Ce qui me donna tant de relâche fut que l’on assembloit peu à peu la recrüe, dont j’ay 

parlé, pour les isles, et que l’on frettoit à la Rochelle le vaisseau de transport, destiné à  son 

embarquement.  

Nous etions dans le temps de la moisson : accompagnant un jour aprés midy mon 

bienfaiteur à la visite de ses moissonneurs, je me sentis tout à coup frappé d’un 

étourdissement qui me renversa sur des gerbes, et à l’instant je fus saisi d’un mal de teste et 

d’un fiévre si violente, qu’il fallut me porter à quatre à la maison et au lit.  

Cet accident inopiné allarma mes charitables hôtes, sur tout Madlle. de St. Michel 

encore jeune, bien faite et douée d’une grande [p. 136] douceur. Le Sexe est toujours le plus 

enclin à la compassion. Je ne manquay d’aucune assistance, et l’une ou l’autre de ces deux 

genereuses personnes êtoient sans cesse au chevet de mon lit à me consoler, ayans remarqué 

que je poussois continuellement de profonds soupirs. La nature qui entraine quasi toujours 

l’esprit, êtoit poussée à bout par tant de persecutions réiterées.  

Cette consolation et les soins charitables qui ne me manquérent pas un moment, me 

tirerent enfin de cet accident.  

Je commençois à respirer lors que je vis arriver le commandant des archers, dont j’ay 

parlé, mon premier bienfaiteur. Il me témoigna sa peine sur l’état où il me trouvoit : puis il me 

donna une lettre du chevalier le plus vigilant acteur de toutes mes tragedies, par laquelle il 

pretendoit justifier la conduite qu’il tenoit avec moy, et que ce qu’il en faisoit et avoit fait, 

c’estoit à la recommandation de mesfieurs ses autheurs, à qui il devoit son avancement : qu’il 

m’invitoit à la soûmission à leur volontez ; que c’estoit le seul moyen de les remettre dans 

mes interêts, (dont ils avoient pris soin, comme j’ay dêjà dit, à leur seul avantage, dés le 

moment fatal de la disgrace de mon pere : ) que pour luy, (il devoit dire que c’estoit [p. 137] 

pour se mieux assûrer mes interets) il s’en lavoit dorénavant les mains94. Ce qu’il executa en 

effet, pour ne m’estre jamais plus retrouvé à portée de ses coups. Il m’envoya quelques hardes 

de leur part, pour couvrir sans doute les playes qu’ils me faisoient sans cesse à la veuë de tout 

le monde, croyans par la aussi m’induire à la seduction de leur funeste dessein. 

Cet honneste homme qui s’estoit chargé de ses commissions, me montra ensuite une 

autre lettre, avec ordre de la retenir aprés que j’en aurois fait la lecture. Elle venoit de la part 

de l’autheur de mes tribulations, écrite au chevalier ; par la quelle il le remercioit de tous les 

stratagémes contre moy, et le prioit d’achever le sacrifice en me faisant embarquer pour les 

isles, où il m’avoit préparé une fin tragique.  

                                                 
94 S’en laver les mains : « tesmoigner qu'on n'a aucune part en une affaire, qu'on n'en veut point estre 
responsable, ainsi que Pilate dit aux Juifs à la passion de Nostre Seigneur » (Furetière).  
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La lettre du chevalier n’estoit pas de sa main : l’autre estoit veritablement originale, 

mais le porteur n’avoit pas la liberté de me la laisser : et tout cela ne servit qu’à redoubler 

mon accés qui s’êtoit un peu relâché. Cependant je m’armay d’une nouvelle résolution contre 

tous ces assauts, qui étouffa bientôt le cours de ma fiévre.  

Commençant à marcher je me fis conduire un dimanche à l’eglise, pour me jetter aux 

pieds de la croix, qui me favorisoit de ses [p. 138] frequentes visites, cependant toûjours avec 

consolation : ma foiblesse ne me permit pas l’entier accomplissement du service divin. Je me 

trouvay obligé de me retirer aprés l’elevation. 

Au sortir de l’eglise quatre archers de la marine me saisirent. Je criay au secours. Le 

peuple sortit de l’eglise et se mit en devoir de me tirer de leurs mains. Ce secours fut bientôt 

interrompu par le nom de monseigneur l’intendant, qui les faisoit agir. Cela suspendit la 

bonne volonté populaire, qui s’estoit offerte à moy avec tant de zele.  

L’autorité de ces messieurs dans les provinces éloignées, annéantit souvent celle du 

Roy, dont ils usurpent la souveraineté sous le pretexte de la faire valoir.  

Messrs. Polart et de Saint Michel étans survenus à cette nouvelle allarme, s’offrirent 

pour se charger de moy et me representer. Sur quelque difficulté que firent ces archers 

chargez de ma capture, il s’eleva une rumeur parmy le peuple, qui les fit consentir à cette 

garantie. 

On m’emmena sous les bras, et l’on m’obligea de me remettre au lit, croyant que cet 

événement m’auroit causé quelque alteration, qui produisit un effet tout contraire.  

Je me roidis contre cette nouvelle attaque et pris mon parti de me livrer à cette fureur, 

[p. 139] n’ayant en aucune maniere voulu consentir à m’échaper, ainsi que mes cautions 

m’offrirent de m’en donner les moyens. Ils craignoient moins que d’autres le pouvoir 

despotique de l’intendance. Je ne voulus cependant point du tout les exposer aux ressentimens 

de gens que j’avois éprouvez implacables.  

Je m’embarquay quoique je ne fusse pas encore bien rétabli de ma violente maladie, 

dans une grande barque, où toute la recruë se joignit. Je fus beaucoup assisté de mes deux 

amis, et tout le peuple admirant ma constance me donna beaucoup de benedictions. Tout 

s’executoit à la face du soleil, excepté mon enlévement de [sa add. interl.] prison qui s’etoit 

fait à minuit.  

Nous arrivâmes en peu d’heures devant la Rochelle, où le mulet qui estoit une flûte de 

transport, êtoit à l’anchre en nous attendant.  

Lorsque je fus à bord, où tout l’equipage estoit embarqué, commandé par un autre Mr. 

de Lisle aussi capitaine de fregate legere, avec un lieutenant et un enseigne, qui me 
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connoissoient, je leur fis le recit de mes tristesses ; ils me dirent qu’ils en avoient sceû une 

partie, qui deshonoroit beaucoup le chevalier, comme l’instrument de toutes mes traverses : 

qu’il y avoit même des officiers d’un caractere à ne craindre [p. 140] personne, qui avoient 

reproché à l’intendant de marine sa facilité à fraper sur l’innocent : à quoy il répondoit en 

guoguenardant qu’il ne vouloit pas faire mentir le proverbe qui dit qu’un barbier rase l’autre95.  

C’estoit un usage, auquel il ne devoit pas estre novice. Il êtoit parent du ministre, qui 

n’avoit pas cependant nulle part à de pareilles vexations : c’estoit M. de Seignelay96 ; son nom 

suffit pour luy servir d’eloge : mes plaintes ne pûrent jamais fraper ses oreilles : il se seroit 

certainement declaré pour la justice, et l’on peut dire que ce grand homme estoit incorruptible 

au milieu de la corruption. Je n’en jamais receû aucun bienfait ; c’est la seule êquité qui 

m’oblige à luy rendre ce qui luy est deu : Deo quod est Dei, et Caesari quod est Caesaris97.  

Ces messieurs m’invitérent à la patience, et me traiterent avec beaucoup d’humanité. 

Voicy Vrgande qui vient à mon secours, ou sans parler metaphoriquement, la divine 

providence, qui m’a toûjours, comme j’ay dêjà dit, servi de bouclier contre toute les troupes 

infernales, qui m’ont donné tant de differentes attaques durant le cours de ma vie ; M. 

M. le marquis de Gabaret lieutenant general de la marine, qui la commandoit alors en 

chef dans tous le département de Rochefort, êtoit aussi gouverneur de la Rochelle. Personne 

n’ignore le merite consommé et la capacité de ce celebre nom pour le service du roy. Il vint à 

bord à la conduite de Made. de Gabaret sa belle-sœur, qui alloit à l’isle de la Grenade joindre 

son mari qui en estoit gouverneur. 

J’évitay leur rencontre, et les suivis en cachette dans la chambre destinée à cette dame, 

qu’elle alloit reconnoître. Il m’êtoit facile de me cacher derriére quelqu’un dans la foule. 

Comme elle fut la derniere pour en sortir, je l’arrêtay en luy demandant si son dessein estoit 

de s’embarquer dans ce vaisseau ? M’ayant répondu qu’elle venoit à cette intention, je luy dis 

qu’elle s’en gardât bien, parce que j’avois résolu d’y mettre le feu. Elle me quitta avec vitesse, 

me prenant pour un insensé qui luy faisoit peur.  

Elle raconta au marquis son beau-frere ce qui venoit de luy arriver. Il fit à l’instant 

chercher le futur incendiaire. Je n’avois plus envie de me cacher. Sitôt que je parus devant 

lui ; j’en êtois tres connu : il dit à sa belle-sœur : Madame ne craignez rien, je vous garantis du 

                                                 
95 Cette expression s’emploie selon Furetière « pour dire, qu'il faut que chacun dans sa profession se rende des 
offices reciproques ».  
96 L’autorité du secrétaire d’État, au sommet de l’administration civile qui encadre la Marine, alors aux mains du 
clan Colbert, s’impose sur le rivage par l’intermédiaire des intendants de Marine, pour la plupart issus du monde 
de l’office et de la finance. C’est le cas de Nicolas de Lamoignon, intendant en Poitou de 1682 à 1685 et en 
Languedoc de 1685 à 1718.  
97 Littéralement : (il faut rendre) à Dieu ce qui est à Dieu, à César ce qui est à César.  
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feu de la part de celui qui vous a menacée. Vous voyez un objet innocent, bien injustement 

persecuté. [p.142] Ce qu’il a dit, n’a été que pour mieux vous engager dans ses intérêts. Il lui 

conta publiquement quelques circonstances qui m’attirérent sa pitié. 

Je pris la parole et lui dit qu’estant si bien informé avec le pouvoir à la main, j’estois 

surpris qu’il n’en usât pas pour me tirer de ces vexations si connuës, et luy en demanda 

justice. Il m’offrit de m’emmener à la Rochelle avec luy, mais qu’il craignoit pour moy 

quelque sinistre avanture au sortir de la place, si je voulois poursuivre jusques à Paris, par 

raport au voisinage de l’ennemi qui me guettoit, l’auteur de tous mes maux ; qu’à cause du 

grand éclat que mon enlévement avoit fait dans la marine, je devois sagement laisser calmer 

cet orage, que le temps seul pouvoit rendre inutile : que je pouvois seurement faire encore 

cette caravane aux isles sous les auspices de sa belle-sœur, qui prendroit soin de me garantir 

des suites que j’avois toûjours à craindre.  

Madame de Gabaret encore plus touchée de compassion par ce qu’elle venoit 

d’entendre, s’offrit genereusement à ma delivrance, et me pressa de suivre le conseil de son 

beau-frere qui parloit de bonne foy et en homme d’honneur. 

Je compris sans peine ce qu’on venoit de me [p. 143] dire, et je remis à l’instant mes 

interêts à cette genereuse personne, qui tira une lettre du marquis de Blénac lieutenant general 

de nos isles pour l’informer de la verité, persuadée qu’on auroit pris des soins pour le prévenir 

à mon desavantage.  

Et avant de quitter le bord, ce digne general chargea les officiers d’appuyer Made. de 

Gabaret, qui parut tres contente de partir avec une pareille commission, où elle trouvoit de si 

amples moyens pour exercer les mouvemens de son bon cœur.  

Nous partimes quelques jours aprés, et je m’appliquay dans notre route à mériter la 

protection que le ciel venoit de me procurer.  

Madame de Gabaret emmenoit avec elle une jeune enfant de quatre à cinq ans, tres 

aimable. Elle s’accommoda si bien de ma complaisance, qu’elle quitta le bras de sa 

gouvernante pour se livrer dans les miens, voulant sans cesse que je la portasse sur le tillac*. 

Cette tendre mere fut charmée de cette innocente amitié, et me la confioit sans crainte 

d’accident. J’avois le pied marin. C’estoit sa fille unique, elle l’aimoit passionnément.  

J’avois à toute heure le droit d’entrée dans son appartement, l’honneur et l’agréement 

[p. 144] de manger avec elle. Ce fut une distinction, dont elle me favorisa par un principe de 

charité. Elle estoit dans la fleur de son âge, tres avantagée de la nature et du ciel, douée d’un 

esprit égal et tranquile, avec une douceur qui la faisoit aimer, et avec une vertu qui la faisoit 

respecter. J’en fus toûjours traité comme un frere qu’elle auroit veritablement aimé.  
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Nous mouillâmes l’anchre à la Martinique en quarante et quelques jours à l’entrée de 

la nuit, ce qui l’empêcha de mettre pied à terre.  

Le matin M. le marquis de Blenac qui avoit receû ses paquets la veille, vint la recevoir 

au bord de la mer, où il fit trouver son equipage. 

Elle eût la bonté de m’emmener avec elle, et me présenta à l’instant au general, qui 

parut êtonné de ce qu’elle luy dit de moy.  

Il l’avoit receuë avec les démonstrations de respect et d’estime qui lui êtoient deuës. Il 

lui dit qu’il lui obeïroit en tout ce qu’il luy plairoit ordonner : mais qu’il croyoit qu’elle 

s’estoit laissée surprendre par son excés de bonté, et qu’on luy avoit écrit bien [p. 145] 

differemment de ce qu’elle disoit en ma faveur.  

Elle lui présenta dans le moment la lettre de son beau-frere M. le marquis de Gabaret, 

dont il êtoit intime ami. 

Les officiers s’acquitterent aussi ce dont il les avoit chargez. Ce qui l’obligea à son 

tour de lire une lettre de M. le duc de la Rochefoucaut son parent : qui fut la précaution que 

mon ennemi capital avoit prise en surprenant la religion d’un seigneur capable des meilleurs 

actions du monde, mais tres incapable d’en commettre aucune mauvaise.  

Cette lettre estoit à peu prés conceûë dans les termes suivans, du moins j’en raporteray 

le sens.  

Messieurs de … qui sont mes amis (il les traitoit ainsi sans connoître le fond de leur 

cœur) m’ont prié de vous recommander la défaite à petit bruit d’un libertin, lié par de certains 

endroits à quelqu’un de leur famille, qui auroit eû dêja un sort funeste sans credit. Comme ils 

craignent qu’à la fin ils ne se trouvent [p. 146] obligez de le luy laisser essuyer, ce qui jetteroit 

cette famille dans une honte irreparable, le plus court est de ne l’épargner en rien, comme ils 

m’ont assuré de l’avoir merité ; et que c’est un personnage subtile qui prend toute sorte de 

noms98, vous ne devez ajoûter aucune foy à tout ce qu’il ne manquera pas d’inventer. Je vous 

écrit suivant le memoire qu’ils m’ont donné &e. 

Aprés que M. de Blénac eût lû cette lettre et appris mon veritable nom par celle de M. 

de Gabaret, il s’ecria publiquement : voila d’indignes gens de me choisir pour leur bourreau, 

en trompant le seigneur de la cour le plus genereux. J’aurois donné dans le panneau99, comme 

                                                 
98 Cette affirmation n’est pas dénuée de fondements : Fargues sert comme garde de marine puis comme 
mousquetaire (p. 74) sous le nom de des Aunois de Farges (Cf. annexe). Le Journal des sçavants (1781) 
l’affirme : « Il a eu un fils de la damoiselle de la Rivière, que j’ai connu sous le nom de Farges, supprimant l’u 
de son nom ; il est venu à Hesdin pendant le congrès de Cambray. » (cf. BOISLILE (Arthur Michel de), op. cit., 
1897, p. 97).  
99  Donner dans le panneau : correspond exactement à l’expression familière « tomber … », « pour dire, qu'il a 
été surpris par son trop de credulité, qu'il a donné dans un piege qui luy avoit été tendu » (Furetière).  
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luy, sans écouter ce pauvre innocent, dont j’ay appris les disgraces par M. le Prince. (ce sont 

ses propres termes.) Et qu’il sçavoit ce qui les faisoit agir : mais que ma prison seroit sa 

maison, où il prendroit soin de moy, jusqu’à ce qu’il eût informé son parent de ce qui se 

passoit.  

Et s’adressant à Madame de Gabaret il luy dit, que j’estois fortuné [p. 147] de l’avoir 

euë pour appuy : que sans elle j’aurois couru grand risque.  

Nous montâmes tous au Fort Royal, qui est la demeure ordinaire de tous les chefs qui 

vont commander dans les isles. 

Madame de Gabaret qui passoit le lendemain à la Gardeloupe [Guadeloupe], ne voulut 

point affecter de demander que je la suivisse : mais elle me conseilla lors qu’elle fut à sa 

maison, où elle devoit coucher, de me retirer à la premiere occasion, et de l’aller rejoindre, 

sans attendre une réponse de France qui tarderoit long temps : ce que j’executay peu de jours 

aprés avec un vaisseau qui fit voile à l’isle, où je retrouvay ma bienfaitrice, qui fut charmée de 

me voir tout à fait libre. Et l’enfant se jetta à mon col, en me faisant mille caresses.  

J’avois pris la précaution d’écrire en partant à M. le marquis de Blenac que ce vaisseau 

estant pressé de lever l’anchre, je n’avois pas eû le temps de luy demander permission d’aller 

prendre congé de Madame de Gabaret, et que j’attendrois auprés d’elle [p. 148] Les ordres 

qu’il lui plairoit de me donner. Je n’en entendis plus parler ; je croy même qu’il fut content de 

ma sortie. 

Madame de Gabaret avoit pris terre au bourg de St. Pierre, qui est la principale 

habitation de la Guardeloupe [Guadeloupe]. En ce temps là les maisons n’êtoient fabriquées 

qu’avec des poutres et des planches, et couvertes de roseaux, à un seul etage.  

Les bas à cause de la chaleur continuelle sont ceux qu’on y habite. La bienséance et le 

peu de logement ne luy permit pas de m’arrêter dans la maison qu’un habitant de ses amis lui 

avoit préparée. J’allois toujours manger chez elle, et elle me fit la grace de me dire qu’elle ne 

m’abandonneroît pas, et qu’aussi tôt qu’elle auroit fait ses affaires, je partirois avec elle pour 

l’isle de la Grenade, d’où elle me procureroit mon retour en France. 

Ces excés de bonté adoucissoient mes inquiétudes : mais rien n’estoit capable de m’en 

délivrer. Je prévoyois que j’aurois encore bien des traverses à essuyer avant que de les voir 

finir. [p. 149] Je fondois tout mon espoir sur la seule Providence. Je ne fus pas longtemps sans 

en recevoir de nouvelles assistances.  

Il y a de ce bourg à une eglise de jacobins une allée double d’orangers et de 

citronniers, semblable aux avenuës d’ormes qui sont assez communes en France ; cette allée 

est d’un grand quart de lieuë. J’en faisois ma promenade la plus ordinaire, charmé de 
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l’agréable odeur des fleurs, dont la terre estoit tous les jours nouvellement couverte, mêlées 

d’oranges et de citrons. 

On ne sort que les matins et les soirées, à cause de l’excessive chaleur, insupportable 

depuis neuf heures jusqu’à cinq, quoiqu’il y ait des journées où la fraischeur de la mer et de 

certains vents égale l’air temperé des matinées. Et les nuits y sont si froides, qu’on est obligé 

de se couvrir comme en hiver en France.  

Le manque de précaution y produit les maux d’estomach, dont j’ay parlé.  

Les eaux y sont si vives, qu’elles causent des coliques semblables à celles qu’on 

appelle de miserere* en Europe.  

Les habitans donnent les avis nécessaires pour s’en garantir. Ils laissent reposer celles, 

dont ils se servent, des trois [p. 150] et quatre mois dans de grandes jarres de poterie, 

enfonsées dans la terre.  

Quatre ou cinq jours aprés mon arrivée j’entray dans l’eglise du convent [couvent] qui 

est au but de l’allée, dont je viens de parler, et j’y fis ma priere à la Sainte Vierge, à qui j’ay 

été voüé dans mon enfance ; je croy que ce fut par une dévotion de la marquise de Bellebrune 

qui êtoit ma marraine. J’en sortis avec une consolation qui m’annonçoit quelque bonheur.  

J’eûs à peine fait cent pas que je vis venir à moy un jeune cavalier, bien fait et de bon 

air, qui me joignit avec une maniere gracieuse. Il me dit que je luy paroissois nouvellement 

arrivé dans cette isle, où il faisoit sa residence. Je luy répondis qu’il êtoit vray, et que je ne 

cherchois que les moyens d’en sortir. Il fit le surpris, et s’êtonna que j’eusse fait deux mille 

lieuës pour vouloir si promtement retourner sur mes pas. Il me fit quelques questions, à quoy 

je ne répondis pas comme il le souhaittoit ; ce qui l’obligea de me dire : Monsieur de Fargues, 

je suis informé de vos avantures par Madame de Gabaret, et je [p. 151] ne viens pas vous 

questionner par curiosité, mais seulement pour vous offrir mes services, et me dit que Made. 

sa mere avoit esté des amies de la mienne.  

En nommant Madame de Gabaret il ouvrit ma confiance. Je le remerciay de l’honneur 

qu’il me faisoit, et luy parlay sans déguisement.  

Notre conversation fut courte, et il la finit en tirant une bourse assez grosse et me 

pressa de l’accepter, en me disant qu’il sçavoit que j’avois besoin de secours : et voyans que 

je refusois absolument ses offres, quoiqu’avec civilité, il glissa cïnc piéces de quatre pistoles* 

dans ma poche, et s’éloigna de moy en me disant, je m’appelle Houël, j’espere que quand 

vous me connoitrez, vous prendrez confiance en la bonne volonté que j’ay conceuë de vous 

aider dans vos malheurs. 
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Je ne perdis pas un moment pour aller participer mon avanture à Madame de Gabaret, 

qui en fut ravie, et me dis que je devois cultiver un semblable ami, qu’elle l’avoit veû la 

veïlle, et qu’elle luy avoit conté mon histoire ; mais qu’il ne luy avoit rien dit de ce qu’il avoit 

medité [p. 152] d’executer, et qu’il ne pouvoit pas me donner de preuves plus parlantes de ses 

genereux desseins pour moy.  

J’appris qui il estoit. Le pere de M. Houël avoit fait la decouverte de cette isle, et y 

avoit planté la premiere colonie. Il en êtoit à proprement parler, le maistre et le souverain.  

Les isles des Antilles êtoient partagées entre luy et deux autres de ses parents. Ils ne 

convinrent pas bien de leurs faits, et se firent une espece de guerre.  

On dit que le roy s’offrit pour les mettre d’accord, et qu’à l’exemple de la fable100, qui 

dépeint le procedé de la justice entre la contestation de deux pelerins sur la découverte d’une 

huitre, dont il ne leur resta par l’accommodement que l’ecaille ; et que le roy garda le poisson. 

Cela cependant ne fut pas executé avec la même rigueur.  

Ces messieurs considerans qu’ayans pour voisins des puissances, comme l’Espagne et 

l’Angleterre, ils ne pouvoient pas conserver leur souveraineté sans être bientôt inquiettez, ils 

s’accommoderent avec la France, dont ils tiroient leur origine, [p. 153] aimans mieux donner 

la préference à leur souverain et à leur patrie. Sa Majesté leur a même payé une partie des 

sommes, dont il estoit convenu avec eux et leur a laissé plusieurs domaines, tels qu’ils 

voulurent les choisir.  

M. Houël en possedoit un entr’autres d’une tres grande étenduë, érigé en marquisat 

sous le nom de Morneauxbeux, qui fait face à Marie Galande [Marie-Galante], petite isle, 

qu’on a été obligé d’abandonner. Je n’en sçay pas les raisons.  

J’allay le remercier aprés avoir parlé à Madame de Gabaret. Il me fit mille honneurs, et 

me mena diner avec Mr. Hincelin son oncle, qui êtoit gouverneur de cette isle. J’en fus 

parfaitement bien receû, êtant présenté par un neveu qu’il aimoit comme son fils. Il luy faisoit 

honneur par ses heureuses qualitez, et êtoit universellement cheri et estimé. 

                                                 
100 Jean de La Fontaine (1621-1695) met en forme cette fable sous le titre de « l’Huître et les Plaideurs » (livre 
IX, 9.) : « Un jour deux pèlerins sur le sable rencontrent / Une huître que le flot y venait d’apporter : / Ils 
l’avalent des yeux, du doigt ils se la montrent. / A l’égard de la dent il fallut contester / […] Pendant tout ce bel 
incident, / Perrin Dandin arrive : ils le prennent pour juge. / Perrin, fort gravement, ouvre l’huître et la gruge, / 
Nos deux messieurs le regardant. / Ce repas fait, il dit d’un ton de président : / Tenez, la cour vous donne à 
chacun une écaille / Sans dépens ; et qu’en paix chacun chez soi s’en aille. / Mettez ce qu’il en coûte à plaider 
aujourd’hui ; / Compter ce qu’il en reste à beaucoup de familles / Vous verrez que Perrin tire de l’argent à lui, / 
Et ne laisse aux plaideurs que le sac et les quilles. » Les deux derniers recueils de ses fables paraissent en 1678 et 
1694, Fagues peut donc les avoir lues. Pourtant, il introduit une variante en occultant le personnage de Perrin 
Dandin (nom emprunté à Rabelais) pour celui du roi : c’est là peut-être une manière de pallier l’oubli ou 
d’adapter la fable à son propre récit.  
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M. Hincelin ne faisoit que le repas de midy, mais il êtoit toujours splendide, et de 

douze à quinze couverts. Il me fit la grace d’en marquer un pour moy, avec menaces de me 

faire amener par des grenadiers, si je manquois de venir l’occuper.  

Je n’eûs dés ce moment d’autre soin que de me livrer aux honneurs et aux caresses [p. 

154] que M. Houël eût la bonté de me procurer parmi toutes les personnes de distinction d’un 

pays, où il jouoit le premier rolle.  

La fortune qui prenoit plaisir à m’abbattre et à me relever, ne voulut alors épargner 

personne pour me favoriser. Un conseiller du conseil souverain, homme de merite et riche, se 

declara son partisan a mon avantage, quoiqu’il fut en alteration d’amitié avec Mr. Hincelin, 

avec qui j’estois sans cesse. Son nom estoit Mr. Gueton de tres bonne famille de Lyon. Mon 

histoire s’êtoit répanduë.  

Ce galant homme eût envie de me connoître, et m’ayant rencontré seul à une 

promenade aux environs de son habitation, il vint à moy, et aprés avoir parlé quelques 

momens il me dit que mes avantures l’avoient touché, et qu’il vouloit estre de mes amis aussi 

bien que Mr. Hincelin : mais que comme ils vivoient ensemble en froideur, et que je devois 

garder des mesures avec une personne qui commandoit dans cette isle, qui en usoit d’ailleurs 

avec tant de bonté pour moy, il ne vouloit pas que nous nous vissions de jour, et qu’à mon âge 

on devoit avoir autant de goût pour le souper que pour le diner : [que sa en bas à droite] [p. 

155] que sa methode estoit de souper avec ses amis ; que le matin il prenoit peu de chose, et 

que c’estoit un moyen de nous voir en liberté, et voulut absolument que dés ce soir j’allasse 

prendre possession de mon second couvert. Je m’y trouvay même plus libre qu’à l’autre, 

parceque M. Hincelin avoit toujours quelqu’un de nouveau.  

Par ce moyen je trouvay ma vie fort agréablement soûtenuë aux seuls dépens de la 

Providence. Je ne cachois rien à Mr. Houël ; il fut ravi que j’eusse fait cette heureuse 

rencontre, et me dit en ami de renoncer à mon voyage pour la Grenade ; que Made. de Gabaret 

avoit un bon cœur ; mais que son mari, dont je n’estois pas connu, estoit un peu bizarre, et 

qu’il pourroit prendre ce qui provenoit d’une pure charité pour quelque fantaisie de femme, 

qu’il tourneroit peut être à mon desavantage, jusqu’à me donner la souveraineté de quelque 

isle deserte, où pour tous sujets j’aurois des serpents et des lezards : et qu’il se chargeoit pour 

moy de ce que cette genereuse dame s’êtoit engagée de faire.  

Ce conseil si bien accompagné me fit les impressions qu’il en pouvoit attendre. A la 

premiere visite que je fis à ma bienfaitrice, je lui rendis mille graces de ses bontez, [p. 156] et 

lui dis seulement les offres avantageuses de Mr. Houël, et que cette isle estant plus 

commerçante que celle de la Grenade, il me seroit plus facile de trouver quelque quelque 
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occasion pour mon retour en France. Comme elle avoit beaucoup de raison et qu’elle me vit 

en seûreté, elle approuva ma résolution.  

 Quelques jours aprés je pris congé de la glorieuse source de ma délivrance, et la 

quittay les larmes aux yeux et le cœur rempli d’une reconnoissance qui ne finira jamais, si 

Dieu me fait misericorde.  

 M. Houël me mena à son marquisat de Mornobeux ; son habitation est peu distante du 

rivage de la mer. J’eûs le temps d’en considerer l’agréable situation. De hautes montagnes 

ferment des deux côtez son domaine en demi cercle jusqu’à la mer. Il y a environ une lieuë de 

plaine, mêlée de quelques petites hauteurs. Elle forme une campagne de cannes de succre, au 

lieu de bleds qui se sement en Europe ; et quelques cantons plantez de tabac et d’indigo ; qui 

font la richesse et le commerce de ce pays-la. Les orangers et les citronniers y viennent 

naturellement.  

 Il y a des bois de la derniere hauteur, qui allongent sa dépendance sans borne. [p.  157] 

 On y cultive un fruit qui croit sur une tige, en forme de pomme de pin, excepté qu’il 

est vert et tendre, et se nomme anana : il se pelle comme une poire. Je ne sçaurois en définir le 

goût qui est exquis, et qui en quelque façon dépend de l’imagination : en le mangeant il 

rappelle ceux de tous les fruits les plus delicieux de l’Europe. On y en porte de confits ; mais 

par l’artifice du succre et du feu ce fruit perd toutes ses propriétez et n’a plus que la qualitez 

d’une confiture ordinaire. Il fait plutôt du bien que du mal, quand on en use. Cependant il 

contient un dissolvant si violent, qu’en y laissant un couteau dans le milieu du soir au matin, il 

n’en reste quasi plus rien.  

 Il y a une autre espece qu’on appelle figuier, qui doit être de celle, dont Adam se 

couvrit aprés sa cheûte qui a estropié tout le genre humain101. Les feuilles tiennent du pied 

jusques au haut de la tige. Je me suis plusieurs fois garanti par le moyen d’une de ces feuilles 

que je renversois sur moy de certaines ondées violentes, semblables à ce qu’on appelle icy 

giboulées de mars, pendant une heure et plus, sans estre touché d’une goute d’eau. On se 

laisse quelquefois percer de ces pluies pour se rafraischir, parce qu’elles sont aussi tôt suivies 

de l’ardeur du soleil qui seche tout en moins d’un quart d’heure. [p. 158] 

                                                 
101  Le figuier d’Adam correspond d’après le Littré au figuier banian de la famille des moracées (ou figuier de 
l’Inde déjà évoqué par Fargues à la page 28), aux racines adventives aériennes. Fargues le confond 
vraisemblablement (d’après la description qui suit) avec le bananier, plante herbacée géante aux grandes feuilles 
et de la famille  des musacées.  
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 (Dans le temps dont je parle, on alloit en ce pays là vêtu de toile peinte. Je m’êtois mis 

à la mode.)102 

 La figue qu’elle porte, est longue d’un grand demi pied, de la forme des batons de 

casse. La peau et la couleur est comme les figues blanches qui sont en Europe. A chaque 

morceau que l’on coupe par le travers, on y voit des deux côtez la representation d’une croix 

de Malte tres bien formée103. Le goût en est insipide.  

 Ce canton de terre est la plupart arrosé par le moyen d’une riviere qui tire sa source du 

sommet d’une haute montagne, du milieu de ce demi cercle, qui est en perspective : de 

l’habitation on la voit bondir de sa source de plus d’une lieuë et demie, compris la hauteur, 

serpenter en beaucoup d’endroits, et tomber en d’autres par cascades qui produisent des effets 

merveilleux à la veuë, que l’art ne sçauroit imiter.  

 Les negres qui sont esclaves, cultivent les terres ; ils vont tous nuds, excepté un 

morceau de toile qu’ils portent en forme de tablier, pour cacher ce qu’ils n’ont pas de honte de 

montrer dans leur pays, non plus que les sauvages.  

 Entre plus de six cens esclaves de cette espece qui appartenoient à M. Houël, il avoit 

chez luy une jeune femme qu’un sauvage [p. 159] qui venoit faire quelque commerce, luy 

avoit abandonnée pour la délivrer du supplice de mort qu’il pretendoit qu’elle avoit merité, 

luy disant que s’il ne la recevoit pas, il alloit la percer de fleches à ses yeux, parce qu’elle luy 

avoit fait faux bon, et que l’ayant aimée il preferoit de la luy donner plutôt que d’estre obligé 

de la punir suivant leur usage, et qu’il ne pouvoit la faire reparoitre sans cela, à moins que de 

s’attirer le mépris de tous ceux de son corbet104 ; c’est le nom que les sauvages donnent à 

leurs especes de villes ou villages, qui ont droit de souveraineté sur leurs femmes, sans que les 

chefs, les peres, les parens ny amis puissent leur demander aucune raison, lors qu’ils trouvent 

à propos de les sacrifier à leur imagination.  

Je ne croy pas qu’il y ait une savetiere* en Europe qui voulût estre reine parmi ces 

souverains là.  

Cette sauvage, comme j’ay dit, estoit jeune et tres aimable. M. Houel ne put souffrir la 

fatalité barbare qui la menaçoit, et l’accepta par charité. Elle en paroissoit fort reconnoissante 

et le servoit avec beaucoup d’affection. Il est certain qu’il ne l’avoit pas prise par nécessité. Il 

avoit des negresses de tout âge par millier à sa disposition, que l’on dit estre de tout le Sexe 

                                                 
102 Les parenthèses sont dans une encre plus claire, sans doute ajoutées ensuite à la relecture, et peut-être d’une 
autre main.  
103  La croix de Malte est une petite croix d’or à huit pointes.  
104 Fargues renseigne là sur un terme d’usage local.  
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les plus propres à la [p. 160] sensualité. Je puis protester que de ma vie je n’ay eû la volonté 

de l’éprouver.  

Je passay quelque tems chez ce genereux cavalier avec tout l’agréement que je pouvois 

souhaitter, d’où je retournay au bourg de St. Pierre, où tous les vaisseaux marchands abordent, 

toujours dans l’intention d’en pouvoir trouver quelqu’un pour repasser en France. Il y revint 

aussi peu après. Je retrouvay Mr. Hincelin, M. Gueton et tous mes connoissances dans les 

mêmes sentimens de bonté pour moy.  

On me donna celle de M. de Châteaudubois, oncle de Madame de Maintenon, qui 

employoit tout son bien assez considerable en œuvres pieuses. Il avoit formé une communauté 

de personnes vertueuses, avec lesquelles il vivoit comme un saint. Ce veritable anacorete 

[anachorète] m’obligea à une retraite, et voulut m’attirer parmi les elûs : mais mon premier 

noviciat m’éloigna de ce second, quoique beaucoup plus libre. On n’y faisoit aucun vœu, et 

l’on pouvoit se retirer de cette heureuse société quand on vouloit. J’avois l’esprit trop inquiet 

pour jouir du bonheur d’une semblable tranquilité. Je le remerciay, et il me donna une lettre 

pour son neveu M. le marquis d’Aubigny, qui ne me fut d’aucune utilité. Leurs caracteres 

êtoient trop differens. M. d’Aubigny n’avoit [p. 161] pas encore pris le parti de la dévotion, et 

faisoit peu de cas des dévots.  

M. Guéton fit enfin son affaire de mon retour dans un vaisseau de Nantes qu’il 

chargeoit de ses succres, qui partit environ six semaines aprés ma retraite, dans la quelle je 

n’avois guéres profité.  

Les sentimens de me vanger de tant de cruautez qu’on avoit exercées contre moy, ne 

m’avoient pas abandonné d’un moment quoique mes sentimens ne fussent pas d’user de 

repressailles, qui m’estoient impossibles. Je fondois toutes mes idées sur la justice, sans 

songer que mes ennemis capitaux fermoient par leurs postes toutes les avenuës, par où je 

devois passer pour pouvoir implorer son secours.  

M. Guéton conceût beaucoup d’amitié pour moy, et voulut me retenir par un endroit 

bien different de celuy de M. de Châteaubois. Il n’avoit auprés de luy ny parent, ny allié ; il 

jouissoit de plus de cent mille ecus en bons fonds de terre, de succreries et de raffineries. Il 

me proposa de rester avec luy, et pour m’y engager il m’offrit une de ses succreries pour la 

faire valoir à mon profit, avec son credit, et qu’il m’auroit bientôt mis au fait du commerce, 

que les plus nobles exercent également comme tous les autres105. C’est la nature des biens qui 

                                                 
105 Cet exercice ne va pas de soi, car en France comme en Espagne le noble ne travaille pas (tout art mécanique 
ou activité liée à l’esprit de lucre ou de la chicane) et c’est une obligation légale. Cet idéal de l’otium perdure : 
être noble c’est détenir une qualité d’être supérieur qui dépasse l’attachement aux biens terrestres. Mais le 



 65

le recquiert : [p. 162] me disant que si je m’y attachois un peu, il s’obligeroit de me rendre dix 

mille ecus de gain que j’y ferois dans cinq ans, qu’il en passeroit un ecrit avec moy, et qu’il 

me feroit toutes les avances dont je pourrois avoir besoin. On doutera peut étre de la verité de 

cecy, comme d’une chose incroyable qui tient du prodige en generosité. Mais M. Houël qui 

est graces à Dieu, encore vivant (pût-il vivre une eternité !) se souviendra-t-il de quelque 

chose de cette particularité, aussi bien que de tout ce que j’ay écrit cy dessus à son sujet, qu’il 

ne scauroit nier que par un excés de modestie. Il sçait aussi que luy-même m’a fait plusieurs 

fois depuis mon retour en France, des propositions assez semblables, toujours sensible à la 

situation où où il m’a veû jusqu’à la campagne de 1708. en Flandres, où j’estois alors aide de 

camp de M. le duc de Vendôme, et luy êtoit capitaine aux gardes et maréchal de camp.  

Ce remede assuré contre ma maudite fortune ne pût me faire changer de résolution. Le 

cours de ma vie etoit marqué par la Providence. [p. 163] 

Je partis avec le vaisseau, où M. Guéton avoit le principal interest.  

M. Houel eut la bonté de me pourvoir de tout le nécessaire pour mon voyage, 

m’assûrant que nous nous reverrions bien tôt en France.  

M. Guéton joignit à cela des provisions de bouche en moutons et volailles, suffisantes 

pour le capitaine et moy, avec trois autres passagers qui êtoient un hollandois, une dame 

espagnolle veuve d’un habitant de cette isle, qui menoit sa fille en Espagne.  

Ce vaisseau quoique marchand, êtoit percé pour trente six piéces de canon ; il  n’en 

avoit que dix de fer et six pierriers : mais son equipage ne consistoit qu’a vingt cinq mariniers 

absolument nécessaires pour la manœuvre.  

Le capitaine ne se munit de provisions pour luy et pour son equipage que pour 

quarante jours, qu’il fut forcé de faire durer plus de trois mois, puni de son peu de précaution 

par une tempête de vents contraires, qui pensa nous enfonser pour jamais dans les abîmes 

impenétrables de la mer, et nous reduire à la necessité de tirer au sort pour nous manger les 

uns les autres, comme [p. 164] les histoires nous en fournissent plusieurs exemples.  

Il ne portoit pas Cesar et sa fortune, mais il semble qu’elle me sauva de ses perils, pour 

éprouver sur moy par degrez tout ce qu’elle pouvoit inventer de plus extraordinaire.  

Avant mon départ M. Guéton fut assez genereux pour me presenter en especes et en 

pur don cinq cents pistoles d’or. Je fis le discret, et j’avouë que j’ay eû tout le temps de m’en 

repentir. La Providence vouloit que je reconnusse par de plus petits détails le soin qu’elle a 

toujours eû de ma vie et de mon honneur.  

                                                                                                                                                         
pouvoir encouragela pratique du grand commerce sans pour autant déroger (car à grande échelle). Louis XIV 
incite d’ailleurs à investir dans les compagnies de commerce ou à soutenir les activités des colonies.  
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Il me dit du fond du cœur que si je ne réûssissois pas en France dans les projets que je 

m’êtois formé, il me conserveroit toujours les mêmes bontez, et que je pouvois revenir 

seûrement en profiter.  

Je ressentois tout ce que je devois à un tel procedé si genereux : mais mon ascendant 

m’entraîna, et nous nous separâmes avec une tendresse de sa part égale à ma reconnoissance 

qui etoit infinie.  

L’on croira que tout finit en nous quittant, point du tout ; il sembloit que [p. 165] la 

terre où nous êtions, n’estoit pas assez grande pour épancher l’excés de ses graces. Il voulut 

que la mer dans sa vaste étenduë en fût le dernier témoin ; il vint m’accompagner, et voulut 

me voir mettre le pied dans la derniere chaloupe, qui fut ensuite embarquée, comme on fait 

dans tous les voyages de long cours. Ce precieux ami me conduisit de veûë jusqu’à l’entrée du 

vaisseau, d’où je le perdis, penetré de douleur de m’en estre separé malgré lui et de tant 

d’avantages que je n’avois pas meritez.  

Aussitôt que nous eûmes levé l’anchre, le patron de la chaloupe qui m’avoit mis à 

bord, me donna une lettre de sa part, me disant qu’il luy avoit ordonné de ne me la remettre en 

main qu’aprés que le vaisseau seroit à la voile. Il me reprochoit mes sentimens d’indifference 

pour luy, et que mon opiniâtreté à ne pas vouloir suivre les siens, qui êtoient semblables à 

ceux d’un pere envers un enfant bien aimé (il avoit soixante ans ; je n’en avois pas plus de dix 

sept106) l’auroit entierement rebutté : mais que considerant que ma passion à retourner en 

France pour y souffrir, [p. 166] ne venoit que de la foiblesse de mon âge peu experimenté, 

l’amitié solide qu’il m’avoit avouée, n’avoit pû luy permettre de m’abandonner à la rapidité  

de mes imaginations : que cinq cens ecus qu’il me donnoit à prendre à veuë sur son 

correspondant à Nantes par une lettre de change, jointe à celle qu’il m’écrivoit, pourroit me 

délivrer quelque peu du besoin qu’il prévoyoit estre long temps ma plus fidelle compagnie, si 

je les dépensois avant que de le rejoindre comme il me le conseilloit ; qu’il ne se mariroit pas, 

et qu’il m’aimoit assez pour m’adopter : qu’il me donnoit un an pour me déterminer, dans 

l’espace duquel revenant à Nantes, il avoit envoyé ordre à son même correspondant de me 

fournir jusqu’à mille pistolles des marchandises les plus utiles pour le pays, qui serviroient à 

me former un negoce, avec le quel il me mettroit au dessus de ma mauvaises fortune et de mes 

ennemis. 

                                                 
106 Ces événements se déroulent dans l’intervalle de vingt mois séparant le 28 mai 1681 (il est cassé) et la mort 
de sa mère (le 1er février 1683). Et Fargues est baptisé le 9 octobre 1665. Il a donc bien entre 15 ans (et 8 mois) 
et 17 ans et (4 mois).  
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Je me trouvay penetré et comblé de tant de marques d’une si essentielle affection, et 

résolu de ne la pas negliger davantage. Mais comme j’ay dêja dit en plusieurs endroits, une 

destinée qui [me en bas à droite] [p. 167] me conduisoit avec un empire absolu, a toûjours 

réglé mes pas et mes actions à sa fantaisie.  

Ma mere qui n’avoit eû aucun soin de moy pendant sa vie, rendit la mienne encore 

plus amere par son decés qui arriva  peu de tems aprés mon retour à Paris.  

Partant de la Guardeloupe [Guadeloupe] nous allâmes chercher les vents au nord. 

C’est la route que tous les vaisseaux qui vont en ce pays là, sont obligez de prendre pour leur 

retour.  

Sept ou huit jours aprés que nous eûmes profité d’un temps assez favorable, nous 

fûmes battus d’une tempeste de vents contraires, qui commença par nous emporter tout un 

corps de voiles et nous rompit un mats de hume : nous baissames tous les autres, et nous 

restâmes six semaines de cette maniere à la boulline* avec la seule voile d’artimont à demi 

ferlée, pour gouverner et pour soutenir contre les coups de mer qui passoient souvent de la 

prouë à la poupe en couvrant tout le vaisseau.  

On retira les canons en dedans, et tous les sabords furent calfatrez [calfeutrés]. Les 

vagues s’elevoient comme des montagnes, et [p. 168] formoient de l’une à l’autre de profonds 

abîmes, où notre vaisseau se plongeoit, et remontoit au dessus suivant leur mouvemens. Nous 

êtions portez sans cesse aux deux extrémitez de hauteur et de profondeur. Mais quand les 

vaisseaux sont bons et éprouvez de quelque campagne, ils n’ont que le feu et la terre à 

craindre ; l’eau ne peut point les endommager, lors qu’on prend la précaution de mettre bas 

les vergues* et les mats.  

D’ailleurs comme les vagues de l’ocean sont vastes et étenduës, le mouvement en est 

beaucoup plus insensible ; ce qui n’est pas dans la Mediterranée, où elles sont beaucoup plus 

courtes et plus couppées, nous restâmes, comme j’ay dêjà dit, six semaines en cet état, et nous 

fumes obligez de retrancher nos vivres de bonne heure ; ce qui nous extenua tous.  

Dans cet extrémitez le capitaine n’est pas plus partagé que le moindre matelot. Les 

soutes qui sont les lieux où l’on réserve les provisions, êtoient fermées et soigneusement 

gardées, et ce que l’on en tiroit, s’estoit en presence du capitaine et de tout l’equipage, et se 

partageoit en sortant également à tous.  

Au commencement de la tempeste nous [p. 169] fûmes reduits à dix onces* de biscuit 

chacun par jour, ensuite à six, et sur la fin à quatre, encore avec la crainte de voir bientôt finir 

le foible soutien de notre vie languissante. Le lard et les legumes eûrent bientôt pris fin. Nous 
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fimes durer entre nous, c'est à dire, le capitaine et les passagers, un paté de deux dindons 

pendant trois semaines.  

 Deux moutons qui me restoient et qui ne vivoient plus que de la poussiere de biscuit et 

d’un peu de succre, furent obligez de passer le pas sans tirer au sort, comme nous 

commnencions dêja à craindre de nous voir dans la cruelle necessité d’en venir là. Ces 

pauvres bestes n’avoient plus que la peau ; je les abandonnay à l’equipage, et nous nous en 

reservâmes les fressures qui êtoient à moitié flêtrie, et qui nous firent peu de profit.  

 Nous êtions dans toutes ces detresses, lors que le vent parut vouloir nous donner 

quelque espoir ; mais ce relâche ne dura qu’environ vingt quatre heures : ce qui ne servit qu’à 

nous faire perdre un second corps de voiles que nous avions remis, et à rompre deux autres 

mats de hune*. [p. 170] 

 Le plus fâcheux fut une victime que les flots nous emportérent sans pouvoir nous y 

opposer. Un pauvre matelot, dont je n’ay jamais pû oublier le nom de Turbé, qui estoit le plus 

estimé pour sa vigilance et pour son activité, fut emporté par l’impetuosité de ce second coup 

de vent à plus de vingt pas du vaisseau avec une voile, à la quelle il travailloit.  En moins de 

rien il fut porté par le vagues plus d’une demie lieuë de nous, toûjours nageant et demandant 

du secours qu’il ne fut pas possible de luy donner. Notre vaisseau ne pouvoit manœuvrer, et 

quand il auroit pu en approcher, il s’y seroit mille fois brisé contre le bois.  

 Ces pauvres femmes qui avoient absolument voulu s’embarquer contre le sentimens de 

leurs amis à cause de la saison qui estoit alors trop rude en France, me faisoient pitié, au 

milieu de mes propres peines, avec les allarmes que cette horrible tempeste leur causoit sans 

cesse. Elles avoient la douleur d’entendre les matelots qui disoient pour augmenter leurs 

horreurs, qu’elles ne devoient pas tirer au sort, et qu’elles seroient mangées les premieres pour 

sauver ce qu’on pourroit de l’equipage, qu’aussi bien [p. 171] c’estoient elles qui portoient 

malheur. Nous avions beau vouloir les desabuser ; elles nous répondoient que c’estoit la 

compassion et la charité qui nous faisoient parler, que nous ne serions pas les maitres de ces 

malheureux, et qu’ils ne nous demanderoient pas permission pour les égorger, quand il leur en 

prendroit fantaisie, et que la faim les presseroit.  

 Le capitaine se mit enfin en colere et voulut faire cesser ces discours et d’autres qu’ils 

tenoient, disans que c’estoit son avarice qui faisoit mourir à petit feu. En cela ils avoient 

raison. Mais toutes veritez ne sont pas bonne à dire.  

 Dans cette alteration il commanda quelque chose à un matelot, qui êtoit de son devoir : 

lequel luy répondoit qu’il pouvoit le faire luy même, qu’il ne vouloit plus se mêler de rien, et 

qu’il avoit assez à songer comment il pourroit s’echaper de mourir de la faim qui le menaçoit 



 69

de si prés par sa faute. Cette desobeïssance et ce reproche plusieurs fois réïteré quasi par tout 

l’equipage, le jetta dans une si grande fureur, [p. 172] qu’il leva une hache d’armes qu’il 

tenoit à la main, et la voulant enfoncer dans la teste du matelot qui l’esquiva, elle entra trois 

doits dans un bord du tillac, sur le quel il se trouva. 

 A l’instant que les mariniers virent cette violence, ils se jetterent en foule dessus ce 

capitaine, crians : vengeons-nous de ce bourreau : et se mirent en état de le lancer dans la 

mer ; ces sortes de gens-là sont brutaux : mais ils avoient quelque consideration pour moy ; je 

leur donnois tous les jours à chacun un peu d’eau de vie de cannes de succre, qui est fort 

violente, dont M. Guéton m’avoit pourveû abandamment.  

 Je me jettay au milieu d’eux pour empêcher leur exécution. Le capitaine estoit un petit 

homme, plus aisé à mouvoir de corps que de l’esprit. J’eûs beau faire et crier, en le tenant 

toûjours par le justaucorps107, ils ne laissérent pas de l’élancer, et l’auroient précipité en mer à 

plus de quatre pas du vaissseau, et j’aurois eû le même sort, ne voulant pas l’abandonner, si 

deux matelots ne m’eûssent pas retenu ; ce [p. 173] qui fit qu’il tomba la teste en bas ; comme 

je le tenois toujours, cela luy donna le moyen de porter les mains sur les ecoutes extérieures, 

et se sauva des leurs par la legereté et regagna le haut du vaisseau et sa chambre, où êtoient 

les armes attachées à des rateliers, et où ils voulurent l’attaquer une seconde fois.   

 Mais le premier feu passé et mes remontrances calmérent un peu cette premiere fureur. 

Le passager hollandois qui estoit homme de bon sens, se joignit à moy, et nous abbattimes 

avec beaucoup de peine cette tempeste intérieure. Le capitaine vouloit tirer dessus, et les 

autres vouloient essuyer son feu et le forcer. Les deux femmes au milieu de tout ce 

boulleversement ne pûrent s’empescher de se jetter dans la meslée avec leurs armes ordinaires 

qui sont les pleurs ; mais elles furent aussi inutiles dans cette occasion, qu’elles sont 

quelquefois dangereuses, lorsqu’elles s’en servent pour vaincre un malheureux cœur qui en 

devient quasi toujours la triste victime.  

 Aprés cette bourasque nous ne [p. 174] passâmes pas plus de quatre ou cinq jours qu’il 

s’en êleva une plus perilleuse que toutes les précedentes.  

 On s’apperceût tout à coup que le vaisseau faisoit eau à veuë d’œil. On fit tout le 

possible pour l’étancher à force de pomper : mais elle gagnoit toûjours, sans qu’on pût en 

trouver la voye. Le leste de sable entra dans les pompes. Les puits que l’on fait dans ces 

extrêmitez pour vuider l’eau à force de bras avec des sceaux, furent inutiles, rien ne pût 

remedier à ce mortel accident, qui reduisit tout l’equipage au dernier desespoir. 

                                                 
107 C’est précisément à cette période (1680-1690) que se fixe l’habit masculin composé de la veste, de la culotte 
et du justaucorps (un long pourpoint ajusté et à basques).  
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 Le pilote abandonna son gouvernail, et tous les matelots se retirerent dans la Ste. 

Barbe, qui est la chambre au dessus de la soute aux poudres, où ils ne cherchérent plus de 

secours que dans le desespoir, qu’ils accompagnoient de heurlemens qui faisoient dresser les 

cheveux. 

 Cela avoit été précedé de plusieurs vœux, ordinaires aux gens de mer qui se voyent 

pressez de quelque peril. 

 Le nôtre paroissoit inévitable. Je m’enfermay dans ma chambre, attendant la mort à 

deux genoux. [p. 175] 

 Nous n’avions pas de chapelain qui pût soulager nos consciences. Les marchands 

n’usent gueres de cette precaution par une œconomie, sur laquelle ils forment toute leur 

felicité. 

 Les pauvres femmes s’evanouirent sans secours. Elles furent les plus heureuses dans 

cet accident, qui les rendit insensibles aux horreurs qui nous environnoient de toutes parts. 

 Nous n’avions pas encore plus de trois heures pour nous voir couler à fond, que tout à 

coup j’entendis crier Miracle, miracle. Cette seule parole poussée avec force par le matelot 

qui paroissoit le plus inutile, n’ayant jamais esté employé à la manœuvre du vaisseau, parce 

qu’il n’y entendoit rien. Son occupation estoit de saveter108. Il estoit simple ; mais il falloit 

qu’il fût craignant Dieu, puis qu’il l’employa à notre salut.  

 Cet homme qui connoissoit moins le danger que les autres, en fut le moins allarmé. 

Ayant remarqué qu’on avoit abandonné les pompes*, crut qu’elles êtoient usées ; il ne se 

trompoit pas. Le sable, avec lequel elles êtoient engagées, en avoit mangé le cuir. Sans 

secours et sans conseil, tandis que les autres s’abandonnoient [p. 176] à la fureur, il en tira une 

dehors ; aprés l’avoir un peu considerée, il travailla avec son meilleur cuir à la remettre dans 

son premier état ; ce qui lui reûssit à sa satisfaction ; et si tôt qu’il vit qu’il en sortoit de l’eau 

avec abondance, il crut que tout êtoit sauvé : ce qui luy fit crier miracle à haute voix, et sans 

doute avec foy.  

 Cette voix inopinée imposa silence à l’instant à toutes celles qui estoient confonduës 

dans l’horreur et dans le desespoir, et fit le même effet que le son d’une cloche poussé par un 

vent qui le fait entendre, et qui s’evanouit aussitôt par un autre qui le repousse. 

 Les matelots travaillerent à la pompe de toutes leurs forces, sans sçavoir ce qu’ils 

faisoient. L’amour de la vie seul leur donnoit ce mouvement. Ils disoient en pompant que cela 

                                                 
108 Saveter : « travailler à un ouvrage mal proprement, & grossierement, le salir, le gaster » (Furetière).  
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ne servoit à rien, et qu’il entroit beaucoup plus d’eau qu’il n’en sortoit : ils n’en travailloient 

cependant pas moins.  

 L’innocent plus habile que tous ses compagnons, les laissoit dire, continuant toujours à 

raccommoder les deux autres pompes.  

 Aussi tôt qu’elles furent en état de [jouer en bas à droite] [p. 177] jouer, tout le 

monde, le capitaine, le hollandois et moy, nous épuisames nos forces à la recherche de notre 

salut. Les femmes seules qui n’avoient pas le courage de se lever de terre, où elles êtoient 

prosternées en larmes, imploroient l’assistance divine, qui nous fut ensuite annoncée par le 

hollandois qui êtoit homme de mer.  

 Le secours des trois pompes pouvoit nous soûtenir encore la vie environ vingt quatre 

heures, tirant quasi autant d’eau qu’il en entroit. Mais quand nous aurions eû des vivres en 

abondance l’equipage êtoit en trop petit nombre pour resister au travail continuel qui êtoit 

absolument nécessaire.  

 Le hollandois qui prévoyait que nous retomberions bientôt dans le premier 

inconvenient de desespoir, pensa à differens moyens : le plus approuvé fut celuy de passer 

une voile de la prouë à la poupe, et de la ceindre par-dessous la quille* du vaisseau à 

differentes reprises. Cet expedient s’executa.  

 On laissoit cette voile une demie heure, pendant le quel temps on jettoit la sonde dans 

l’eau qui gagnoit le vaisseau.  

 Les deux premieres fois furent sans effet ; [p. 178] et à la troisiéme qui approchoit le 

plus du gouvernail, en un quart d’heure on cria victoire. On reconnut que les pompes 

gagnoient beaucoup sur la voie d’eau. Le vaisseau fut mis à sec dans l’espace de trois heures, 

et l’on découvrit le mal qui provenoit d’une grosse cheville de fer qui s’estoit échapée à deux 

ou trois piez de la quille et à quatre ou cinq du gouvernail. La joye fut extrême, on tappa bien 

cette voye la source de nôtre effroy. On en rendit mille graces à Dieu, et nous goutames une 

espece de faux repos pendant deux jours, au bout des quelles les plaintes recommencerent. 

L’homme n’est jamais content des graces qu’il reçoit à tout moment.  

 Ces malheureux matelots oublians celle qu’ils venoient de recevoir, qu’ils regarderent 

d’abord comme une faveur qu’ils devoient aux vœux dévots que la crainte leur avoient fait 

promettre à la Sainte Vierge et à plusieurs saints ; s’ecrioient qu’il eût mieux vallu qu’ils 

eussent peri tout d’un coup, que de voir sans cesse l’image de la mort, plaquée sur leur sein 

par une famine que le capitaine avoit engendrée par son avarice, pour les sacrifier 

continuellement à cette affreuse idole, compagne inseparable de la rage et de la cruauté. L’on 
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[p. 179] n’entendoit plus que ces horribles gémissemens qui formoient toutes leurs 

conversations.  

 Je suis persuadé que le pauvre capitaine qui dans le fond avoit causé tout ce desordre, 

tout maigre et tout fluet qu’il estoit, n’auroit pas eû la peine de tirer au hazard pour servir de 

pâture à l’equipage, si le sort malheureux nous eût conduit à cette extremité.  

 J’êtois parmi ces pauvres miserables le dépositaire de leurs douleurs ; je faisois mon 

possible pour les consoler, quoique je me trouvasse dans le même état. Ils m’avoient laissé le 

maitre de mon eau de vie, que je leur distribuois avec plaisir. Ma maniere affable pour eux 

m’attira un jurement que je serois le dernier immolé à la faim, et que personne ne mangeroit 

de ma chair. J’en avois bien peu en ce temps-là, et n’en avois jamais eû guéres davantage.  

 Nous passâmes huit jours dans de pareils discours, toûjours de plus en plus 

desagréables. Enfin le celeste courroux s’appaisa tout a fait. La tempeste avoit esté si violente 

et avoit duré si longtemps, que nous vimes des herbes et des racines a plus de cens lieuës, que 

la mer tire de terre par son reflux, qu’elle n’a accoû- [tumé en bas à droite] [p. 180] tumé de 

porter ordinairement, et pour le plus qu’à trente. Cela causa de l’inquiétude à nos pilotes, qui 

s’imaginerent que quelque courant nous avoit avancez malgré le vent contraire et 

l’impetuosité des vagues. Ce qui nous fit croire qu’un vaisseau que nous apperceûmes sous le 

vent, pouvoit estre quelque corsaire d’Alger, avec qui nous êtions alors en guerre. 

L’amour de la vie agissoit toujours malgré le desespoir réiteré des matelots. Chacun 

reveilla son courage, et nous nous mimes le plus que nous pûmes en état de défense. Ce ne fut 

encore qu’une fausse allarme.  

 Le vaisseau que nous croyïons ennemi, continuoit sa route, et nous tirâmes un coup de 

canon avec le signal que l’on arbore quand on a besoin de quelque assistance.  

 Le vaisseau alla toûjours, et n’y eût point d’égard. Nous redoublâmes tant de fois notre 

priére qu’il entendoit tres bien, qu’enfin il mit en panne. Ce sont des voiles que l’on met de 

côté en travers pour arrêter.  

 Nous allâmes vent arriere sur luy, et nous l’approchâmes en peu de temps. C’estoit un 

vaisseau de Saint Malo qui [p. 181] faisoit route aux Indes orientales. Les capitaines se 

reconnûrent.  

 Dans le temps qu’ils se parloient, il arriva un prodige qui parut miraculeux, et je le 

recite avec verité.  
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 La mer irritée jusqu’à confondre ses vagues avec les nuës109 pendant plus de six 

semaines sans aucun relâche, s’appaisa en moins d’un quart d’heure, et les remit dans une 

tranquilité presque égale à un calme, et nous donna la facilité de mettre notre canot à l’eau, 

avec lequel nous montâmes à bord du vaisseau qui nous avoit attendus. Je voulus estre de la 

partie, avec intention de passer avec luy aux Indes orientales, s’il nous eût refusé des vivres, 

au prix de ma lettre de change, qui suffisoit pour payer par mer ce long voyage.  

 Mais le capitaine nous receût avec toute l’affabilité possible ; et aprés nous avoir 

regalez de ce qu’il avoit de meilleur, il nous secourut avec du biscuit, du ris, et du sallé assez 

pour nous et pour l’equipage pendant un mois. Ce qui  nous ressuscita. Il nous donna aussi en 

particulier du vin d’Espagne avec des langues et des jambons.   

 Notre capitaine reconnut ce bienfait avec une barrique de succre rafiné, pour laquelle il 

fit une espece de procés verbal que nous signâmes pour luy servir de [p. 182] décharge avec 

ses interessez.  

 On nous apprit que cette tempeste avoit fait de grands ravages sur les côtes de France 

et un peu avant dans les terres. Et nos pilotes furent rassurez sur leurs doutes et ajusterent 

leurs estimations avec celles de notre restaurateur, du quel nous nous separâmes en le saluant 

de tout notre canon, aprés quoy nous nous perdimes bientôt de veuë. 

 Le vent parut ensuite n’avoir suspendu sa violente agitation qu’autant de temps qu’il 

nous en falloit pour favoriser l’embarquement de nôtre rafraischissement. Tout alors nous 

sembla miraculeux, en ce qu’élevant de nouveau les vagues il nous fut quatre heures aprés 

aussi favorable, qu’il nous avoit été contraire auparavent, jusqu’à la veuë de France.  

 Nous découvrimes enfin les côtes de Bretagne a huit ou dix lieuës de l’entrée de la 

baye d’un petit port appellé Camaret à deux journées de Nantes par terre, où notre vaisseau 

devoit decharger sa cargaison. Vn vent de terre nous retarda jusqu’au lendemain un peu aprés 

midy que nous mouillâmes dans la dite baye. Nous [p. 183] fûmes obligez de louvoyer110 

pendant la nuit, qui est de pincer le vent à la boulline par bordées de babord à stribord 

[tribord], qui est un terme de marine qui signifie de droite à la gauche, ce que j’explique pour 

beaucoup de personnes qui ne sont pas obligez de l’entendre autrement. 

 Nous aurions abimé dans cette derniére manœuvre, si Dieu ne nous avoit pas secourus 

par une inquiétude que ses admirables secrets placérent dans ma seule imagination.  

                                                 
109 Ce terme peut désigner le ciel même ou « la moyenne region de l'air » (Furetière), dernier lieu où s’élève la 
vapeur d’eau.  
110  Louvoyer : naviguer de droite à gauche pour utiliser un vent contraire. L’explication est juste et claire.  
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 Si tôt que nous eûmes découvert terre, je fis une résolution de ne pas me mettre en état 

de dormir jusqu’à ce que nous eûssions mouillé l’anchre. J’avouë que c’estois une résolution 

d’un jeune homme fort indiscrette111, puisque les vents pouvoient nous rejetter en mer encore 

beaucoup de temps. Je puis plutôt dire sans présomption que c’estoit une heureuse inspiration, 

par laquelle la divine sagesse voulut faire eclatter sa puissance par le plus indigne de ses 

graces.  

 J’ay dêja marqué le petit nombre de [p. 184] notre equipage, qui d’ailleurs commença 

a se relâcher de la vigilance toujours nécessaire, et plus encore proche de terre qu’en plaine 

mer.  

 Il n’y eût cettte nuit là qu’un cartier maistre [quartier-maître] sur le tillac pour faire 

virer de bord et pour veiller à la manœuvre. Je ne voulus pas entrer dans ma chambre, suivant 

la resolution que je m’estois mis en teste. Je me promenay toute la nuit de la poupe à la prouë 

à découvert. Sur le minuit ce marinier s’endormit dans le temps que le vaisseau couroit sa 

bordée au sud. 

 Mon inquiétude portoit toujours ma veuë du côté de terre, et j’apperceûs quelque 

chose qui blanchissoit, comme une vague qui frappe un rocher. Je crûs  dans le premier 

instant que c’estoit une baleine qui souffloit l’eau, comme je l’ay cy devant observé. 

Cependant ayant remarqué que ce que je voyois ne changeoit point de place, j’appellay le 

cartier maistre [quartier-maître] qui ne me répondit point ; je passay à son poste où je le 

trouvay endormi ; je le reveillay et luy montray ce qui m’inquiettoit.  

 Aussitôt qu’il l’eût apperceû il commença [p. 185] à crier de toute sa force en 

s’arrachant les cheveux ; Vire de bord, a moy, au secours. Tous les matelots furent à l’instant 

allertes112, et la manœuvre qu’il devoit avoir fait faire un quart d’heure plus tost, s’acheva 

assez promtement pour nous sauver d’un voyage souterrain jusqu’aux Indes orientales.  

 C’est un ecueïl quasi à fleur d’eau, qu’on appelle par la carte la Jument, qui tire un 

courant si déterminé, que si tost qu’il a envelopé un vaisseau, rien au monde ne peut l’en 

dégager que par un miracle.  

 Dés que nous fûmes un peu éloignez de ce peril irremissible, le cartier maistre 

[quartier-maître] vint se prosterner à mes pieds, et me pria de ne point découvrir la 

malheureuse foiblesse qui l’avoit, disoit-il, derobé malgré luy à son devoir, qui ne le 

                                                 
111 Une résolution indiscrette : dans son sens premier, la résolution inconsidérée de « celuy qui agit par passion, 
sans considerer ce qu'il dit ni ce qu'il fait » (Furetière).  
112 Alerte : éveillé et vigilant.  
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garantiroit pas cependant de la derniere punition, s’il estoit convaincu de ce qu’il ne pouvoit 

me nier.  

 Aprés l’avoir rassuré de sa crainte, il me fit un détail de l’horreur où il avoit manqué 

de nous précipiter : qu’il avoit connoissance de la perte de plusieurs vaisseaux qui avoient 

donné dans ce funeste courant, et qu’on avoit reconnu des débris de quelques-uns dans la mer 

des Indes orientales. [p. 186] 

 Le lendemain nous mouillâmes, com�e je l’ay dit, dans la baye de Camaret ; et les 

passagers et moy nous couchâmes dans ce bourg, d’où nous gagnâmes Nantes avec des 

montures qu’on nous loua.  

 Me voyant échapé de tant de dangers je goûtay la douceur qu’un malade ressent aprés 

s’estre veû, pour ainsi dire, delivré des bras de la mort, dont tout homme évite autant qu’il le 

peut les horreurs, qui font trembler : les heros les plus intrepides et les justes les plus 

éprouvez. Le Grand Prince de Condé n’en fut pas exemt, comme chrêtien, quoique doué 

d’une ame la plus heroïque.  

 J’arrivay avec ces pensées à Nantes, comme si je m’estois éveillé d’un songe affreux, 

dont les chimeres se representent à l’imagination avec une agitation qui fait douter quelques 

momens qu’on ait rêvé.  

 Je me sentois foible, comme si je fusse en effet sorti d’une longue maladie, par les 

impressions du jeûne involontaire que je venois d’essuyer, et par les frayeurs continuelles 

d’une fin sinistre, dont je ne fus préservé avec tout le reste de l’equipage du vaisseau, que par 

des miracles visibles.  

 Je me logeay par bonheur chez un hôte experimenté, auquel ayant fait paroître [p. 187] 

une faim canine, et dit quelque circonstances de ce qui la causoit, il prit un soin tout 

particulier de moy, et m’obligea de garder la chambre pendant quelq ; jours et d’y vivre d’un 

regime, dont il eût assez d’humanité pour se charger de me le faire observer. Il me faisoit 

manger cinq à six fois par jour, mais chaque fois si peu de choses et de viandes si legeres, que 

je sortois toujours plus affamé aprés mes repas, qu’avant que de les commencer. 

 De cette maniere s’il ne me sauva pas la vie, du moins il me garantit d’une maladie qui 

m’auroit mené bien loin. Je lui en sceûs aussi tout le gré imaginable.  

 J’allay en suite chez le correspondant de Mr. Guéton, qui me fit voir toutes les 

genereuses dispositions en ma faveur, et me paya la lettre de change, dont il m’avoit si 

noblement gratifié.  
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Trois ou quatre jours aprés il vint chez moi et me pria de me trouver à une assemblée 

des interessez à la cargaison du vaisseau, où j’avois passé, où je fus choisi avec assez de 

surprise pour l’arbitre du soulévement des mariniers contre leur capitaine.  

Je leur fis un petit recit conforme à la verité [p. 188] de cet événement extraordinaire, 

et les assuray que j’avois fait un accommodement avec le passager hollandois qui avoit dêja 

suivi sa route, entre le capitaine et l’equipage, et leur représentay que cette révolte n’avoit été 

excitée que par la faute et par la violence du capitaine : que d’ailleurs ces malheureux 

matelots qui se voyoient à la veille de perir par son peu de précaution, chacun êtant porté avec 

justice pour sa propre conservation, leur crime punissable de mort en toute autre occasion, me 

paroissoit par la nécessité qui les avoit contraints, meriter d’estre civilisé. 

Mon opinion fut suivie avec applaudissement de ces honnêtes gens qui connoissoient 

le caractere du capitaine, capable de s’estre attiré le dernier des malheurs, dont je l’avois 

sauvé en m’exposant de le partager.  

Aprés quelque sejour que je fis à Nantes, où il y a quelques antiquitez que j’eûs la 

curiosité de visiter ; mais où la nouveauté de l’endroit qui se nomme la Fosse, où le port est 

situé sur la Loire, donne plus de plaisir à considerer que tout le reste : je pris la commodité du 

messager pour Paris.  

Je fis en chemin connoissance d’un cavalier qui faisoit le voyage sur ses chevaux, [et 

qui en bas à droite] [p. 189] et qui estoit le fils ainé de Mr. de la Roche-Saint André, doyen 

des conseillers du parlement de Bretagne. Il marchoit sous le nom de comte de la Roche St. 

André, et êtoit d’assez bonne maison pour porter ce titre, proche parent du prince de Soubise 

et d’autres seigneurs de cette volée.  

Ce cavalier me favorisa de son amitié et me donna un de ses chevaux de main, me 

voyant tres mal monté par le messager qu’il suivoit pour avoir compagnie.  

Cette connoissance me fit plaisir de toutes manieres, en ce qu’outre que je me trouvois 

beaucoup plus commodement sur cette monture, il me fit aussi l’amitié de me loger avec luy à 

Paris, où il avoit quantité de personnes de distinction pour ses amis, dont quelques-uns me 

firent la grace de devenir les miens. Cela nous attacha l’un à l’autre d’une veritable cordialité, 

quoy qu’il fût du monde que je connoissois peu et qu’il eût beaucoup d’esprit mesme un peu 

trop : mais j’avois dêja appris l’art de complaisance qui me tiroit toujours d’affaire avec les 

personnes les plus difficiles. Il estoit jeune : et dans un précedent voyage il avoit fait à Paris 

quelques traits de jeunesse. Entre autres choses il avoit recherché l’amitié [p. 190] de l’un de 

ces gens de bonne volonté qui prêtent librement en bonne conscience à cent pour cent aux 

jeunes gens qu’ils connoissent prodigues avec quelques fonds à venir. Cet homme vsurier 
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avoit confié un diamant de soixante pistoles à mon nouvel ami sur la bonne foy d’une lettre de 

change de cent et vingt, où il le qualifioit de negociant en chevaux. Le temps expiré, il avoit 

obtenu en son absence un decret de prise de corps seulement pour sa seûreté.  

Aussi tôt qu’il eût appris son arrivée, il chargea galamment un sien beaufrere huissier 

du Châtelet de mettre cette sentence à execution contre un pupille qui n’estoit nullement en 

garde sur un pareil compliment. Et pour faire cette entreprise avec plus de douceur et en 

homme attentif aux actes de piété, il étudia la rencontre du comte de la Roche St. André au 

sortir de l’eglise de St. Germain l’Auxerrois, où nous avions ouy la messe un jour qui n’estoit 

pas feste. Il luy fit faire à la porte imposition sur l’estomach par une demie douzaine de mains 

profanes, pour luy faire oublier le fruit de celles comme sacrées qu’il venoit de recevoir du 

prêtre qui nous avoit donné la benediction. [p. 191] 

Le hazard m’avoit fait rester un peu aprés luy, et ayant, comme tous ceux qui êtoient 

dans l’eglise, entendu le bruit de cette avanture, je vis que l’on saisissoit mon ami que je 

reconnus au milieu de cette cohorte à un plumet113 qu’il portoit.  

Ma vivacité m’arracha au respect deû au sanctuaire. Je tiray l’espée encore dans 

l’eglise, et me jettay à corps perdu et avec assez de résolution pour faire un peu écarter 

messieurs les recors114, et piquay legerement l’huissier beaufrere de l’homme de bien qui 

l’employoit, qui relacha mon ami plus prudent que je ne l’avois jamais veû. Au lieu de 

profiter de ma temerité qui luy donnoit le moyen de rentrer dans l’eglise, il me dit froidement 

de ne me point exposer non plus que luy à une mauvaise affaire : que cela n’estoit rien, et 

m’obligea de me rejetter avec assez de peine dans le lieu sacré, d’où j’estois sorti pour le 

secourir.  

Plusieurs personnes témoins de mon action m’offrirent leurs services, dont je n’eûs 

pas besoin, parceque ces hon�êtes gens s’en tenoient à la proye qui avoit pensé leur échaper, 

et le conduisirent [p. 192] prisonnier à la faveur d’un fiacre*qui les attendoit.  

Je courus au logis où êtoient les chevaux et son equipage, et fis mettre le tout en sûreté 

à l’hôtel de Condé, où l’hôtesse avoit quelque connoissance.  

Aprés quoy je suivis les traces où l’on avoit fait passer mon prudent ami, que je 

trouvay en conversation au For l’Evesque avec le mesme huissier, qui avoit receû à la poitrine 

une legere marque de ma bonne volonté, lequel me dit que j’estois le bien venu et que je luy 

                                                 
113 Plumet : sans doute la « simple plume qu'on met autour du chapeau. La mode a été de ne porter qu'un plumet, 
au lieu d'un bouquet de plumes » (Furetière).  
114 Recors : personne qui accompagne un huissier pour lui servir de témoin dans les opérations d’exécution.  
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épargnois par mon arrivée les frais et les diligences d’une prise de corps contre moy, pour 

avoir fait rebellion à la justice, et me fit écrouër à sa requeste.  

Quoique ce compliment me saisît un peu les sens, comprenant qu’il avoit quelque 

raison dans la fortune, je fis bonne contenance, et j’eûs assez de bon heur pour pouvoir 

dissimuler mon embarras, affectant de faire peu de cas de ce discours.  

Et m’adressant à mon ami, je le priay de me dire le sujet de l’affront  qu’on venoit de 

luy faire. Et m’ayant instruit sur ma demande [p. 193] en présence de l’huissier, je luy 

répondis d’un air à en imposer à l’huissier, que n’estant que pour une pareille dette, il ne 

coucheroit pas en prison, et que j’avois assez de quoy luy fournir jusqu’à cent pistoles ; et 

même pour mieux couvrir ma feinte, je luy reprochay son peu de confiance, attendu qu’on en 

seroit pas venu à cette extremité, et qu’il estoit juste et facile d’appaiser un créancier prêteur 

sur bonne foy.  

L’huissier prêtoit l’oreille à mon langage, et crût avoir trouvé un échapatoir à une si 

mauvaise cause dans le fond, que celle qu’il avoit executée en faveur de l’honneste vsurier 

son beaufrere, qui faisoit quelque negoce de pierreries, et que je sceûs dans la suite estre un 

professeur de la Loy de Moyse.  

Il se mesla dans notre conversation et me dit, non pas pour cent pistoles, mais que pour 

quatre vingt il accommoderoit cette affaire, et que l’on se contenteroit d’un billet du surplus et 

des frais de l’execution. [p. 194] 

Le comte de la Roche St. André disputa à merveille ; c’estoit un peu son caractere. 

Enfin l’huissier donna dans l’engagement, où je promis d’apporter les quatre vingt  pistoles, et 

me fit ouvrir la porte de la prison, qui m’estoit dêja tres bien fermée, et où je m’estois livré 

comme un innocent, sans en prévoir les suites qui m’auroient été pénibles sans l’expedient 

que le genie seul venoit de m’inspirer.  

Je ne perdis pas un moment pour consulter le cas, et si tost qu’on m’eût enseigné le 

parti que je devois prendre ; je fus avec une requeste tres bien conceuë attendre M. le Camus 

alors lieutenant civil, dont la reputation ne se ternira jamais par raport à l’equité que ce 

magistrat a toujours prattiqué.  

Il arriva du Châtelet sur les deux heures pour se mettre à table. Il ne laissa pas de 

prendre ma requeste et de m’écouter un moment et avec une douceur qui luy estoit naturelle, 

quoiqu’il parût un peu haut aux person�es qui ne connoissoient pas sa vertu.  

Il me dit qu’il auroit égard à ma [p. 195] représentation.  

J’estois si peu stilé en matiere de semblables affaires, que je crûs qu’au sortir de son 

diné il devoit aussi tôt m’expedier : de sorte que sans songer que j’avais aussi besoin que luy 
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de ce secours, que les gens alors de mon âge ne different guéres pour la chaleur naturelle qui 

les pressent à manger à l’heure qu’il estoit, cependant j’oubliay ce devoir à la nature en faveur 

de mon ami, à qui j’avois dêja fait donner secrettement avis de ma manœuvre.  

J’attendis de pied ferme et me presentay de nouveau au magistrat, qui me dit qu’il 

excusoit mon âge et mon peu d’experience : que les affaires ne se déterminoient pas sans les 

examiner : que le lendemain je pouvois revenir : qu’il feroit de son mieux pour me donner 

satisfaction, si la chose estoit comme je luy avois exposée. 

Je luy représentay vainement que le fils du doyen d’un parlement et homme de qualité 

meritoit un peu plus de son attention qu’un autre. Il me quitta et s’enferma.  

Ma constance ne fut point rebuttée [p. 196] des justes raisons que j’avois entendu. Je 

persistay à attendre que je pûsse encore le revoir.  

Sur les cinq heures quelque affaire ou le hazard lui fit ouvrir sa porte, et m’ayant 

apperceû sur un siége, soutenant ma teste d’une main ; je me sentois un peu foible de mes 

courses et de ce nouveau jeûne ; ce digne magistrat m’appella, et me fit une vray mercuriale115 

de mon opiniâtreté : à quoy je répondis avec un soupir, que je connoissois bien que je 

l’importunois contre les régles de la bienséance ; mais que je le priois de considerer que ce 

n’estoit pas pour moy, mais pour un ami, dont je connoissois l’impatience et la vivacité. Il me 

dit assez froidement que quelqu’il fût, il n’en feroit pas tant pour moy, et entra sans m’en dire 

davantage.  

Il resortit demie heure apres, et m’appella en me disant, Venez, rare exemple d’une 

amitié, dont je n’ay jamais veû de pareille : vous m’avez frappé par vôtre perseverance assez 

pour forcer les bornes de la formalité ; [p. 197] Il me fit passer dans son cabinet, et avant que 

d’entrer en matiere il voulut absolument que je me fortifiasse de deux verres de tres bon vin 

qu’il me fit apporter avec une croute de pain, touché de la foiblesse qu’il s’apperceût que je 

souffrois.  

J’obeïs à tout ce qu’il luy plut de m’ordonner.  

Il fit appeller son secretaire, qui estoit un bon et honneste homme, au quel il conta ce 

que l’on peut appeler, mon extravagance : il ne fit qu’en rire et dit que je meritois bien 

quelqu’égard, puis que ce n’estoit de ma part qu’un office de bon ami.  

                                                 
115 Faire une mercuriale : faire des reproches ou réprimander. Cette expression est liée à la tenue d’une 
assemblée dans les cours souveraines « les premiers mercredis aprés l'ouverture des audiences de la St. Martin & 
de Pasques, où le President exhorte les conseillers à rendre exactement la justice, à observer les reglements, & 
fait quelquefois des remonstrances ou corrections à ceux qui ont manqué à leur devoir ; elles ont esté establies 
par edits des Rois Charles VIII. Loüis XII. & Henry III. afin de s'informer si les ordonnances avoient esté 
gardées & observées » (Furetière).  
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Cet illustre protecteur des loix de Thémis* me tendit la main, en luy faisant mes 

excuses, et me dit qu’il m’estimeroit toûjours en pechant par de semblables fautes, et que je 

n’avois qu’à suivre son secretaire, qui me mit en main la délivrance du comte de la Roche St. 

André, qui sortit à la garde d’un huissier nommé, jusqu’à ce que la sentence qui l’avoit fait 

arrêter, fût invalidée.  

Je payay mon ami par mes soins [p. 198] de ceux qu’il avoit eûs pour moy dans notre 

voyage.  

Il accommoda son affaire à son avantage, et je le portay à payer le principal qu’il 

confessoit avoir receû dont l’huissier et le rabin parurent encore assez contens, en ce que 

suivant la rigueur des loix les mineurs sont toûjours declarez incapables de transiger par eux-

mêmes, et que mon ami pouvoit en user (conscience à part) attendu qu’il estoit dans ce cas, 

lors qu’il contracta cette dette.  

Je retrouvay Madame d’Herzelles ma mere, toujours logée dans la mesme maison, 

derrière l’hotel des mousquetaires, qui parut fort offensée contre mes adversaires, et contre les 

quels elle avoit intenté procés pour la restitution de son douaire*, plaidant en même temps 

contre le marquis d’Aucour Mailly et le Sr. de Villiers-Pontel, ses cousins germains pour la 

succession de la marquise de Bellebrune leur tante commune.  

Ma sœur m’apprit avec assez d’indifference la mort de ma chere [p. 199] tante 

Madame de la Riviere, l’abbesse, dont j’ay parlé cy devant.  

Ma mere s’estoit reconciliée avec elle peu avant son decés.  

Je fus penetré de tristesse de cette perte, comme de la seule parente qui m’avoit 

reconnu et receû avec tendresse et avec bonté jusqu’alors.  

Ce qui augmenta ma douleur, fut d’apprendre que s’estant confiée à un medecin 

empirique qui avoit traité la marquise de Bellebrune sa tante dans sa dernière maladie, au quel 

elle avoit fait simuler une créance de la part de sa dite tante d’une somme de quarante mille 

livres, dont elle garda la contre lettre, que le dit faux créancier fut obligé de lui donner, lequel 

la trompa comme un voleur, et s’en servit à son profit pour boulleverser cette succession, 

quoiqu’il fût mort dans le cours de sa malignité, sans en avoir pû jouir.  

Cette manigance s’estoit faite au préjudice de ma mere, l’abbesse n’ayant d’autre idée 

en son vivant que de la frustrer de cette succession, pour fonder le convent [couvent] de son 

ordre, [p. 200] dont j’ay fait mention dans mon recit, sous la protection du Grand Prince de 

Condé qui l’aimoit et qui la reconnaissoit pour sa parente, et qui en consequence luy avoit 

obtenu une permission du roy d’établir ce couvent, ayant précedemment defendu toute 
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nouvelle fondation religieuse, pour arrêter le cours de certaines dévotions indiscrettes, souvent 

la cause de la ruine entiére des familles, et préjudiciables à l’Etat et au bien public.  

Cette pauvre abbesse estant venüe à Paris par raport à ses affaires, ayant à discuter 

avec des parties versées dans la chicanne, excepté ma mere qui n’y entendoit rien, ce fameux 

empirique, qui avoit, comme j’ay dit, saisi sa confiance, trouva les moyens d’en abuser, en 

seduisant une sœur converse qui avoit des clefs, et qui luy remit sa contre lettre, moyennant 

une pension qu’il luy assûra dans un convent [couvent] à Montargis, où elle est decedée du 

crime de Judas.  

Ce malheureux à l’instant qu’il fut nanti de cette piéce, leva le [masque en bas à 

droite] [p. 201] masque, et poursuivit insolemment le payement de cette somme de quarante 

mille livres à son profit.  

L’infortunée abbesse ne pût que gémir de cette perfidie, n’ayant aucunes armes pour 

s’en defendre que des larmes fort inutiles avec des cœurs petris de semblables iniquitez : au 

contraire elles l’irritérent à un point que l’histoire assure qu’il trouva le moyen de les tarir par 

quelque secret de son art, êtant morte peu de temps aprés d’une maladie qui obligea la 

generosité du Grand prince de Condé de faire ordonner qu’elle fût exhumée pour verifier ce  

genre de mort. Mais cet habile voleur de l’employ des tristes Parques116 aussi bien que de la 

créance confiée par force à sa mauvaise foy, eût assez de subtilité pour éluder l’execution 

d’un ordre qui auroit pû faire voler ses cendres en l’air.  

Aprés avoir remarqué que tous mes parens maternels s’estoient livrez à la procedure, 

et que leurs plus frequentes visites êtoient destinées à des [p. 202] avocats et à des procureurs, 

je me mis en teste de devenir aussi plaideur sous le juste pretexte d’un legs de quatre mille 

livres que la marquise de Bellebrune ma grande tante avoit eû la bonté de faire en ma faveur 

par son testament.  

J’attaquay vivement le medecin qui tenoit tout le bien en saisie réelle, sous le titre que 

je viens d’expliquer, aussi bien que les autres que j’ay nommez, comme parties saisies, et je 

n’epargnay que ma mere.  

Ils se dechiroient à belles dens, et se déchainerent cependant contre moy avec une 

union qui auroit épouvanté un homme moins battu de toute sorte de tempêtes, aux quelles 

j’avois si heureusement échapé.  

                                                 
116  Parques : divinités du destin dans la religion romaine et représentées sur le Forum par les Tria Fata.  
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Je sceûs faire pitié aus juges dêja trop instruits de mes premiéres disgraces, et j’obtins 

pour mon coup d’essay une provision de cinq cens livres à la premiere chambre des requêtes, 

où l’instance estoit pendante*.  

Ce premier succés fit juger à ces parties bien ou mal interessées que je tiendrois mon 

rang au palais. En effet j’y [p. 203] jouay mon rolle dans la suite, et leur donnay de la 

tablature117.  

Je visitois de temps en temps ma mere qui me parut assez contente de me voir suivre 

ses traces.  

Elle avoit commencé à trouver goût aux procés, qui est bien le plus detestable que 

toute la malice de l’enfer ait pû inventer pour troubler le repos, en donnant lieu aux faussaires 

d’exercer leurs talents, rarement punis, à bien des femmes des occasions de séduire les juges, 

souvent à leurs propres dépens, à opprimer les foibles, et enfin à ruiner de fond en comble les 

maisons les mieux et les plus justement établies.  

Ma sœur aisnée estoit dans ses plus beaux jours, belle et tres bien êlevée. Les 

soupirants ne luy manquoient pas. Ma mere en refusa un pour son établissement, qui êtoit un 

gentilhomme de Bretagne, bien fait et jouissant de vingt mille livres de rente ; je n’ay jamais 

sceû pour quoy, si ce n’est qu’elle estoit prévenuë en faveur de sa fille, qu’elle la reservoit 

pour en faire quelque duchesse, fondée sur les [p. 204] seules idées de sa vaste imagination. 

Un frere du fameux Mr. Tera, riche de cens mille ecus et fait comme un Adonis*, 

mourut dans les mêmes sentimens que le gentilhomme breton. Et même elle sceût donner du 

feu à l’âge glacé du président Peraut qui possedoit quatre vingt onze ans avec quatre cens 

mille livres de rente. Il en fut si éperduëment coëffé118, qu’il faisoit des extravagances qui ne 

se seroient pas pardonnées à de jeunes fous. Mais ma mere qui ne passoit rien sur cet article, 

fit fermer sa maison sur des offres de cent mille ecus à ce vieu indiscret qui n’avoit peut-être 

confié ses folles imaginations à un ami de ma mere, que par le dérangement qu’un amour si 

mal placé faisoit dans sa teste et dans son cœur.  

Quoiqu’il en soit, cet ami qui êtoit un Mr. de la Fontaine officier de la maison de 

Condé, se repentit de s’estre expliqué avec ma mere qui n’entendoit aucune raillerie, et avec 

laquelle il croyoit simplement badiner, en ce qu’il assuroit qu’il auroit enfin déterminer le 

président à passer contract avec [p. 205] Mademoiselle de Fargues, qu’il auroit renduë une 

des plus puissantes dames de France.  

                                                 
117 Donner de la tablature : donner des difficultés. La tablature désigne la représentation graphique de sons 
musicaux propres à un instrument.  
118  Être coeffé : tomber amoureux. Furetière applique l’expression à un vieillard. 
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Ce président estoit si opulent, qu’il laissa la plupart de son bien à M. le Prince, dont il 

estoit intendant, et ne se réserva qu’environ trois millions, dont deux furent donnez en 

mariage à sa fille naturelle. 

Mais toutes ces fortunes échapées ne faisoient que conduire cette pauvre victime, toute 

belle qu’elle estoit et douée d’une vertu à toute épreuve, à l’application de la fable du jeune 

heron119, lequel aprés avoir méprisé petite carpe et brocheton, fut reduit pour appaiser sa faim 

à gober un infortuné limaçon. 

Je fus un jour étonné de me voir suivi par un homme qui m’estoit inconnu, d’une 

maniere à ne pouvoir douter qu’il le faisoit à quelque fin. Fatigué de le voir sur mes talons je 

lui parlay et luy dis s’il vouloit sçavoir quelque chose de moy ? qu’il s’expliquât. Et comme je 

lui fit cette question sans le brusquer, il me pria de vouloir bien luy dire si je n’êtois pas un tel 

en [p. 206] prononçant mon nom.  

Je luy demanday pour quoy il s’informoit et ce qu’il me vouloit ?  

Cet homme me dit naturellement qu’il y avoit trois jours qu’il me guettoit, et que ne 

m’ayant veû parler à personne il avoit pris le parti de me suivre pour s’acquitter de sa 

commission là ou je serois entré ; et que mes persecuteurs, possesseurs de mon bien, et les 

autheurs par leur pere de tous les malheurs de ma famille, ne pouvoient pas croire que j’eûsse 

jamais pû me retrouver à Paris, et que je devois l’excuser, n’ayant fait en cela qu’executer 

l’ordre comme leur domestique, mais que ce n’estoit à aucune mauvaise fin.  

Je ne luy fit point d’autre réponse que le prier d’assurer les curieux que j’estois graces 

au ciel bien vivant, et de leur dire de ma part que ce que Dieu garde est bien gardé.  

Ce valet de chambre m’ayant assuré qu’il estoit de l’un de ces messieurs, me promit de 

porter ma réponse, et me quitta. 

Cet événement ne me causa aucune inquiétude ; j’avois dêja fait quelques habitudes et 

je commençois d’estre connu [p. 207] au Palais ; je n’eûs même aucune crainte de l’assassin. 

Je ne croy pas même qu’il fussent capables d’user du fer, ny du feu : leurs emplois dans la 

robe leur donnoit d’autres armes pour me ruiner peu à peu sans coup ferir. Je croy que c’êtoit 

là leur seule intention, comme on le verra dans la suite. D’ailleurs ils êtoient en procés avec 

                                                 
119  François de Fargues résume bien ici une fable de Jean de La Fontaine (1621-1695), « le Héron » (livre VII, 
4.) : « Un jour, sur ses longs pieds, allait, je ne sait où, / Le héron au long bec emmanché d’un long cou. / Il 
cotoyoit une rivière. / […] Ma commère la carpe y faisait mille tours / Avec le brochet son compère. / Le Héron 
en eut fait aisément son profit : / Tous approchaient du bord ; l’oiseau n’avait qu’à prendre. / Mais il crut mieux 
faire d’attendre / Qu’il eut un peu plus d’appétit. » Il dédaigne ensuite les tanches et le goujon, et doit finalement 
se contenter d’un limaçon : « La faim le prit : il fut tout heureux et tout aise / De rencontrer un limaçon. / Ne 
soyons pas si difficiles ; / Les plus accomodants, ce sont les plus habiles : / On hasarde de perdre en voulant trop 
gagner. Garder-vous de rien dédaigner. » Cette morale s’applique d’autant plus clairement qu’Arthur Michel de 
Boislile indique qu’Élizabeth est sans doute restée célibataire. Et Fargues ne l’évoque effectivement pas mariée.   
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ma mere, à qui je contay cette nouvelle avanture : elle en parut touchée et me regarda depuis 

avec un peu plus de tendresse. La nature commençoit  à se réveiller dans son cœur pour un fils 

qui ne l’avoit jamais que respectée et qu’elle avoit rendu malheureux sans l’avoir merité, par 

son second mariage, au quel elle avoit sacrifié tout son bien, et s’estoit elle-mesme 

volontairement incommodée en faveur d’un homme incapable de l’aimer, puis qu’il ne 

s’estoit pas aimé lui-mesme, ny son enfant qu’il laissa au berceau, ny aucun de sa famille. 

La destinée de ma mere l’avoit conduite à cette fatalité, pour achever sa vie dans les 

peines, et pour nourrir la mienne dans de continuelles amertumes. Dieu en soit beni. Je n’y ay 

point trouvé d’autre remede ny d’autre consolation, que par une entiere soumission à sa [p. 

208] volonté.  

Aprés tout ce que j’avois entendu dire du medecin empirique, et ce que je venois d’en 

éprouver moy-même par ses contestations contre ma provision, et par les plaintes continuelles 

de ma mere contre un homme aussi mauvais et aussi injuste je m’animay contre luy, et le 

menacay êtant au Palais assez vivement : à quoy il ne me répondit qu’en me disant que je 

parlois en jeune homme. Je luy garday un peu de rancune.  

Mais ma mere l’augmenta à un point qu’il pensa luy en couter bras et jambes et peut 

être à moy la vie ; m’ayant un jour invité à la promenade au Luxembourg, elle s’écarta avec 

moy dans une allée, et je crûs m’apercevoir de quelque nouveauté favorable pour moy dans 

ses discours et dans son cœur. Je n’envisageois alors d’autre fortune et d’autre bien que de 

pouvoir me mettre en possession d’une tendresse maternelle qui m’appartenoit, et dont j’avois 

été depouillé comme de tout le reste.  

Aprés quelques questions qu’elle eût la bonté de me faire touchant la suite de mes 

foibles raisonnemens, aux quels elle prenoit goût, ne pouvant s’imaginer, à ce [p. 209] qu’elle 

me disoit, où j’avois pû apprendre à vivre : je luy répondis qu’ayant l’honneur d’estre son fils, 

cet avantage seul m’avoit donné des dipositions heureuses : que pour m’instruire au defaut de 

maistres, je m’estois appliqué à éviter les gens de mon âge, et à frequenter des personnes au 

dessus de moy, qui ne m’avoient jamais donné que de bons conseils. 

Madame d’Herzelles m’interrompit les larmes aux yeux (elle qui estoit naturellement 

fiere, et me dit en les levant au ciel, puis les portant sur moy avec tendresse ; ha ! mon cher 

fils, je vous ay connu trop tard ; et me quitta les coëffes baissées.  

On peut juger de quels transports de joye cette assurance d’amitié si sincere remplit 

tous mes sens. Je restay comme immobile ; et si je n’osay la suivre, mon cœur ne la quitta pas 

d’un instant.  
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Cette premiere douceur depuis que j’estois né, si naturelle et si favorable à mes justes 

desirs, me fit oublier toutes mes peines passées.  

Ma mere de retour chez elle [p. 210] commença par exagerer à sa fille en presence des 

gens propriétaires de la maison, beaucoup plus de merites que je n’en possedois, luy disant : 

ha, ma chere fille, j’ay enfin reconnu et retrouvé un fils digne de toute ma tendresse et de 

vôtre amitié, quoi que trop tard ; je veux jouïr de la consolation de sa presence, et ne plus rien 

faire sans luy dans toutes mes affaires : il faut l’avoir auprés de nous et qu’il partage ce qui 

me reste et ce que je pourrais recouvrer de mon bien.  

Ma sœur fut charmée des sentimens de notre mere.  

Mais les malheureuses personnes, aux quelles elle payoit cherement la maison et les 

faisoit vivre à ses dépens la plupart du temps ; car il est certain qu’elle avoit le cœur grand et 

genereux, et que l’égarement qu’elle avoit eû à mon égard, estoit un secret de la Providence, 

dont je n’ay nullement murmuré, et qui ne luy a jamais attiré ni haine, ni mépris de ma part : 

ces personnes [p. 211] craignirent cette nouveauté, jugeant qu’elle seroit desavantageuse : 

Dans cet esprit ils inspirerent à ma mere, pour la détourner d’une action si juste et si humaine, 

que je la trompois et que je m’estois livré au medecin en question ; de maniere qu’ils luy 

plongerent le poignard dans le sein, et m’enleverent en peu de temps le seul bien qui me 

restoit et que j’avois si ardemment souhaité.  

Avant que cette fourberie eût pû se former, je revis le lendemain ma mere au Palais, 

qui me parla encore du traitre medecin sans cependant m’exciter contre luy.  

Je ne me souviens point par quel moyen j’appris qu’il devoit aller à L’ormaison, l’une 

des terres qu’il tenoit saisies réellement, et dont il s’estoit fait adjuger le bail judiciaire.   

Je formay aussi tôt le dessein d’executer ce que je luy avois promis, sur le chemin que 

je connoissois du temps que j’avois quitté l’abbaye de Reçon qui est proche de cette terre, et 

cela pour prouver a ma chere mere que je l’aimois assez pour la venger de [p. 212] ses 

ennemis au peril de ma vie. Je me garday bien sur tout de luy rien témoigner de mon projet, 

qu’elle m’auroit certainement defendu de poursuivre. 

Je partis à cheval bien armé le jour qu’il partit aussi dans son carrosse.  

Ayant pris le devant pour l’attendre dans une embuscade, où il ne pouvoit m’échaper, 

je passay par Saint Leu Taverny qui est sur cette route.  

Un chirurgien qui avoit acquis de la reputation, et que j’avois connu du temps de 

Made. de la Riviere ma tante qui y avoit fondé le convent [couvent], dont j’ay parlé, m’arresta 

et me força de mettre pied à terre pour me rafraischir.  
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Mon indiscretion, quoiqu’elle me fût heureuse dans la suite, m’obligea de lui 

demander si le medecin qu’il connoissoit tres particulierement, n’estoit point passé ? Je n’eûs 

pas plutôt lâché la bride à ma curiosité, que je me repentis d’avoir par ce moyen eventé mon 

secret. Je remontay brusquement à cheval. [p. 213] 

Cette vivacité sans doute donna à penser au Sr. du Vernet (c’est le nom du chirurgien) 

qui arrêta aussi l’homme que j’attendois, une heure aprés, plus ou moins, que j’avois continué 

ma route. Ce juge en dernier ressort ne vouloit point retarder sa course : mais le Sr. du Vernet 

luy ayant dit que du train qu’il alloit, il pourroit me joindre avant que d’arriver à l’Ormaison, 

où il croyoit que nous allions l’un et l’autre pour nos intérêts, en ce que je luy avois demandé 

s’il estoit devant ?  

Cet ennemi d’Hippocrate120, détesté de la celebre faculté de Paris, de laquelle il n’avoit 

seulement pas l’honneur d’estre avorton, m’entendant nommer, se souvint de mes menaces ; 

et aprés avoir appris du chirurgien l’alteration, où il s’imagina m’avoir trouvé, il luy dit avec 

gravité : ce jeune homme se fera des affaires : et sans s’expliquer davantage il remonta en 

carrosse et s’en retourna sagement à Paris : ce que je sçeûs du chirurgien à mon retour.  

Aprés l’avoir attendu dans mon embuscade jusqu’à le fin du jour, je sortis [p. 214] et 

m’allay retirer à deux heures de nuit au château du comte de Montbas, à demie lieuë de 

l’Ormaison, qui me receût avec beaucoup d’amitié, et me retint cinq ou six jours pour chasser 

avec luy, et j’y serois resté plus long temps sans l’extraordinaire envie de revoir ma mere ; et 

par un pressentiment qui m’annonçoit quelque événement funeste ; dans le peu de temps de 

mon absence les gens de la maison dont j’ay parlé, entre autres une femme qui en estoit la 

maitresse, souffleuse de son mêtier, qu’un fils ou petit fils de Thomas Morus anglois, assez 

remarquable dans l’histoire par sa catastrophe à cause de la religion, avoit épousée plus pour 

sa beauté, que pour sa naissance des plus ordinaires, quoiqu’elle n’en eût alors que de tristes 

restes par les efforts continuels qu’elle faisoit pour la conserver en dépit des années qui 

avoient fait de sa teste un balancier de minutes121.  

Cette cruelle Médée* avoit fait un si grand fracas dans l’esprit de mon infortunée 

mere, qu’elle la souleva [p. 215] contre moy et contre ma sœur, par ses infames impostures, et 

la persuada dans le temps mesme où j’exposois ma vie à la derniere des fatalitez en faveur de 

ma mere, que je la trahissois de concert avec ce malheureux que j’avois résolu d’estropier.  

                                                 
120 Hippocrate (460-v. 377 av. J.-C.) : illustre médecin de l’Antiquité connu pour sa conception du 
fonctionnement harmonieux du corps et son sens de l’observation clinique.  
121  La souffleuse doit suppléer aux défaillances de mémoire de celui « qui récite en public » (Furetière).  
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Ma sœur qui ne pouvoit souffrir cette noire calomnie, fut disgraciée et mise dans un 

convent [couvent], et ma pauvre mere accablée d’une révolution si sensible dans tous ses sens, 

voyant son cœur et son bon naturel forcez par cette furie d’enfer, n’eût que le triste remede 

d’une violente maladie qui la reduisit au lit de la mort : ce qui fut le pressentiment qui me 

tourmentoit.  

Aussi tôt que je fus de retour, j’allay de grand matin chez ma mere dans l’espoir d’en 

recevoir quelque marque de la tendresse qu’elle m’avoit si vivement témoignée. C’estoit au 

mois de fevrier ; il avoit negé et le froid estoit violent.  

Le fils de la maison se presenta à la porte et me dis que madame d’Herzelles estoit 

sortie pour une affaire qui la pressoit au Palais, et que ma sœur dormoît encore. Je me récriay 

sur le peu de [p. 216] ménagement de ma mere pour sa santé. Ce bon apôtre soufflé par la 

souffleuse sa mere, me dit qu’elle estoit dans une chaise à porteurs bien envelopée. Sur quoy 

je me retiray fort mécontent.  

Et aprés avoir marché dans plusieurs ruës sans sçavoir où j’allois. Je me retrouvay 

environ a une heure et demie à la même porte ; ce qui me fit de nouveau tenter fortune, 

croyant que si je ne trouvois pas ma mere, du moins je l’attendrois en compagnie de ma sœur.  

Un vieillard pere de cette miserable femme et caution banalle du Palais, qui ne sçavoit 

rien de tout cet infame mistere, se trouva à l’entrée, et me dit naturellement que ma mere 

estoit au lit bien malade, mais qu’elle ne vouloit pas me voir, parce qu’elle estoit informée de 

ma manœuvre avec le maudit medecin.  

Ce discours me saisit à m’ôter la parole ; et sans rien répondre à ce pauvre vieillard, je 

le poussay, et montay avec précipitation.  

Je rencontray une autre de mes tantes religieuse sur le degré, qui me fit le même 

compliment et vouloit m’arrêter. [p. 217] Je passay en luy disant qu’elle extravaguoit, et 

j’entray furibond dans la chambre. Mais helas ! Si tost que j’eûs apperçu ma mere quasi sans 

mouvement, je me jettay à genoux tout en larmes au pied de son lit, et luy dis des choses que 

la douleur m’inspiroit, si tendres et si pressantes, qu’elle en fut à l’instant touchée, et me 

répondit : mon fils je connois qu’on m’a trompée ; mais il faut pardonner à ses ennemis : c’est 

ce que je vous prie de faire pour moy ; je sens que je n’ay plus gueres à vivre ; je suis 

consolée de vous avoir veû avant de mourir : je ne demande plus à Dieu que de me recevoir 

dans les bras de sa misericorde.  

Je me levay et l’embrassay, le visage tout couvert de pleurs, et luy demanday sa 

benediction, qu’elle me fit la grace de me donner et à mademoiselle d’Herzelles sa chere 

pouponne, encore enfant, qui ne faisoit que pleurer.  
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Mais ma mere êtant devenuë comme insensible à tout, n’envisageant qu’une mort 

prochaine ; et la voyant dans une résignation assurée et tres chrêtienne, je pris la liberté de luy 

demander si elle s’estoit disposée à le volonté de son Créateur ? Elle me répondit qu’elle avoit 

été [p. 218] confessée la veille, et qu’elle se sentoit tres résignée. Je profitay de ce moment et 

luy demanday la permission en fils qui la cherissoit sur toutes choses, d’aller luy chercher le 

saint viatique : ce qu’elle m’accorda sans témoigner foiblesse ni crainte.  

Ma petite sœur me dit que nôtre aînée estoit dans un convent [couvent] : mais sans rien 

penetrer davantage je courus à Saint Sulpice, où je m’acquittay promtement et heureusement 

de ce dernier devoir.  

Dans cet intervalle la malade fit appeler son confesseur et se reconcilia, puis elle 

receût son redempteur avec une piété sincere.  

Le prêtre ordonna que l’on tirât le rideau pour la laisser penser en paix au bonheur de 

cette sainte et glorieuse visite, et se retira. 

Son mal estoit une fluxion* de poitrine, à qui tant de differentes et sensibles agitations 

avoient causé une inflammation. 

Dans le temps qu’elle estoit enfermée des rideaux du lit, je m’apperceûs qu’elle ne 

toussoit ny ne faisoit aucun mouvement ; j’en tiray un, et j’apperceûs ma mere mourante, les 

yeux fermez. Je fus effrayé et soulevay avec un de mes bras [p. 219] par dessous l’oreiller où 

sa teste reposoit, et me fit apporter, je ne sçay si c’estoit du sirop, ou de ce qu’on appelle 

elixir.  Je lui en fis prendre une cueillerée [cuillerée]. Elle ouvrit un peu les yeux, et ensuite je 

demanday du bouillon. A la premiere cueïlllerée [cuillerée] que je lui mis dans la bouche, elle 

fit un grand soupir et rendit l’ame122 dans ce triste bras qui la soutenoit : je jettay un cri qui 

étonna toutes les personnes qui assistoient à ce spectacle, et je l’embrassay encore toute 

morte, et baignay son visage de mes larmes. On me retira par pitié.  

Je ne songeay point alors à ses effets, à ses papiers, ny à tout ce qu’elle pouvoit avoir ; 

toute mes idées se renfermerent à courir à la paroisse pour traiter de ses funerailles. 

A l’instant que j’eûs proferé son nom a M. de la Bermondiere123 alors curé, ce saint 

homme se récria : est-il possible qu’une de mes paroissiennes de celles que j’estimois le plus, 

soit morte sans que j’ay pû le sçavoir et l’assister de ma presence ? Je lui dis qu’à peine je 

l’avois sceû, moi qui estois son fils unique, et je lui contay ce que j’ay dit cy devant. [p. 220] 

Cela émut la pitié de ce digne et charitable pasteur. Il eût ensuite la bonté de me rassûrer sur 

mon inquiétude pour son enterrement, me disant que sans s’arrêter aux effets qu’elle pouvoit 

                                                 
122 Marie-Madeleine de la Rivière meurt le premier février 1683.  
123 Claude Bottu de la Barmondière, curé de la paroisse de Saint-Sulpice de 1678 à 1689.  
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nous avoir laissez et qui nous serions necessaires, il sçavoit ses affaires et qu’il feroit tout ce 

qui convenoit.  

Cet honneste homme mettoit de sa part les effets, dont il parloit, en sureté, tandis que 

les loups domestiques et ravissans les devoroient en mon absence.  

Il m’offrit toute la communauté de St. Sulpice124, qui est la cerêmonie la plus 

pompeuse ; mais je me reduisis à quarante prêtres, et le priay de faire dire des messes pour le 

surplus que les quatres auroient pû couter. Ce qu’il m’accorda avec des termes de louanges de 

la précaution que je prenois pour le repos de l’ame de ma chere et infortunée mere, qu’il ne 

me convient pas d’écrire.  

Je fus occupé à ces tristes dispositions jusqu’environ trois heures aprés midy. J’avois 

fait avertir ma sœur aînée, que le marquis de Liancourt notre cousin alla retirer de son convent 

[couvent].  

Je la trouvay qui disputoit avec ces furies* [p. 221] domestiques qui avoient tout 

enlevé.  

Ma mere avoit toujours sauvé les apparences et conservé en sa maison un air de vieille 

noblesse, tapisseries de haute lice et les meubles à proportion. De tout cela je ne trouvay que 

son corps sur une paillasse avec les quatre murailles. Je ne fus émû que de voir ma mere dans 

cette indécence, qu’ils auroient fait enterrer sourdement par la charité et peut être sans 

sacremens, si la Providence m’eût retenu aux isles de l’Amérique et ne m’eût conduit par ses 

divins secrets, comme je viens de le marquer.  

J’estois si peu versé dans ces sortes d’exercices, que je fis faire une biére par un 

menuizier voisin. Je marque cette circonstance par raport à une avanture que cela causa, qui a 

plus l’apparence d’un trait romanesque que d’une réalité. 

Les fossoyeurs se chargent de tout ce qui regarde leurs fonctions ; ce que je ne sçavois 

pas. Cela fut cause que celle qu’ils apporterent se trouva à l’entrée de la porte dans le même 

instant que le menuizier entroit avec la sienne.   

Le vieillard de cette maison, dont j’ay parlé, rencontra cette double garniture que deux 

hommes tenoient chacun sur son [p. 222] épaule et disputoient. Il s’ecria : ha, mon Dieu, 

qu’est-ce que je vois-là ? puis il dit à ces gens : mes enfants, ne vous diputez pas, il y en a 

certainement un pour moy.  

                                                 
124 Saint-Sulpice c’est alors, avec près de 150 000 habitants, la paroisse la plus étendue de Paris, dans le faubourg 
Saint-Germain, du long de la Seine, de l’Institut à  l’esplanade des Invalides, au nord, de la place Edmond 
Rostand au boulevard Montparnasse à l’ouest, du Luxembourg au carrefour du boulevard Vaugirard-Cherche-
Midi aux rues de Sèvres, Rousselet et Blomet au sud, des Invalides à la rue de Sèvres à l’est. On y trouve par 
exemple l’hôtel de Condé, l’hôtel des Invalides, l’hôtel des mousquetaires le Luxembourg ou palais d’Orléans, 
21 couvents de religieuses ou religieux. 
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Je renvoyay celle du menuizier avec garantie, jusqu’à ce qu’environ au bout de six 

semaines ce pauvre vieillard appellé Saint-Laurent, se cassa le teste sur le pavé couvert de 

verglas, et par ce moyen sa prophetie se trouva accomplie et me dégagea de mon 

cautionnement avec le menuizier, qui dépescha sa marchandise en faveur de celui qui l’avoit 

retenue sans doute à contre cœur.  

Un autre événement, quoique naturel, ne me parut, pas moins mystérieux que le 

précedent.  

Ma mere et ma tante l’abbesse, comme je l’ay dêja observé, quoique raccommodées 

avant que de mourir, avoient vêcu fort oppôsées l’une à l’autre. Sans dessein et sans 

affectation elle fut placée dans le même caveau sur la bière de l’abbesse encore entiere, que 

les prêtres et les fossoyeurs qui avoient fait cette fonction, me firent remarquer, en disant que 

la Providence avoit réûni les deux sœurs en terre sainte, sans qu’eux-mêmes y eussent pensé. 

[p. 223] 

Je ne voulois plus remettre les pieds dans cette funeste maison et maison de malheur, 

toute la cabale de bohemiens en ayans été chassez dans la suite par une multitude de 

créanciers.  

Mais on me conseilla de proceder pour la forme à un inventaire, qui ne fut rempli que 

des faux sermens de ces malheureux hôtes, comme je le prouveray dans ma relation.  

Une autre sœur cadette qui avoit été êlevée avec notre tante l’abbesse, s’etoit retirée 

apres son decés dans un convent [couvent] à Argenteuïl à cinq lieuës de Paris, d’où elle sortit 

pour se marier avec un gentilhomme près de Chartres, qui êtoit Mr. d’Alligre du Coudray125, 

qui l’épousa avec ses droits. Elle avoit entre autres choses un legs de douze mille livres de la 

marquise de Bellebrune, qui l’avoit aussi tenuë auprés d’elle dans son enfance. Elle estoit 

douée d’un tres bon naturel, et ne fut cependant pas plus favorisée de la tendresse de notre 

mere que moy. Aussi n’eût-elle aucune part à la tristesse visible de son decés, et la regretta 

avec moins de douleur. Elle se retira à la terre du Coudray prés de Chartres qui appartenoit à 

son mari, et elle venoit passer quelques [p. 224] mois à Paris chez la marquise de Brasseuse sa 

belle sœur, où je la voyois.  

Cette pauvre sœur ne m’a jamais donné aucune peine qu’à son decés, que j’essuyay 

encore peu d’années aprés son mariage, dans mon appartement et dans mon propre lit.  

La Providence m’a toûjours approché ma famille dans les occasions les plus 

importantes, moy qui en avois été, à proprement parler, l’oubli et le rebut, sans que de mon 

                                                 
125 Marie-Madeleine de Fargues épouse Pierre d’Aligre du Coudray, le fils d’un élu de Chartres, d’une branche 
de la famille des chanceliers d’Aligre.   
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côté j’en aye jamais receû que des troubles et des persecutions. Et je puis dire sans vanité que 

durant toute ma vie je ne luy ay procuré que du bonheur et de tres grands avantages, même 

jusqu’à des parens collateraux, dont quelques-uns ont faits des fortunes brillantes, pour 

m’avoir chicanné et attaqué corps à corps, aprés les en avoir fait punir, ce que j’expliqueray 

en son lieu. 

Aprés le decés de ma mere je ne fis nul cas de ses procés avec l’empirique, avec le 

marquis d’Aucourt-Mailly et autres. Je faisois mon compte de retourner aux Isles et de 

profiter des offres genereuses de Mr. Gueton, qui m’attendit plus de deux ans : mais lors que 

je m’y [p. 225] attendois le moins, je receûs une assignation en reprise de procés que ma mere 

avoit intenté afin126 de son douaire contre les autheurs de tous ses malheurs et de sa famille, 

qui la craignoient de son vivant par raport à ses amis, et aux lumieres qu’elle avoit sur ce fait 

si juste, et que d’innocens pupilles* ignoroient entierement. 

Pour cette inique raison ils avoient differé la sentence qu’elle sollicitoit de toutes ses 

forces, et jugerent qu’ils auroient bientôt achevé notre déroute : ce qui leur réûssit facilement 

par leur puissantes liaisons avec la robbe, dont ils êtoient revêtus : asinus asinum fricat127.   

Une veuve de cette espece, sourde comme un pot, pendant que ses enfans dêja en 

charge considerable travailloient puissamment en ville à la seduction de leurs confreres : cette 

veuve à fracas se présenta seule au Palais à face decouverte, et en peu de jours elle 

communiqua ses défauts avec tant de succés à ceux qui composoient la Chambre, où la cause 

estoit pendante*, qu’ils furent entierement sourds à la justice qui se présentoit en larmes 

devant leurs yeux, avec la loy la plus sacrée écrite en lettres de sang, qu’ils foulérent aux 

pieds sans misericorde. [p. 226] 

Il auroit autant vallu qu’ils nous eûssent arraché les dents, puis qu’ils nous ôtoient le 

pain que le droit de nature nous avoit acquis. Il n’y a jamais eû d’exemple semblable dans 

aucune juridiction, meme parmi les peuples les plus barbares.   

Le seul président Charton, surnommé [Stiça] par raport à ce mot qu’il proferoit dans 

tous les discours, fit face à l’iniquité qu’il abhorroit : mais aprés deux séances s’étant trouvé 

incommodé à cause de son grand âge, se retira chez luy pour trois jours, et chargea le 

raporteur et la Chambre où il présidoit depuis un demi siécle, de l’attendre pour continuer 

cette importante instance, commencée à son bureau.  

                                                 
126 Afin est employé dans son sens étymologique (à fin) : pour.  
127 Littéralement « l’âne frotte l’âne » : c’est une variante du proverbe cité à la [page 140] de son manuscrit (un 
barbier rase l’autre). S’il y a bien un certain renouvellement de l’élite des magistrats, il y a aussi de forts réseaux 
d’alliance et la présence de familles si anciennes ou si pourvues en charges qu’elles sont indissociables d’une 
cour souveraine. Ces familles partagent une même formation juridique et une même culture dans un monde 
parlementaire conservateur.  
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Mais l’impatience des faux confreres à faire triompher l’iniquité, sans avoir égard ni 

au respect deû à leur chef, ni à la justice qu’ils tenoient à la gorge pour nous étouffer, [leur 

add. interl.] fit sacrifier leurs consciences renverser l’ordre et les droits de la nature, et flêtrir 

les fleurs de lis, sur lesquelles ils êtoient assis128, pour prononcer une sentence jnique en 

faveur des confiscataires (Dieu sçait par quelle voye) et nous privérent de notre douaire avec 

la même barbarie qu’on avoit arrêté le [p. 227] cours de la vie de notre honoré et tres 

infortuné pere.  

Le président Charton fut tres offensé de ce passe-droit fait à son authorité, et vouloit 

nous accompagner pour nous présenter au Roy avec nos justes plaintes et les siennes. Mais la 

nature languissante dans son sang tomba tout à coup en defaillance et nous priva de ce secours 

qui auroit timpanisé129 bien des gens qui abusoient de leur credit et de la justice.  

Ces cruels ennemis capitaux d’une famille qui ne les avoit jamais offensez, ne se 

contenterent pas de se voir regorgez du sang de notre pere injustemens sacrifié à l’avidité de 

leur autheur, que ses menées avoient conduit au supplice pour s’approprier son bien par raport 

à son fatal voisinage, qui étendoit son domaine, et par une confiscation honteuse encore plus à 

un chef d’un auguste Parlement, qu’à tout autre, comme dignes enfans d’un tel pere, ils 

fausserent à leur tour les plus saintes loix qu’ils s’êtoient chargez de defendre en plein Palais 

par leurs [p. 228] emplois sermentez, pour enlevez à des enfans si infortunez les aliments 

naturels d’un douaire* justement établi par un contract de mariage avec toutes les formes 

requises ; ils joignirent encore à ces énormes oppressions la felonnie d’une persecution 

continuelle, ainsi que je l’ay dêja marqué, et qui n’a jamais cessé, m’ayant toûjours barré dans 

toutes mes foibles entreprises pour me defendre contre l’indigence, où ils m’avoient reduit, 

comme s’ils avoient encore voulu poursuivre la confiscation de l’air que le ciel me permettoit 

de respirer.  

Craignant qu’enfin ils ne trouvassent encore quelque nouveau tribunal qui leur 

accordât cette prétention, quoique fabuleuse130, je passay les Pyrenées et me refugiay en 

Espagne dans un temps et sous un regne si favorable131, où la celeste Providence, toujours 

mon unique appuy, m’a accordé dans ce pays, nommé catholique avec justice, un heureux, 

seûr et glorieux azile, aux pieds du plus sage et du plus juste de tous les rois de ces temps et 

de tous les siécles passez. [p. 229] 

                                                 
128 « On dit des juges dans leur tribunal, qu'ils sont assis sur les fleurs de lis », couvrant effectivement les sièges 
des membres d’une cour supérieure (Furetière). 
129 Tympaniser : « blasmer quelqu'un en public. […] Ce mot vient de tympana, comme si on disoit, Faire une 
diffamation en public dans une assemblée faite au son de la cloche » (Furetière).  
130  Fabuleux : faux, inventé.  
131  Philippe V (roi de 1700 à 1746) succède à Charles II (1665-1700). 



 93

Je donneray dans la suite les preuves de ce commencement d’apologie et j’expliqueray 

les guides favorables qui m’ont conduit à cette felicité en 1705. et 1709.  

On me conseilla d’appeller de cette inique sentence : mais je ne trouvay pas à propos 

d’augmenter le triomphe de mes parties, en leur donnant lieu de la faire confirmer par un 

arrest qu’ils auroient eux-mêmes fabriqué. A la faveur de la quantité de parents qu’ils avoient 

dans tout le Parlement, et de leur injuste credit*.  

Ces messieurs avoient pris d’ailleurs toutes les mesures nécessaires pour éviter la 

Grande Chambre, qui avoit alors un chef incapable de blesser l’integrité qu’il professoit avec 

exactitude sans aucune distinction du fort et du foible.  

Tout le monde a connu les rares vertus de M. le premier président du Harlay, aussi 

bien que sa force et sa capacité dans cet auguste employ, où [p. 230] il n’a jamais été regardé 

comme un tartufe132, mais plutôt comme le fleau de cette maudite engeance133.  

Cependant comme j’estois dêja initié dans les affreux mysteres de Thémis*, et que 

j’estois, pour ainsi dire, un partisan de sa cour turbulente, par la nécessité qui me contraignoit 

à la suivre, je renonçay à mon voyage des Isles et n’y pensay plus.  

J’eus la curiosité de fouiller les procés que ma mere avoit conduits en femme qui 

entendoit peu de chose, je commençay ses poursuites en mon nom, en demandant une 

nouvelle provision*, toujours sur la pretention de mon legs de quatre mille livres134.  

Quelque droit de commitimus* avoit porté la saisie réelle des terres de Lormaison  et 

de Trouville, appartenantes à la succession de la marquise de Bellebrune à la même Chambre, 

où j’avois été évincé du doüaire*, dont je viens de parler.  

Je ne m’estois pas oublié de dire des duretez aux juges, comme c’est la [p. 231] 

coûtume, et dont ces messieurs s’embarrassent peu : ils ont un front d’airain, comme leur 

cœur est souvent de bronze. J’empruntay leur mesme front, qui me convenoit mieux qu’à 

eux : et sans parler du passé je me mis de nouveau sur les rangs de solliciteur affamé pour 

tâcher de les exciter à quelque pitié, en leur dépeignant mon pressant besoin.  

Ce fut la chose la moins difficile à leur persuader : personne ne la connoissoit mieux 

cette verité que ces messieurs, qui venoient de me pousser dans le vaste champ de misere.  

J’éprouvay dans peu la verité du proverbe qui dit, qu’à quelque chose malheur est bon.  

Ces messieurs honteux de leur injuste complaisance en faveur du plus fort et mal 

fondé, receûrent tres gratieusement ma requeste et mes humbles représentations, et 

                                                 
132 Tartuffe : mot de Molière, « faux devot & hypocrite » (Furetière).  
133  Engeance : se dit de personnes méprisables et détestables.   
134  Il évoque ce legs de la marquise de Bellebrune à la page 202 de son manuscrit.   
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m’accordérent une nouvelle provision* de six cens livres, malgré les fourberies [p. 232] du 

medecin et les chicannes* incomparables du marquis d’Haucourt Mailly mon oncle à la mode 

de Bretagne.  

Quant au Sr. du Pontel, au quel j’estois également parent, il fit sur cela peu de 

démarches : il s’occupoit à des choses plus agréables. Il avoit été autrefois abbé, et quitta le 

petit collet pour prendre la qualité d’ainé de sa Maison par le decés de son frere capitaine aux 

gardes ; et pour se dédommager de la vie ennuyeuse que son état l’obligeoit de porter son petit 

collet aux ruelles, qui est la mortification la plus commune aux personnes de cette profession 

(on l’appelloit dans le monde le bel abbé de Pontel) il se livra tout entier aux doux amusemens 

de Bacchus, et fit de ses vœux dans la Chevalerie du demy septier, dont les grands maîtres et 

fondateurs de cet ordre estoient l’abbé et le faux duc d’Epernon.  

Dans leur repas, pour y marquer leur frugalité, on ne leur servoit qu’un demy septier 

de vin à la fois chacun, qui s’avalloit d’un trait, et qui se remplissoit autant de fois que la voix 

[p. 233] pouvoit articuler pour le demander, et souvent au défaut de la voix, au moindre signe 

de main des freres laics de l’ordre êtoient obligez de leur mettre entre les dens un entonnoir et 

d’y verser dévotement la même mesure, jusqu’à ce que l’estomach marqua par ses soûpirs 

forcez l’excés de leur ferveur, ou qu’un doux sommeil leur fermât les yeux et la bouche. 

C’êtoient là les constitutions ou statuts de l’ordre.  

Le foible dédommagement de la perte du douaire*, dêja trop de fois repeté, ne fut pas 

borné à cette provision*.  

M. Martineau doyen de la Chambre autrefois voisin de mon pere à sa funeste 

campagne, et son intime ami, s’estoit trouvé du nombre des autres juges et bien opposé à leurs 

sinistres opinions. Allant un jour pour le remercier, comme le plus ardent à me faire vivre de 

ces tristes ressources provisisionnelles, il me dit, quoy que juge et rapporteur d’une affaire 

que ma mere avoit intentée parmy tant d’autres contre le marquis de Tresnel, il ne [p. 234] 

pouvoit s’empêcher de me conseiller de la poursuivre, et qu’il croyoit même qu’il estoit de sa 

conscience de m’instruire de la maniere dont je devois user pour redresser sa mauvaise 

procedure : que sa facilité à croire certaines gens luy avoit fait prendre sur cette affaire, des 

mesures toutes opposées à ses droits et au gain de sa cause : ce qui l’avoit obligé en la 

rapportant à la Chambre, de supposer un étourdissement, qui l’autorisa à remettre le procés  

dans son sac, et qu’il êtoit au croc à la ruelle de son lit135 depuis ce temps-là.  

                                                 
135 Être au croc peut signifier être au gibet, au plus mal ou être suspendu (c’est une hypothèse). La ruelle : 
« l'espace qu'on laisse entre un lit & la muraille. […] On l'a fait coucher à la ruelle, au costé le moins 
honorable » (Furetière).  
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En effet il me le montra et me dit de prier mon avocat de passer chez luy ; ce qui fut 

fait de maniere que sur une requeste afin de production nouvelle je gagnay une rente que ma 

mere auroit perduë, et qui estoit de cinq cents livres, à le mesme Chambre par préference sur 

tous les biens maternels du marquis de Tresnel, qui en appella, et fut confirmée un an aprés à 

la troisiéme chambre des enquêtes par un arrest que je fus comme obligé de surprendre [p. 

235] pour me delivrer des lettres d’Estat, qui m’estoient signifiées chaques six mois par le 

même marquis de Tresnel alors guidon des gendarmes*.  

Je m’estois mis sur un pied avec ces messieurs, dont j’avois été si mal traité avant ce 

dernier procés, que je n’avois qu’à me montrer et parler, et j’obtenois toutes mes demandes, 

jusques-là que je les forçay, pour ainsi dire, à passer leur pouvoir par une requeste que je 

donnay, par laquelle je demanday en prononçant sur le principal qu’il leur plût ordonner que 

je serois payé des ancrage écheûs de la dite rente par provision : ce qu’ils eûrent la facilité de 

m’accorder.  

Le marquis de Tresnel se pourveût d’un arrest de defense*.  

Et comme je veillois à ses démarches, j’en fus averti avant qu’il fut expedié. Je courus 

au digne premier president, dont j’ay parlé, qui me fit la grace d’envoyer son secretaire aux 

greffiers de la Grande Chambre*, pour leur defendre de sa part de delivrer un arrest de 

défense.  

Ce qui causa une espece de choc entre le marquis de Tresnel et moy ; ayant [p.  236] 

[ayant] feint d’envoyer un huissier bien accompagné au tour de sa Maison, comme pour y 

faire execution en vertu de ma sentence provisionnelle, dont je le fis avertir sous main136 pour 

l’intimider ; il y fit appeller une demie douzaine de messrs. les gendarmes de ses amis pour se 

defendre : mais voyant que cet huissier se tenoit à l’écart, cela l’ennuya, et le fit sortir me 

chercher et pour me proposer un accommodement sur cet article, qui fut bien tôt conclu ; ce 

que je souhaittois.  

Avec tous ces avantages je me plaisois fort peu au Palais ; et dans l’intervalle de cette 

sentence et de l’arrest qui la confirma, je pris des mesures pour me présenter moy mesme au 

Grand Prince de Condé en dueïl de ma mere.  

Je pris même ce temps-là pour émouvoir avec plus de facilité la generosité de ce cœur 

magnanime. Il estoit quasi toujours residant à Chantilly qui estoit son Versailles.  

La nature a disposé dans ce lieu charmant des parties si belles et si avantageuses, que 

l’art le plus magnifique et le plus parfait n’a demandé pour se [p. 237] marier avec elle d’autre 

                                                 
136 Sous main : « clandestinement, à la desrobée, en se cachant » (Furetière).  
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dot que leurs excellentes qualitez. Cet heureux assemblage a fait des productions si agréables 

que les yeux les plus curieux et les sens les plus delicats en sont enchantez.  

J’arrivay dans ce paradis terrestre sans y avoir aucune connoissance, en 1685. à l’âge 

d’environ dix huit ans137. Mon deûïl quoi que tres sterile, estoit l’habit qui m’avoit donné l’air 

le plus avantageux. 

J’êtois, à ce qu’on me disoit en ce tems la, fait comme un autre ; et je présumois, 

comme tous les jeunes gens, un peu en ma faveur. Je portois un baudrier* ; cela estoit encore 

à la mode : on m’y obligea, en disant qu’il favorisoit ma taille ; que mon embonpoint 

mediocre me formoit assez à mon avantage. Mes cheveux encherissoient sur la plus belle 

perruque*. Le reste de ma personne avoit un peu des agrémens de la jeunesse qui plait à tout 

le monde, quand elle est dépouïllée d’orgueïl et d’ostentation. Rien, graces à Dieu, ne m’a 

jamais assujetti à ces deux vices : ma mauvaise fortune et les persecutions que j’ay essuyées, 

ont été [p. 238] de puissans remparts pour me defendre de leurs assauts.  

Ces mouvements et ces sentiments naturels que je viens de détailler en ma faveur et 

sans aucune vanité furent le seul mecéne qui me présenta à ce César de nos jours, le heros le 

plus parfait de plusieurs siécles.  

Je ne voulus décliner mon nom à personne de sa Maison, et je l’attendis à l’heure qu’il 

alloit faire sa promenade, qui estoit reglément138 tous les matins et les aprés midy en chaise à 

porteurs, ordinairement au tour d’un canal magnifique par les eaux qui le remplissent 

naturellement139.  

Le chevalier de Blanchefort qui êtoit un de ses officiers, homme de naissance 

distinguée, vint à moy dans le tems que le Prince sortoit et me demanda mon nom pour le luy 

dire. Je répondis avec civilité que je luy estois obligé, et que je le dirois moy-même. Cet 

officier eût la politesse de m’assurer que sa demande n’estoit pas un effet de curiosité ; mais 

que Mgr� le Prince ne manqueroit pas de s’en informer à luy-même qui avoit [p. 239] 

accoûtumé d’annoncer les personnes qui n’en êtoient pas connuës. Je ne pûs pas resister 

davantage. Et aussi tôt que j’eûs proferé mon nom, comment, monsieur, dit-il, êtes-vous le fils 

… . Sans le laisser continuer, M. le Prince l’appella et luy demanda, comme il me l’avoit dit, 

qui j’êtois ?  

                                                 
137 En fait François a au moins 20 ans.  
138 Réglément : d’une manière réglée, ordonnée.  
139 Voir annexe.  
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A quoy ayant satisfait M. le Prince me fit signe de la main d’approcher de sa chaise 

qu’il fit arrêter un moment, et commença par me faire l’honneur de me dire qu’il êtoit ravi de 

me voir, et pour quoy j’avois fait difficulté de me nommer ?  

Je ne connus dans ses yeux rien que de favorable : ce qui m’encouragea à luy répondre 

que la renommée m’ayant seule instruit du parfait attachement de mon pere pour son service, 

je m’êtois flatté de luy faire ma cour en luy declinant moy-même un nom qui lui avoit été 

recommendable.  

Si vous l’aviez fait, me dit ce Grand Prince dans un autre esprit, je ne vous trouverois 

pas digne de le porter. Puis il me fit l’eloge du merite et des vertus de mon pere, que j’ay 

rapporté au [p. 240] commencement de mon recit : puis il me demanda de qui je portois le 

deuïl ? à l’instant que je luy nommay ma mere, ce prince porta la main vers son front et me 

dit : vous n’avez pas beaucoup perdu, elle estoit un peu … . Il vouloit sans doute dire 

frapée140. Mais baissant les yeux, je luy dis monseigneur, c’estoit ma mere : ce qui l’arrêta sur 

cet article, et m’ordonna d’aller l’attendre au château141 à son retour et qu’il m’honoreroit 

d’une audiance particuliere.  

Ce que M. le Prince me dit au sujet de ma mere, venoit indubitablement d’une rancune 

qu’il luy avoit gardée.  

Le comte de Grammont qui avoit suivi le parti et signé le traité fait entre le Grand 

Condé, dont je parle, don Juan d’Autriche pour le roy d’Espagne, et mon pere, me conta un 

jour que ma mere plus accoûtumée à estre suppliée qu’à prier elle-même, au lieu de 

représenter ses raisons  à ce Grand Prince avec [p. 241] soûmission, luy parloit avec fiéreté et 

luy demandoit d’acquitter deux cents mille florins, pour lesquels il estoit engagé par ce traité 

de payer en son nom à mon pere ; et que se voyant peu écoutée sur une demande, quoique 

juste, si peu gracieuse, elle le menaça de s’en plaindre au Roy en sa présence : et que s’estant 

un jour montrée à Versailles pour executer sa menace, M. le Prince l’ayant apperceuë quitta 

brusquement le Roy, qui crût que son cousin s’êtoit trouvé attaqué d’un mal de ventre 

pressant, dont il se plaisanta, et qu’en se retirant il dit à ma mere : Madame, vous m’insultez 

trop vivement, je m’en souviendray.  

C’estoit sans doute ce souvenir, dont il l’avoit menacée à son tour, qui l’obligea de 

m’en parler comme il venoit de faire.  

On dira sans doute que ce Grand Prince estoit fort au dessus des menaces d’une 

femme : j’en conviens dés à present : mais en même tems je diray qu’une armée tres 

                                                 
140 Frappée : sans doute malade ou folle.  
141 Le château de Chantilly, chef-lieu de canton de l’Oise, arrondissement de Senlis.  
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superieure [p. 242] à celle qu’il eût commandée, luy auroit fait moins de peine à vaincre que 

la crainte qu’il avoit alors que cette matiére fût agitée devant le Roy : ce qu’il me fit 

ouvertement connoître à le premiere audiance qu’il eût la bonté de me donner à son retour, 

comme il me l’avoit promis sans que je l’eusse demandé.  

Ce prince me fit un signe de teste en entrant dans son appartement, porté dans sa 

chaise. Toutes les rares vertus et qualitez de ce grand homme ne l’exemtoient pas des 

accidens de la nature. La goute* luy avoit fait de si cruelles impressions, qu’il ne pouvoit se 

reposer sur ses pieds. Ses mains qui avoient frappé toutes les puissances de l’Europe dans les 

glorieux champs de Mars, avoient à peine la force de s’élever jusqu’à sa bouche.  

Je l’ay veû plusieurs fois incliner cette teste couronnée de tant de lauriers jusques sur 

ses mains affligées pour soulager leur foiblesse, lors qu’il vouloit prendre du tabac*, dont il 

usoit avec profusion.  

Le lait de vache qui formoit tous ses aliments, le délivroit des douleurs excessives que 

la goute traine avec elle.  

Un moment aprés qu’il eût été placé [p. 243] dans son lieu de repos, un page me fit 

entrer, au quel il ordonna de se retirer, et que personne ne vint l’interrompre.  

Tout impotent qu’estoit ce Grand Prince, je me sentis émû avec ce heros si reputé, 

dont le seul nom faisoit fremir les troupes les plus aguerries. Mais la bonté et la veritable 

cordialité avec la quelle il me fit l’honneur de me parler, m’eûrent bientôt r’assûré.  

Ce prince aprés m’avoir encore entretenu de l’estime dont il honoroit la memoire de 

mon pere, me demanda de quelle maniere on m’avoit élevé et à quoy je m’estois appliqué 

jusqu’alors ?  

Aprés quelques circonstances que je me trouvay obligé de luy expliquer, sans me 

plaindre, comme tout autre auroit affecté de faire, ce Prince me dit qu’il vouloit m’honorer de 

sa protection, et que je n’avois qu’à luy donner les moyens de la mettre en usage.  

Le service fut celui que je luy offris. Il me répondit à l’instant que la playe estoit 

encore trop fraische, et qu’il ne pouvoit nullement faire, ny faire faire aucune demarche en 

bureau sur ce que je proposois : mais qu’il m’ordonnoit de m’adresser à quelque colonel de sa 

connoissance, et de luy demander [p. 244] de l’employ en son nom, et que quand je serois 

placé, il iroit teste levée pour me soûtenir et pour m’avancer si je m’en rendois digne ; et me 

dit sur cela des circonstances inutils à repeter, mais qui me convainquoient de sa bonne 

volonté.  

J’assûray mon nouveau et auguste protecteur que je ferois mon possible pour executer 

ses ordres et pour meriter ses graces. 
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Vous resterez icy, me dit le Grand Prince, une quinzaine de jours, et je vous parleray 

de temps en temps. Je baissay la teste avec le plus profond respect et me retiray.  

Je trouvay parmy les officiers de sa Maison plusieurs personnes de consideration qui 

avoient connu mon pere, dont je receûs beaucoup de caresses*.  

M. le prince de Conti estoit de retour de Hongrie et faisoit quarantaine auprés du 

Grand Prince son oncle. Sa paix avec le Roy n’estoit pas encore bien affermie.  

Je luy fus présenté par un de ses officiers qu’il honoroit de sa bienveillance. Ce Prince 

qui cherissoit tout ce qui estoit attaché au Grand Condé, me [p. 245] receût avec un accueïl 

tres gracieux, et m’assûra de sa protection avec tant de sincerité, qu’elle m’a tiré dans la suite 

du labirinthe où ma mauvaise fortune m’avoit engagé dés ma naissance.  

Je n’avois que beaucoup d’agrément142 dans un lieu où j’estois consideré, et où, 

comme j’ay dêja dit, tout charmoit les yeux et les sens. Cependant certain pressentiment me 

plongea malgré moy dans une inquiétude si triste, et dans une impatience si vive, que le 

Prince le remarqua, et m’ayant de nouveau fait entrer seul dans son appartement, il eût assez 

de bonté pour me dire qu’il s’estoit apperceû que je souffrois, et qu’il vouloit en sçavoir la 

raison.  

Je répondis sans hésiter que Son Altesse Serénissime m’avoit fait la grace de 

m’assûrer de sa protection, si je m’en rendois digne ; à quoy je ne pouvois guéres parvenir, si 

elle ne me permettoit de travailler à pouvoir la meriter.  

Ma réponse lui plut, et la sienne fut que dans peu il m’expediroit.  

Deux jours aprés revenant de sa [p. 246] promenade accoûtumée, on me fit entrer dans 

l’appartement toûjours seul ; et aprés avoir receû les conseils de ce Grand Prince, qui me les 

donna comme un bon pere, et comme un maître aussi respectable, il me mit aussi cent louis 

d’or* dans la main, et me defendit d’en parler à personne.  

Cet ordre êtoit facile à exécuter, et je souhaittay dans le temps que je le receûs, que sa 

liberalité m’en donna souvent de semblables. Je l’observay jusqu’à son triste decés, qui 

renversa peu de temps aprés mes esperances, et qui coupa le cours à tous ses genereux 

desseins pour moy.  

Mon presentiment, dont j’ay parlé, m’annonçoit cette nouvelle et tres cruelle fatalité.  

Je partis néanmoins pour Paris tres content de mon voyage et de ma tentative, et dans 

peu de jours je m’assuray d’une lieutenance de dragons, qu’un colonel qui honoroit ce Grand 

Prince m’accorda dans sa compagnie en son nom, comme il me l’avoit ordonné.  

                                                 
142 Avoir de l’agréement : ici, éprouver du plaisir, de la satisfaction.  



 100

Mon promt retour à Chantilly me [p. 247] parut luy avoit plû. Il me demanda ce que 

j’avois fait ? Aprés l’en avoir instruit, il voulut sçavoir pourquoy j’avois choisi les dragons ? 

je luy dis, comme je le pensois, que n’ayant d’autre but que de m’avancer sous sa glorieuse 

protection, je croyois que dans les dragons on jouoit à quitte ou double, et qu’on y trouvoit 

plus d’occasions que dans les autres corps. 

Ce heros qui m’avoit toûjours parlé avec beaucoup de serieux, daigna faire un souris, 

et me demanda ce qui me manquoit pour satisfaire à l’impatience que je luy avois témoignée.  

C’estoit-là où je l’attendois, et où je comptois de faire une espece de traité, me 

souvenant de celui que mon pere avoit fait autrefois avec lui, quoi que d’une consequence et 

d’une maniere bien differente.  

Je pensay assez juste en ce que luy ayant dit qu’il ne me restoit que la cape et l’epée de 

tout le bien, avec lequel j’estois né, et que Son Altesse Serénissime sçachant mieux que tout 

autre les raisons qui m’en avoient dépouillé, je ne pouvois [p. 248] faire un seul pas sans son 

secours. Il eût la bonté, sans entrer en matiere, de me dire qu’il sçavoit tout cela, et qu’est-ce 

que je pretendois pour me mettre en état de marcher ?  

Ce n’estoit pas à moy à regler ses graces. Je le suppliay simplement de m’ordonner ce 

qu’il lui plairoit, et que je tâcherois de me rendre digne de ses bontez.  

Ce Prince me dit qu’avec trois cents pistoles et ce que je pourrois recevoir de mon 

employ, il croyoit que je pouvois commencer le service.  

N’ayant rien répondu à cette genéreuse proposition, êtant resté com�e extasié, il crût 

que je n’estois pas content. Ce qui l’obligea de me dire, qu’il ordonneroit qu’on me fournit 

mon equipage, et qu’il me recommanderoit au maréchal de Choiseuil qui estoit son ami, et 

que si ce general luy marquoit estre satisfait de ma conduite, avant qu’il fût trois ans il me 

pousseroit à la teste d’un regiment, et que pour en estre plus assuré il me feroit venir tous les 

hyvers que je passerois à sa cour avec mon equipage qui ne me [p.  249] coûteroit rien, et 

qu’il verroit par lui-même si je me rendois capable de soutenir ses sentimens pour moy.  

Cet excés de generosité, et je puis dire, de tendresse dans un Prince si au dessus de 

tous les autres hommes, me fait prosterner à ses pieds les larmes aux yeux ; et certainement 

j’eûs le bonheur de remarquer que les larmes d’un adolescent l’attendrirent plus que n’avoit 

jamais fait tout le sang qu’il avoit autrefois repandu en défendant sa cause et celle de l’Estat.  

Je fus obligé par tant de marques de bonté de rester encore cinq jours, quoi que 

toûjours inquiet, auprés de ce Prince si genereux, pendant l’un desquels il me fit encore 

l’honneur de me donner des conseils pleins de sagesse et de grandeur, entr’autres d’éviter la 
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compagnie des jeunes gens vicieux143, avec les quels on prenoit facilement de mauvaises 

impressions144, difficiles à corriger, et sur tout d’éviter les contestations, et de n’estre point 

querelleur, que tout le monde haïssoit et fuyoit, les faux braves qu’on appelle vulgairement 

breteurs145 : mais que si je me [p. 250] sentois essentiellement blessé sur quelque point 

d’honneur*, en ce sens je devois me defendre, sans songer seulement que j’eûsse une vie.  

Ces paroles si conformes à ses grands sentimens, et proferées par une personne si 

auguste, demeurérent gravées dans mon cœur et ne s’en effacérent jamais.  

Enfin il ordonna qu’on me donnât des chevaux pour me mener à Paris, où ce Grand 

Prince me dit qu’il seroit le jour suivant à Versailles, et que je ne manquasse pas de me 

présenter devant luy, et qu’aussi tôt il regleroit ma pension et mon equipage avec Mr. de 

Gourville son intendant, et que je n’aurois plus rien à faire que de m’appliquer à mon devoir 

et de me rendre digne de son estime.  

M. le Duc son fils et Madame la Duchesse, qui est aujourdhuy Madame la Princesse, 

estoient venus faire un tour à Chantilly dans le temps que j’y estois. J’eûs l’honneur de leur 

estre présenté. Mgr� le Duc me dit que Mgr� le Prince avoit [p. 251] conceû des sentimens 

de bonté en ma faveur, et qu’il l’avoit informé de ses genereux desseins ; que je n’avois plus 

qu’à me gouverner de maniere à m’en rendre digne.  

Je luy demanday sa protection, qu’il me fit la grace de m’accorder aussi facilement 

qu’il me la refusa lorsqu’il fut le maître unique de cette auguste Maison, sous le nom du 

Premier Prince de sang, qui luy fut conservé aussi bien que la charge de Grand Maître de la 

Maison du Roy, avec le gouvernement de Bourgogne.  

Madame la Duchesse me fit mille honneurs, et m’auroit fait du bien, si l’oeconomie de 

M. le Duc ne l’en eût empêché, lors qu’il fut M. le Prince.  

Cette Princesse pleine d’excellentes qualitez et de vertus qui peuvent servir 

d’exemples aux personnes les plus reglées, eût la bonté de me dire qu’elle avoit honoré de sa 

bienveillance l’abbesse de La Riviere ma tante et qu’elle l’avoit beaucoup aimée. [p. 252] 

 De maniére que je puis dire que je me trouvay en pays de connoissance parmi les 

dieux et les déesses de ce monde, où jusqu’alors j’avois été tres inconnu.  

Madame la marquise de Langeron, sa dame d’honneur, me dit la même chose et 

m’honora toûjours depuis de son amitié, comme une mere tres tendre. Ce fut elle lors que je 

                                                 
143 Vicieux : porté au vice.  
144 Impression : « se dit figurément en choses spirituelles & morales. Les experiences font de plus vives 
impressions dans l'esprit, que tous les discours qu'on peut faire. […] Les desbauches de sa jeunesse avoient 
donné de mauvaises impressions, de mauvaises opinions de sa conduitte » (Furetière).  
145 Bretteur : qui aime se battre à l’épée.  
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fus m’informer à l’hôtel de Condé de l’arrivée du Grand Prince, que j’attendois, qui 

m’annonça son voyage à Fontainebleau, où il s’estoit fait conduire en carrosse à relais, au lieu 

de venir à Paris, comme il l’avoit projetté, pour y voir et soigner de sa presence madame la 

duchesse de Bourbon, qu’on luy avoit mandé y estre restée avec la petite verole*.  

Cette nouvelle m’accabla, et je ne doutay plus de la suite du fatal pressentiment qui 

n’avoit plus cessé un moment de me tourmenter, de même que je l’ay marqué. 

Huit jours aprés j’appris que la [p. 253] fatigue de ce voyage précipité, et le 

changement de nourriture qu’on avoit été obligé de donner à ce Prince dans cette cours, 

l’avoient reduit au lit avec sa goute* remontée. 

Je voulus partir dans le moment pour me montrer. Je sentois dans mon triste cœur le 

malheur, dont j’estois menacé avec toute l’Europe, où la gloire et la renommée avoient tant de 

fois publié l’heroique sublime de cet auguste Prince.  

La marquise de Langeron que je consultois comme mon oracle, m’en empêcha 

absolument, m’assurant chaque jour que sa santé se rétablissoit, et que je paroitrois à cette 

triste cour comme un oiseau de mauvais augur.  

Avec toutes ces assurances, aux quelles j’avois peu de foy, ma fortune ennemie et plus 

cruelle que jamais pendant cet intervalle, où je la crûs quelque temps aussi favorable, qu’elle 

s’estoit declarée contraire dans tous les accidens de ma vie, n’avoit fait que forger de 

nouveaux traits146 [p. 254] de fureur pour me la rendre encore plus malheureuse et plus 

languissante.  

Pallas avoit cheri et conduit la vie de ce Grand Prince, et aprés l’avoir placé dans le 

lieu le plus eminent du temple de memoire, quelques efforts qu’elle ait fait pour l’eterniser 

avec la nature, toute déesse qu’elle estoit, elle ne pût résister au souverain arrest du destin, qui 

luy fit payer le tribut, dont personne n’est exemt. 

Ce heros l’exemple de tous les autres mourut comme tous les hommes, avec des actes 

de piété, semblables aux actions magnanimes et prodigieuses de sa superbe vie.  

La Gloire ayant perdu son bras droit, parut quelque temps paralytique, et n’usa 

plusieurs années en France que du gauche, que le Grand Condé avoit laissé au maréchal duc 

de Luxembourg, de même qu’Elie* laissa son manteau à Elisée* : il estoit son eléve.  

Les anges enlevérent cette belle ame au ciel, et la terre se rendit la respectueuse 

dépositaire de son corps jusqu’à [p. 255] la resurrection. Ainsi finit le Grand Condé en me 

laissant toujours infortuné. Que restera-t-il à dire à ceux, à qui il a fait la fortune ? 

                                                 
146 Trait : flèche mais « se dit aussi en quelques supplices. Dans l'estrapade on dit qu'on donne un second trait à 
un soldat, pour dire, qu'on luy donne une seconde fois l'estrapade » (Furetière).  
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puisqu’aprés avoir perdu mon pere et tout mon bien pour son service, sans en avoir receû que 

des promesses pour toute consolation, je lui dis cependant de tout mon cœur et avec une telle 

confiance en son salut, un Requiescat in pace147.  

Je fus encore assez ferme, malgré ce malheur, pour braver ma fortune, qui pensoit me 

terrasser par le plus rude choc qu’elle eût jamais pû me faire sentir, ayant feint de m’elever 

pour me précipiter et pour me faire perir dans un abîme de si cuisantes douleurs. Mais je ne 

les sentis qu’en passant par-dessus, en me tournant vers le ciel mon unique appuy, qui me fit 

considerer tous ces événemens si bizarres et si infructueux, comme un songe, et j’en 

demeuray-là.  

M. le Prince estant mort, le colonel de dragons me tourna le dos. 

J’eûs recours au procés, aux quels j’avois résolu de renoncer, si j’eusse [p. 256] été 

assez heureux pour me pouvoir ranger dans les etendards de Mars à l’appuy de son plus cher 

favori, dont je porteray toute ma vie le deuïl dans le fond de mon cœur.  

Le marquis d’Haucourt-Mailly, cy devant cité pour un de mes adversaires, depuis plus 

de quarante ans esclave du Palais, s’estoit mis en embuscade dans une legion de diablotins, 

tous enfans legitimes de la plus détestable chicanne*, ses plus intimes amis et fideles 

compagnons, pour me livrer bataille et pour me chasser du Palais, où il se regardoit comme un 

general à carte blanche148 de cette malheureuse souveraine de l’injustice qu’il adoroit. 

J’ay veû un simple clerc, en copiant des ecritures contre luy, ajouter de son chef une 

epithete en sa faveur, qui estoit : le marquis d’Haucourt beaucoup plus connu au Palais qu’à la 

Cour : 

Il estoit, comme j’ay dit, mon parent tres proche : mais cette qualité ne lui servit qu’à 

se declarer l’un de mes plus cruels et des plus lâches de mes ennemis. Je le prouveray. [p. 

257] 

Je lui demanday dans la formalité ordinaire un compte de la succession de la marquise 

de Bellebrune, qu’il avoit dévorée avec le medecin et le Sr. du Pontel, pour lequel les 

ministres du Palais agissoient tandis qu’il remplisssoit ses devoirs auprés de Bacchus son 

unique divinité.  

Le decés de ma mere m’avoit autorisé dans cette poursuite ; je la représentois. Ce fut 

un choc si violent pour cette inique cabale*, qu’il leur fit sonner le tocsin aux quatre coins du 

Palais, pour r’assembler contre moy toutes les forces dangereuses de la plus noire chicanne.  

                                                 
147  Littéralement, Qu’il repose en paix. 
148 Carte blanche : au sens propre, « donner un papier blanc signé pour le remplir de ce qu'il luy plaira » 
(Furetière) et au sens figuré être libre de toute inititiative dans l’action et de décider.   
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Cependant Thémis*, déesse du bon droit, à laquelle j’adressois mes vœux, me 

protegea assez long temps pour faire trembler l’iniquité, qui seule conduisoit leurs marches.  

Chaque procés engendre son hydre*. Je trouvay une teste de ce monstre à tous les 

tribunaux. Le marquis d’Aucourt en avoit poussé une aux requestes de l’Hôtel, où il y avoit 

beaucoup de maîstres des requêtes qui composent avec juridiction, amateurs de la justice. Et 

parce qu’il crût [p. 258] s’apercevoir que j’y estois écouté au desavantage de ses intentions, 

qui êtoient de me fermer tous les passages où je pouvois faire entrer mon bon droit, il fit 

trouver à la porte de cette auguste chambre qui juge en souveraine et en premiere instance, 

selon les cas, une de ces testes de l’hydre* en forme de chien, qu’il ne pût jamais introduire 

parmy ces Hercules ennemis des monstres perturbateurs de la justice.  

M’ayant un jour trouvé à cette porte, dont j’attendois l’ouverture pour une cause qu’on 

y devoit plaider et qui nous regardoit, ce valeureux marquis outré de me voir sur les rangs 

qu’il auroit voulu occuper lui seul, abboya à mes oreilles à gueule ouverte, me vômit une 

infinité d’injures, et se porta jusqu’à l’indignité de me reprocher mes malheurs149.  

Ce fut pour moy une chose si outrageante et si nouvelle, qu’elle me porta aux 

dernieres extêmitez, et quoique nous fussions dans un lieu aussi respectable que les lieux les 

plus sacrez je n’eûs pas le temps de pouvoir rien [p. 259] considerer. Cependant comme il y 

avoit autour de nous quantité de personnes prudentes, on m’empêcha d’executer mon 

ressentiment, et je n’eûs pour lors d’autre recours que de lui dire que je le traiterois avec les 

armes, dont on châtie les crocheteurs150, quand ils sont insolens.  

Cet incident recula le cours de cette cause, et nous eûmes chacun de nôtre côté des 

personnes d’honneur qui nous escorterent.  

Ce cruel chicanneur ne me cherchoit pas avec de pareils sentimens. 

Mesfieurs les maréchaux de France nous donnerent des gardes, parce que la chose 

avoit éclaté, ne pouvant être plus publique qu’en plein Palais.  

Les gens les plus offensez ne peuvent en pareil cas faire autre chose que d’attendre la 

décision  de ces juges souverains de la noblesse en semblables occasions.  

Mon information fut bien tôt faite, deux gentilshommes de la Maison de Condé qui 

s’estoient trouvez à cette miserable scéne, furent les seuls témoins qui déposérent pour moy. 

[p. 260] 

                                                 
149 Il semble (cf. page 77) que cela concerne au moins en partie son père.  
150 Crocheteur : « par extension, des gens de basse condition qui font des choses indignes des honnestes gens » 
(Furetière).  
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Ma partie adverse qui vouloit tirer par ricochet à ce tribunal incorruptible, comme il 

avoit accoûtumé de faire à tous les autres, pour sa confusion s’adressa à la partie la moins 

saine, qui estoit alors Mr. d’Herbigny raporteur des maréchaux de France, lequel par quelque 

intrigue qu’il avoit avec luy, lui conseilla de ne point informer de sa part, l’assûrant qu’il 

feroit en sorte de leur persuader que je n’estois point partie competante pour estre admis à leur 

juridiction, et que de cette maniere il triompheroit, et que j’en sortirois à ma confusion.  

Un tel homme que le marquis d’Haucourt, qui ne formoit tous ses projets que sur le 

conseil de l’jniquité trouva celui-ci fort de son goût, et s’y abandonna entierement, mais avec 

un succés bien opposé à sa sinistre esperance.  

Tout ce qui a regardé les malheurs de mon pere, a toûjours interessé la Maison de 

Condé, pour laquelle il les avoit essuyez.  

J’y eûs recours, et M. le comte de [p. 261] Mareuïl qui en estoit un des principaux 

officiers, lequel avoit été ami de mon pere, eût la bonté de se charger de solliciter de la part de 

Mgr� le Prince et de la sienne, M. le maréchal de Joyeuse. (Le maréchal de Grandpré son 

frere avoit été du même parti) Il n’eût aucune peine à le déterminer pour la justice, dont il a 

toujours été un fidele partisan.  

Le bon M. d’Herbigny qui avoit enfilé le mauvais chemin, le fit exactement suivre par 

son marquis de Haucourt, qui se présenta à l’assemblée, accompagné d’un lieutenant general 

et de deux autres personnes de considération, pour les rendre témoins de la victoire que son 

erreur l’avoit flatté de remporter sur moy.  

Il ne se trouva pour former dans ce moment cette auguste assemblée, que M. le 

maréchal de Duras et M. d’Herbigny.  

Je comptois plus sur ce Maréchal que sur M. de Joyeuse, parce que je crûs que la 

memoire d’avoir aussi suivi le Grand Condé, ne luy seroit pas échapée. Mais soit que cet 

oubli y [p. 262] eût quelque part, ou que M. d’Herbigny eût dêja porté son foible venin autour 

de son esprit, je fus tres surpris pour la premiere fois de ma vie que je l’avois veû et que je luy 

avois parlé, de luy entendre dire que le marquis d’Haucourt ne désavouoit151 pas de m’avoir 

donné un démenti152 et qu’il s’offroit à recommencer : que pour le reste que je marquois par 

ma requête et par mes informations, il y trouvoit de la bassesse et de la lâcheté de la part de 

ma partie.  

                                                 
151 Désavouer : ici, nier, ne pas reconnaître.  
152 Démenti : « reproche qu'on fait à quelqu'un d'avoir parlé faussement, avec cette formule injurieuse, Vous en 
avez menti. Le soufflet suit ordinairement le dementi qu'on donne à un gentilhomme » (Furetière).  
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Je sentis à l’instant qu’il devoit y avoir quelque infame mystere qui m’attiroit un pareil 

discours : mais je dissimulay et répondis au maréchal de Duras, que puis que ma partie 

convenoit de tout, il luy estoit d’autant plus facile de juger. 

Ce fut alors où le mystere se dévelopa, en ce que le bon seigneur Maréchal qui estoit 

tout d’une piéce, me dit que j’estois bien loin de mon compte, parce que je n’estois pas 

justiciable à cette juridiction.  

D’Herbigny avoit la teste levée, comme ces serpens qui veulent se [p. 263] lancer sur 

quelque chose, ne disant cependant rien, parce qu’il croyoit sa persuasion indubitable. 

Mais la justice du ciel qui écrase quand il luy plait, l’iniquité, que les pervers croyent 

la mieux fondée, fut bientôt à mon secours.  

Je demanday à ce juge prévenu s’il pretendoit fonder cette exclusion sur le défaut de 

noblesse ? Il me répondit aussitôt que non et qu’il connoissoit ma famille : mais que le 

malheur dont elle avoit été attaquée, en estoit la seule raison.  

Quoy, dis-je, monseigneur ! et c’est M. le maréchal de Duras qui la propose ! personne 

au monde ne l’auroit pû croire, si je ne l’entendois pas.  

Comment l’entendez-vous, me dit ce bon seigneur ? Est-ce que vous prétendez dire 

que j’estois du mesme parti que votre pere ?  

Je n’avois garde d’user de discretion dans une semblable occasion ; et je luy répondis : 

Ouy, monseigneur, je le pretens, puis qu’il est vray, et de plus, que mon pere a été le seul 

infortuné, mais qu’il  n’estoit pas plus coupable que [p. 264] vous.  

Cette contestation juridique se changea en dispute de conversation, et ce fut ce qui 

commença mon triomphe, en ce que ce bon seigneur qui n’estoit pas encore bien revenu de 

l’erreur, où l’on avoit pretendu plonger son heureux et juste genie, me dit : Morbleu la chose 

est bien differente, car je n’ay livré que ma personne, et votre pere a livré la place de Hesdin 

qu’il commandoit.  

Je sçavois par bonheur l’histoire qu’il avoit oubliée, parce que j’y estois bien plus 

interessé. Cependant je pris un ménagement pour ne le pas trop irriter, et luy dis, que quoique 

je n’estois pas né dans le temps de ces événemens, cependant les relations que j’avois veuës, 

m’assûroient que jamais mon pere n’avoit livré sa place, et que le regiment qui portoit son 

nom de Duras, l’avoit suivi ; et que quand même il n’auroit livré, comme il le disoit, que sa 

personne, elle avoit fait seule plus de tord au parti du cardinal Mazarin que dix places comme 

celle de Hesdin. Si mon pere l’avoit en effet ouverte à celui153 qui lui estoit opposé. [p. 265] 

                                                 
153 Don Juan d’Autriche (Madrid, 1629 – Madrid, 1679), fils naturel de Philippe IV alors vice-roi des Pays-Bas 
(1656).  
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Cette seule periode fit rentrer M. le Maréchal dans le sein de la justice, d’où l’on avoit 

pretendu l’arracher, et il me répondit d’une voix assez élevée ; je n’entend rien à tout cela, ce 

que je dis, n’est que pour votre bien, et je vais vous juger. Je me retiray, en luy disant : 

Monseigneur, nous voila d’accord ; lors que vous me jugerez, vous me jugerez bien.  

En sortant de la Chambre je rencontray M. le maréchal de Joyeuse, qui y entroit, au 

quel je racontay ce qui s’estoit passé et que j’avois besoin de son secours et de sa justice : il 

ne fit qu’un signe de teste et de main et entra. 

Le marquis d’Aucourt fut rappellé dans la Chambre de l’assemblée avant même 

l’arrivée de M. le marêchal de Joyeuse.  

Et M. le marêchal de Duras qui s’etoit remis dans son auguste place de juge de 

l’honneur, le traita comme un indigne, jusqu’à luy dire qu’il devoit avoir esté changé en 

nourrice, estant capable de semblables lâchetez de reprocher avec infamie une chose qu’il 

devoit plaindre et honorer, s’il s’estoit senti de la moindre naissance, et plusieurs choses [p. 

266] semblables, sans sçavoir encore qu’il estoit mon parent.  

Ce fut le lieutenant de la connêtablie présent à cette scene ignominieuse pour ma 

partie, qui [me add. interl.] la conta.  

Ma maniere de soutenir mon privilege et mes droits n’avoit nullement déplû à M. le 

maréchal de Duras. Ce fut ce qui le détermina si promtement à la justice qu’il me devoit 

mesme encore plus que tout autre.  

On me fit paroître une seconde fois ; et M. le maréchal de Joyeuse prenant la parole 

me dit qu’il avoit été résolu que la marquis d’Aucourt me feroit une satisfaction.  

Ce fut alors où je me mis en ma place, et je répondis hardiment que je suppliois nos 

feigneurs de considerer et de peser la noirceur et la consequence de l’insulte et de l’injure, sur 

lesquelles ils devoient prononcer, attendu que cela feroit un pont, où je serois obligé de passer 

toute ma vie, et qu’une modique reparation ordonnée de leur part me rendroit beaucoup plus 

coupable, attendu que l’honneur m’obligeoit à leur dire que je ne m’en [p. 267] contenteroit 

pas, et que je passerois par-dessus pour m’en vanger : que s’ils vouloient avoir sur cela 

quelque ménagement pour ma partie, qui en estoit tres indigne, il suffisoit pour moy qu’ils 

m’eussent reconnu pour leur client, et que je les suppliois de me renvoyer sans aucune 

décision.  
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Ce fut le stile, dont je crûs devoir user avec nos feigneurs les juges de l’honneur, qui 

certainement leur plût autant qu’il désespera Mr. d’Herbigny, qui ouvrit enfin la bouche, pour 

me dire qu’il falloit prendre quelque temperament154, puis que nous etions parens.  

Il crût sans doute m’honorer par une semblable lâcheté.  

J’avois averti de sa manœuvre, et je luy repliquay sans hesiter qu’avant de s’estre 

apperceû du boulleversement de sa basse conspiration contre moy, il s’estoit bien gardé 

d’avoir instruit nos seigneurs de cette parenté, que j’en prenois M. le maréchal de Duras à 

témoin, et que la désavouant je le recusois.  

Le maréchal de Duras me dit que [p. 268] j’avois traité ma partie de bâtard.  

Je sçavois qu’il n’avoit point fait d’informations par le Conseil, comme j’ay dêja dit de 

M. d’Herbigny, pour l’empêcher de lier la cause155, a fin de parvenir à l’infamie qu’il s’estoit 

proposée. Ce qui me fit dire que je désavouois tout ce qui n’estoit pas prouvé par les 

informations.  

Et parbleu, me dit le Marêchal, il n’en a point fait.  

Il doit, dis-je, sans doute cette belle manœuvre à son ami Mr. d’Herbigny qui vouloit à 

mes dépens faire un coup d’essay, pour régir despotiquement les causes d’honneur qui ne sont 

nullement de son fait, et avilir la plus noble de toutes les juridictions, suivant ses pernicieuses 

maximes.  

Mes feigneurs, vous sçavez mieux que moy la verité de ce que j’avance, et quand je 

me sentirois quelque disposition à un accommodement, ce qui n’est aucunement, c’est assez 

pour moy que  M. d’Herbigny l’ait proposé pour perdre plutôt la vie que de le consentir.  

Ce faux heros invectivant souvent en choses semblables contre les personnes plus de 

naissance que luy, fut [p. 269] forcé de retenir son impétuosité, voyant que j’avois pris le 

dessus, et ne repliqua pas un mot, de crainte que je ne m’élevasse davantage contre un fait 

qu’il ne pouvoit excuser. Il se trouvoit in flagranti delicto156.  

M. le maréchal de Joyeuse me dit alors gracieusement : Nous vous rendrons une 

justice, dont vous serez content.  

Sur quoy je me retiray, comme cela se prattique.  

Le marquis d’Aucourt rentra la troisiéme fois et receût son paquet, avec le quel il 

s’écoula la teste baissée sans regarder ses amis, ny sans leur rien dire. L’un de ces messieurs 

dit tout haut, il en tient.  

                                                 
154 Prendre quelque tempérament : se montrer conciliant, mesuré, négocier.  
155 Lier la cause : brider sa cause comme « un droit acquis à quelque personne par quelque titre que ce soit, 
vente, cession, donation, succession, confiscation, &c » (Furetière), l’empêcher d’en bénéficier. 
156 In flagranti delicto : de l’italien (par coquetterie sans doute), en flagrant délit.  
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Certainement il n’y eût personne, ceux mêmes qu’il comptoit pour ses amis, qui ne 

méprisât sa bassesse et sa lâcheté dans cette occasion.  

On me fit entrer à mon tour pour couronner mon triomphe, et M. le maréchal de 

Joyeuse luy même ôtant à M. d’Herbigny la faculté qu’il exerçoit avec tous les autres, parce 

que je l’avois publiquement récusé, prononça le jugement rendu, qui estoit [p. 270] que le 

marquis d’Aucourt seroit conduit chez moy par le lieutenant servant alors, qui estoit M. de la 

Girardiere, à l’heure et au jour que je voudrois l’y appeler, où en présence de trois ou quatre 

de mes amis, tels que je voudrois, il me demanderoit pardon et excuse des termes, dont il 

s’estoit servi à mon égard, qu’il les désavouëroit, et me demanderoit mon amitié, dont il seroit 

dressé procés verbal ; avec les défenses de recidiver sous les peines portées par 

l’ordonnance*, avec dépens157.  

Je mettray à la fin de mon recit cette même ordonnance, pour être vérifiée, s’il se 

trouve quelques incredules, qui pourront le compulser.  

M. d’Herbigny qui est encore en nature, peut me démentir si je l’ay merité, et je le pris 

d’excuser mes sentimens d’honneur, qui ne m’ont pas permis de flatter, ni de rien déguiser 

dans une affaire, où la pere de ma vie m’eût été moins sensible, que d’avoir essuyé l’affront, 

au quel il m’avoit destiné. Ce que j’ay toujours [p. 271] regardé depuis comme une traverse 

glorieuse.  

Aprés cette victoire je voulus tenter de remporter une autre auprés du nouveau M. le 

Prince, laquelle ne me reûssit pas de mesme, en ce que la premiere estoit une affaire 

d’honneur, et celle que je tentay, regardoit l’interest.  

Je pressay Mgr� le Prince de m’estre favorable, suivant l’exemple du Grand Condé 

son glorieux pere, duquel il avoit sceû les intentions pour moy.  

Tout ce que je pûs obtenir, fut de prendre une casaque* dans les mousquetaires noirs, 

et de me servir d’un cheval de ses ecuries, lors qu’il s’agiroit de passer en reveûë, avec 

l’espoir de quelque assistance en cas de marche.  

Mon dessein estoit d’attendre mon tour pour aller à l’ordre chez le Roy, afin de m’en 

faire connoitre assez pour pouvoir me jetter à ses pieds et luy demander de redresser par son 

autorité la justice que l’on venoit d’estropier à la poursuite du douaire [p. 272] de ma mere.  

Ceux qui avoient renoncé autant qu’ils le pouvoient à une si juste restitution et qui 

veilloient sans cesse à mes actions, comprirent mon dessein, et s’appliquerent à former une 

nouvelle machine pour faire échoüer mon projet.  

                                                 
157 Avec dépens : avec obligation de payer les frais judiciaires liés aux instances, actes et procédures d’exécution. 



 110

Cela leur fut facile par le peu de zele de mon protecteur, qui préferoit le moindre de 

ses interêts à toute ma fortune, quoiqu’alors le Prince, (non souverain) le plus riche de toute 

l’Europe.  

Ils formerent une cabale* auprés de Mr. de Gourville, ami de M. de Jonvelle 

commandant de cette compagnie des mousquetaires.   

M. de Gourville avoit connu mon pere, et dans une affaire qu’il eût à Bruxelles, où il 

s’estoit retiré aprés avoir été effigié158 de Paris, ma mere qui avoit alors épousé le baron 

d’Herzelles pourveû de la charge de Grand Drossart de Brabant, qui est un diminutif159 en ce 

Pays, la même que celle de Grand Prevôt de l’Hôtel en France, luy avoit sauvé la vie. [p. 273] 

Cela a été public et ne souffre pas de démenti.  

Avec toutes ces raisons rien n’arrêta son ingratitude, jusqu’à me sacrifier, comme un 

ennemi des plus jurez.  

Mr. de Jonvelle passoit pour un soldat ; mais ses sentimens d’ailleurs répondoient peu 

à cette vertu commune à bien des gens, qui n’ont pas le bonheur de la faire valoir, comme  il 

avoit fait.  

Il n’eût pas de peine à suivre les mauvaises impressions* qu’on luy persuadoit contre 

moy à mon insceû.  

Aprés plus de six mois que j’estois en service, il fut au Roy et luy dis que je sollicitois 

une casaque dans ses mousquetaires.  

Le Roy luy demanda quel Fargues estoit celui qui se presentoit ? il y en a plusieurs de 

ce nom.  

Ce genereux commandant, comme on le va voir, répondit que c’estoit le fils de celuy 

qui avoit été contre son service.  

Ce grand roy, dont la sagesse a été le modele le plus parfait pour toutes les autres 

puissances, et qui a [p. 274] daigné dire dans une occasion, où quelques personnes vertueuses 

agitérent la catastrophe de mon pere, qu’on avoit traité cette affaire avec une précipitation et 

une suite contraire à ses intentions ; qu’il desapprouvoit tres fort.  

Je ne pretens pas en cela en imposer : on en croira ce que l’on voudroit. Mais la suite 

de ma vie prouvera assez cette vérité, puis que c’est ce monarque même qui luy a donné 

quelque lustre, et par sa réponse qui fut à Mr. de Jonvelle, que cela ne devoit pas l’arrêter, que 

toutes fautes êtoient personnelles. Et demanda de suite si j’estois honnête homme et bien fait ?  

                                                 
158 Être effigié : être exécuté et condamné par contumace. « On pend un tableau à une potence, où est depeint le 
criminel, la qualité du supplice ; & le jugement de condamnation est escrit au bas » (Furetière).  
159 Diminutif : peut-être une fonction de moinre importance.  
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Cette equité trompa l’attente de Jonvelle, et se rejetta sur dire au Roy, que s’il luy 

ordonnoit de me donner casaque* qui n’estoit portée quasi que par des jeunes gens, cela 

produiroit des explications fâcheuses et des querelles continuelles ; avec quoy il emporta la 

piéce.  

La Roy prévoyant à la répugnance de Jonvelle, que je jouerois un mauvais [p. 275] 

personnage auprés d’un tel commandant, luy dit que sur ce pied là je pouvois servir dans un 

autre corps, où il me feroit l’honneur de m’accepter.  

M. le marquis du Vigno premier ecuyer de M. le Prince, me fit la grace de me reciter 

cette avanture, à la quelle il s’estoit trouvé present : mais ce fut lors qu’il n’y avoit plus de 

remede, et que j’avois, comme on dit, jetté le manche aprés la coignée [cognée]160.  

M. de Jonvelle choisit un jour de reveuë pour m’annoncer cette disgrace impréveûë, et 

capable encore de quelque velleité de sentimens d’humanité, prit le pretexte de me dire qu’il 

avoit appris que je suivois des procés qui êtoient des choses peu convenables pour le service 

que j’avois choisi, et qu’il me conseilloit d’en prendre ailleurs.  

Je me sentis frappé de ce conseil qui me parut trez hors de saison. Mes pressentimens 

m’ont rarement trompé. Je luy répondis la bonne foy que tous les procés du monde ne me 

feroient jamais manquer au moindre [p. 276] de mes devoirs.  

Et comme il continua d’insister à sa proposition, je luy dis que s’il connoissoit que 

mes procés pûssent quelque obstacle à mon service, j’offrois d’y renoncer pour toute ma vie.  

Ce désintéressement renversa toute sa rhetorique, et il prononça brusquement le Roy 

n’avoit pas pour agréable que je le continuasse dans ses mousquetaires.  

Ah ! monsieur, luy repliquay-je, voilà un tour de Messieur de … en lui nommant mes 

ennemis capitaux161.  

M. de Jonvelle n’estoit pas homme à se pouvoir contraindre long-temps ; il me dit : 

Cela est vray, et je ne sçay que diable vous avez fait à ces gens-là. Ce sont eux qui m’ont 

brouillé la cervelle, et qui m’ont porté à faire une action indigne de moy : mais servez ailleurs, 

et moy même je vous appuiray de mon credit.  

Je lui fis une inclination sans lui rien dire davantage, et tournay la bride de mon cheval 

vers l’hôtel de [p. 277] Condé, où je portay ma plainte : mais M. le Prince s’en embarassa fort 

peu, et me dit pour toute consolation qu’il estoit fâché de cet accident, que ce n’estoit pas sa 

faute et qu’il ne pouvoit y apporter de remede. 

                                                 
160 Jetter le manche après la cognée (une grosse hache) : abandonner par découragement. 
161 Les Lamoignon sans doute.  
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Il jugea sans doute en même temps que c’estoit autant de gagné, que cela me 

rebutteroit, et qu’il se trouveroit dêlivré de mes sollicitudes : mais il n’en fut pas quitte pour 

cela, quoi que toutes mes peines furent à la fin tres inutiles de ce côté-là.  

J’eûs encore recours au Roy avec un placet162, par lequel j’exposois qu’on avoit 

surpris sa religion, en luy demandant une casaque que je portois depuis six mois. Tout me fut 

inutile.  

On a veû peu d’exemples où cet auguste monarque se soit retracté. Il eût lui-même la 

bonté de me dire que j’aurois de l’employ dans d’autres corps, qu’il en donneroit l’ordre à Mr. 

de Louvois.  

Je me retiray mécontent, et fus [quelq ;]163 temps sans vouloir y penser. Je retournay 

tout entier au Palais, avec intention de [p. 278] vuider mon procés avec le marquis de Tresnel 

si fécond en lettres d’Estat*, qu’il n’y avoit pas un jour à vaincre cet obstacle. 

Made. la Marquise son epouse m’ayant rencontré à la Foire de St. Germain, me 

demanda d’un air gracieux et malin pourquoy je m’estois si fort endormi sur cette poursuite ? 

Je luy répondis que je sçavois qu’on me préparoit des lettres d’Etat, si je donnois sur cela le 

moindre signe de vie.  

Elle me dit que cela estoit vray : mais que nous pouvions nous accommoder ; je luy 

promis contre mon intention d’aller chez elle pour y apprendre ses propositions.  

Le procés estoit instruit et prest à juger. La methode du Palais est, lorsque l’extrait 

d’un procés est fait par le secrétaire du raporteur, d’en donner avis aux procureurs des parties 

avant que de le mettre sur le bureau164.  

Cette coûtume a la même force qu’une loy fondamentale, et l’on n’y manqueroit 

jamais ; ou le secretaire qui y manqueroit, seroit aussi tôt revoqué.  

Quoique je fusse tres informé de cette circonstance, je ne laissay pas de faire une 

tentative avec le secretaire de M. de Malbranche chargé de ce rapport à la troisieme chambre 

des enquestes*. Je le trouvay au Palais, et le menay déjeuner à une buvette. Je le priay de faire 

le dit extrait. Il me répondit que cela estoit aisé, mais que lors qu’il seroit fait il estoit obligé 

d’avertir le procureur du marquis du Tresnel, et qu’il me signifiroit aussi tôt des lettres 

d’Etat*, comme il avoit accoutumé.  

                                                 
162 Placet : requête adressée au souverain, à un ministre ou un juge pour demander justice ou obtenir une faveur.  
163 La forme de cette abréviation n’est pas bien identifiée.  
164 Mettre un procès sur le bureau : rapporter les pièces d’un procès au président. Le bureau désigne en fait « une 
espece de petit pulpitre couvert de bure verte, que les presidents ont devant eux pour y escrire ce qu'ils veulent 
remarquer d'un procés qu'on leur rapporte » (Furetière).  
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Je luy donnay six louis* d’or : il me dit qu’une couple d’ecus*, ou tout au plus une 

pistole* etoit ce qui luy estoit deû pour un pareil extrait. Je le priay de garder le reste, et que 

comme je jouois, je n’avois pas souvent la force de me réserver un sols : que j’aurois du 

moins cette ressource.  

Cet homme avoit de l’esprit et sçavoit s’en servir : aussi acheta-t-il dans la suite une 

charge de cent mille livres avec la reputation d’en avoir autant de reserve.  

Cette petite clef d’or m’ouvroit la porte que je souhaitois.  

Le lendemain le même secretaire me mena à mon tour à la buvette165, où il me declara 

qu’il avoit trouvé un moyen [p. 280] d’éluder l’avertissement, en ce que le procureur du 

marquis de Tresnel luy avoit fait un tour, et qu’il vouloit le luy rendre pour cette occasion.  

Mon argent avoit aigri ce ressentiment au point que la sentence que j’avois obtenuë en 

ma faveur, fut confirmée par arrest* definitif, sans avoir de nouveau essuyé les lettres 

d’Estat* qu’on avoit prête à la main.  

Lors que cet arrest fut signifié, le marquis et la marquise de Tresnel firent le diable à 

quatre166 et entre autres choses vinrent avec leur procureur chez M. de Malbranche raporteur 

pour luy faire des plaintes fulminantes contre son secrétaire, lequel magistrat pour les 

satisfaire le fit appeller et comparoitre.  

Et aprés luy avoir dit les plaintes décernés verbalement contre luy, sans s’émouvoir il 

repliqua que le procureur estoit insolent de rejetter la faute sur luy, puis qu’aprés l’avoir averti 

plusieurs fois, il luy avoit declaré qu’il s’embarassoit fort peu des affaires du marquis de 

Tresnel qui ne luy donnoit jamais d’argent : et que sans le respect [p. 281] qu’il devoit à M. de 

Malbranche, il luy apprendroit à en imposer avec tant d’effronterie. 

Cela touchant le defaut d’argent se trouva vray.  

Le Marquis et la Marquise sur ce vrai semblable regarderent leur procureur avec 

étonnement.  

Le procureur étourdi du coup en fit de même.  

Le secretaire profitant de l’embarras où il venoit de les jetter, sortit brusquement, en 

disant avec la main levée, que sans le respect … et se retira.  

Le procureur un peu revenu voulut se justifier de cette calomnie. Mais M. de 

Malbranche persuadé de ce qu’il venoit de voir et d’entendre, luy imposa silence avec 

                                                 
165 Buvette : lieu de rencontre des magistrats lors des interruptions. Son tenancier est un personnage attaché au 
Parlement et un intermédiaire utile pour approcher les juges.  
166 Faire le diable à quatre (expression populaire d’après Furetière, par allusion aux diableries à quatre 
personnages) : faire beaucoup de bruit, se démener pour obtenir ou empêcher quelque chose.  
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menaces d’interdiction, et loua encore la conduite de son secretaire qu’il croyoit en effet 

innocent.  

Ainsi finit cette comedie, j’eûs la jouisssance paisible du gain de mon procés, et je fus 

passé maître par tous les plaideurs qui eûrent connoissance de mon tour d’adresse, qui m’avoit  

tiré de l’oppression que causent les pourveûs de lettres d’Etat.  

Le167 marquis d’Aucourt ne fut [p. 282] nullement converti : malgré le dessous qu’il 

avoit essuyé, il conservoit toujours son esprit d’injuste chicanne*.  

 Je ne vivois pas dans les mêmes sentimens, j’abhorrois les procés, ma nécessité seule 

m’entrainnoit dans ces horreurs.  

 Le jour qu’il vint executer l’ordonnance de nos feigneurs les maréchaux de France, en 

presence de M. le comte de Polignac et de deux officiers aux gardes qui êtoient de sa 

connoissance aussi bien que de la mienne, je le dispensay de la prononciation ordonnée de la 

satisfaction qu’il estoit obligé de me faire avec le terme de pardon, et je lui dis genereusement 

que j’estois fâché qu’un homme de son âge et de son nom m’eût forcé à tirer vengeance par 

des voyes qu’il avoit luy mesme cherchées, et voulus aprés cela éluder, et que si l’offense 

n’eût regardé que moy, je l’aurois dispensé de la démarche que je souffrois qu’il fist, par 

raport à la memoire d’une personne à qui je devois ma naissance, qu’il devoit se repentir 

d’avoir offensé sans aucun sujet, et dis à l’officier qui le conduisoit, que je me tenois pour 

satisfait, et qu’il pouvoit en dresser son procés verbal. Ce [p. 283] qui fut fait avec 

l’applaudissement de mes amis, qui voulurent l’engager à mes accommodements general sur 

toutes nos contestations du Palais.  

Cela ne lui convint nullement, il aimoit trop le procés pour consentir qu’on le coupât 

par la racine. Il comptoit toûjours sur ma foiblesse, sur mon ignorance dans de pareils 

misteres, et sur ses ruses de vieux plaideur.  

Et malgré la maniere noble, avec la quelle je le traitay plus par raport à moy à la verité, 

et à mes amis, que par aucun retour pour luy, il en estoit devenu indigne à jamais par la 

lâcheté, avec laquelle il m’avoit parlé de mon pere, qui n’avoit aucune part à nos differents, je 

ne luy ay jamais pardonné que selon Dieu, il conserva toujours une malignité qu’il fit éclater 

dans une occasion, et dont il a toujours eû lieu de se repentir, comme je le deduiray à sa place.  

Je me donnay cependant aussi bien que luy quelque relâche, haîssant naturellement le 

Palais, et me donnay au jeu pour [p. 284] couler et pour amuser ma vie.  

                                                 
167 Une croix entourée précède ce paragraphe.  
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Le chevalier de Fontanges, parent de la belle168 qui fit l’admiration et la passion du 

plus grand prince de l’Europe, ou pour mieux dire du monde entier, fut celui qui m’en donna 

les premiers erremens, m’estant trouvé par hazard logé dans le même hôtel que luy, où il 

entretenoit un equipage aux dépens du public, et de sa bonne conduite. Il n’estoit pas plus 

riche que moy en fonds. Il tailloit à la bassette169, et me fit le plaisir de m’interesser avec luy. 

Je luy servois de croupier et je tailllois quelque fois moy-même assez heureusement.  

Cela me produisit beaucoup de connoissances d’hommes et de femmes de toute sorte 

d’états, et je me trouvay dans peu, comme un autre, dans le monde, que je n’aimois pas 

cependant, parce que je n’y avois pas été êlevé.  

Sans me donner beaucoup de mouvement j’acquis les amis de l’un et de l’autre sexe. 

Mais quels amis ! ils ne meritent guéres ce titre si auguste, ny ayant quasi que du faux. 

Je trouvay que le commerce de femmes, malgré tout ce que l’on vômit, avoit [p. 285] 

quelque chose de plus solide et de plus doux que celuy des hommes, parlant en general. Je 

pris un peu de parti la. Mon âge et ma fortune me le permettoient, et j’y ay rencontré plus de 

ressource qu’ailleurs. J’ay plû et j’ay fait pitié à quelques-unes : mais je n’en diray pas 

davantage [a present add. interl. appelée], pour ne me pas écarter du serieux qui compose ma 

vie.  

Je n’ay pas fait un pas dans tout son cours, où je n’aye trouvé des croix, qui m’ont été 

cependant toutes glorieuses et utiles.  

Je ne laissay pas pour ce nouveau genre de vivre, de nourrir mes procés par quelques 

soins, ny de faire ma cour à l’hôtel de Condé et à M. le prince de Conti.  

Mon obstination pour le procés, à ce que disoit le marquis d’Aucourt, m’attira de 

nouveau differens avec luy ; je ne les cherchois pas : mais je me trouvois toûjours forcé de me 

defendre. 

Le compte de la succession de la marquise de Bellebrune, que je poursuivois, 

l’inquiettoit, en ce qu’il en avoit sequestré170 plusieurs articles contenus dans l’inventaire, 

desquels je demandois la restitution. J’êtois dans les regles, et c’estoit ce qu’il ne [p. 286] 

pouvoit souffrir sans emportement.  

                                                 
168 Marie-Angélique d’Escorailles, duchesse de Fontanges (1661-28 juin 1681), « ce digne présent des cieux » 
(La Fontaine), séduit par sa beauté mais aux dires de Saint-Simon « son esprit n’y répondit en rien ». Elle est un 
temps la maîtresse de Louis XIV, alors lié à Mme de Montespan. Elle meurt très jeune des suites de 
l’accouchement d’un enfant mort-né.  
169 Tailler à la bassette : tenir la banque, distribuer les cartes au jeu de la bassette*.  
170 Séquestrer : mettre sous séquestre, en dépôt, entre les mains d’un tiers des biens litigieux. Ici, mettre à part.  
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Aprés cinq ou six mois passez sans ces bourrasques, aux quelles il avoit recours, 

quand il estoit au bout de son latin171, il jugea à propos de grommeler, comme font les ours 

irritez, et me dit encore quelques sottises, non pas du poids des premieres, ny à cent piques 

prés.  

Il ne me prit pas d’assez bonne humeur pour les luy passer sans rien dire ; mais j’avois 

mis en usage la methode de luy repliquer à huit clos, c'est à dire, sous la perruque172, que luy 

seul m’entendoit, et je me servis du ton le plus piquant afin de m’en defaire.  

Il prit des témoins qui n’avoient rien entendu, de sorte que sa fureur qui n’avoit point 

d’assiette173, le porta une autre fois accompagné d’un de ses fils, grand et bien fait, chez M. le 

maréchal de Duras.  

Il s’estoit ouvert de son dessein à un de mes amis qui m’en avertit. Et comme la 

prévention est toujoûrs à craindre, je me mis en état de le prévenir : mais il n’avoit pas perdu 

de temps. Il pretendoit avoir sa revanche, et se blousa174 néanmoins, ou plutôt son fils, encore 

plus que la premiere fois. [p. 287] 

Je les rencontray sur le degré* du Maréchal qui descendoient. Il ne put se contenir et 

voulut faire éclater sa bravoure dans un lieu, où il n’avoit rien à risquer, et me dit en passant : 

Monsieur, vous m’avez traité de mal honnête homme. Je luy répondis froidement que je ne 

me souvenois pas de luy avoir parlé dans de semblables termes.  

Je compris parfaitement où il vouloit en venir, êtant accompagné de son fils, lieutenant 

dans le regiment du Roy, et qui avoit été le page de la Chambre.  

Il continua disant les bras au côté : Ho parbleu vous me l’avez dit. Voyant qu’il me 

pressoit, je m’arrêtay pour satisfaire à son idée et luy repliquay : Monsieur, vous voulez sans 

doute me forcer à un démenti*, je m’en garderay bien, car il faut bien que cela soit puisque 

vous le repetez ; mais je vous dis encore que je ne m’en souviens pas.  

Le chevalier de Mailly son fils prit la parole, et d’un air à vouloir imposer de la terreur, 

me dit à son tour : monsieur, on ne parle pas de cette maniere à une personne de qualitez. [p. 

288] 

Je luy repliquay sans hésiter qu’il plaçoit bien mal à propos cette qualité dont son pere 

ne m’avoit encore donné aucune preuve, que je l’avois toujours regardé comme un homme 

plein de détours desobligeans : mais que pour luy il estoit d’une tournûre et d’un âge à devoir 

                                                 
171 Être au bout de son latin : être à cours d’idées pour parvenir à ses fins.  
172 Sous la perruque : d’après Fargues, en secret.  
173 On peut parler d’assiette pour l’équilibre d’un cavalier en selle ou plus largement d’un état stable donc une 
fureur sans assiette doit être sans limite.   
174 Se blouser : se tromper.  
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ménager ses paroles : que je ne me sentois pas d’humeur à luy rien passer, comme j’avois fait 

plusieurs fois à son pere à cause de ses années, et que nous devions observer que nous estions 

dans un lieu, où d’autres explications deviendroient inutiles.  

Ce cavalier parut piqué, et nous nous separâmes peu contens l’un de l’autre, le marquis 

d’Aucourt grommelant toûjours quelques invectives.  

Je me presentay à M. le maréchal de Duras, qui estoit avec Madame la duchesse de la 

Meilleraye sa fille et le Duc175 son epoux.  

Si tôt qu’il m’apperceût, il me dit : Votre partie sort d’icy : hé pourquoy ne le battez 

vous pas une bonne fois ? car je croy qu’il le merite, quoiqu’il soit venu se plaindre.  

M. le Maréchal vouloit plaisanter : je luy répondis sur le même ton, quoique [p. 289] 

avec respect, que je luy demandois acte de la permission qu’il me donnoit, et fis semblant de 

me retirer avec une reverence.  

Il m’appella et me dit : Ne soyez pas assez fou pour croire que je vous parle 

serieusement. Et se tournant vers la Duchesse, il luy dit que je le ferois volontiers et luy conta 

quelque chose du premier et indigne procedé de ma partie.  

Madame la duchesse de La Meilleray en parut touchée : c’est assez le caractere des 

belles personnes et de naissance. Elle estoit douée de ces qualitez et de beaucoup d’autres, et 

dit à M. le Maréchal son pere, qu’il estoit obligé de me proteger et qu’elle l’en prioit : il 

aimait sa chere fille et il l’assura qu’il y estoit tres porté et qu’il m’en avoit dêja donné des 

marques.  

Je pouvois bien dire que je les luy avois arrachées : mais cela eût été mal placé. Je me 

contentay de le remercier et me retiray aprés lui avoir expliqué en peu de mots la nouvelle 

saillie du Marquis, qu’il écouta comme je le souhaittois.  

Cela n’eût aucune suite pour lors. Le marquis d’Haucourt se sentoit trop [p.290] mal 

fondé ; il vouloit d’autres piéces dans son sac, et persuada son propre sang, son fils, dont je 

viens de parler, qu’il devoit me provoquer à une action.  

Il estoit naturellement brave et en usoit beaucoup mieux que son pere.  

Deux jours aprés l’explication qui s’êtoit passée entre nous chez M. le maréchal de 

Duras, passant dans la ruë St. André des Arcs, je me sentis arrêter par le bras, et en me 

tournant je vis le chevalier de Mailly, qui me repeta que j’avois traité son pere de mal honnête 

homme. Je fis la même replique que j’avois dêja fait.  

                                                 
175 Ce duc n’est pas Armand-Charles de La Porte-Mazarini, duc de Rethélois-Mazarin, de la Meilleraye et de 
Mayenne, dit le duc Mazarin († 1713), fils du maréchal de France et grand maître de l’Artillerie Charles de la 
Porte de la Meilleray et époux d’Hortense Mancini.  
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Je vous mettray, me dit ce brave, la teste dans le ruisseau.  

Je vis que sa résolution estoit prise par un pareil compliment176, et que ce n’estoit pas 

le temp de rien ménager177 ; quoique [je add. interl.] fusse fort peu accoûtumé à de pareilles 

scénes, je pris la résolution et luy dis, comme je faisois son pere, sous la perruque, que 

c’estoit-la le discours d’un fanfaron qui meritoit cent coups … .  

Il n’en falloit même pas tant à un homme qui se sent et qui a du cœur. [p. 291] 

Il tira l’epée. Je pris des témoins comme j’êtois forcé de me défendre, et il n’en 

manqua pas. Je me souviens alors de la leçon, dont le Grand Prince de Condé m’avoit 

favorisé, de ne pas songer à la vie quand il s’agiroit de quelque point d’honneur178 ; et ce 

cavalier qui, comme on dit des Gascons, mettoit plus volontiers la main à l’epée qu’à la 

bourse, ne trouva pas son essai avec moy179, comme il se l’estoit sans doute figuré.  

Le different que nous avions eû, ne meritoit pas une affaire d’un semblable éclat et qui 

pouvoit avoir des suites dangereuses.  

Un conseiller du Parlement et Mr. Fleury avocat general passerent dans le moment que 

nous nous efforcions à nous deffaire l’un l’autre.      

Ils nous connoissoient et émûrent le voisinage à nous separer. Il y eût un moment une 

douzaine de batons de boutique sur nos epées. Il y en eût un qui para un coup que je portay à 

bras raccourci et qui finit sur une des chevilles du pied de mon adversaire, qui luy fit garder la 

chambre durant trois semaines. Enfin il porta de mes [p. 292] marques. C’est une chose de 

fait. Il s’amassa une grande populace, ce qui est ordinaire à Paris au moindre événement 

public. Et je me sentis enlevé par quatre ou cinq personnes qui me jettérent dans une maison à 

porte cochere que l’on ferma sur moy. 

Je vit venir dans cette maison une dame un peu effrayée, qui me prit la main et me fit 

entrer dans une salle basse, où il y avoit deux de ses amies.  

Je luy demanday si j’estois son prisonnier par la violence, dont elle avoit usé pour me 

faire entrer chez elle, et pour me fermer la porte ?  

Hé mon Dieu, me dit cette vertueuse personne, est il possible que de jeunes gens 

veuillent s’arracher la vie au hazard de leur salut, et pour faire mourir leurs parents de 

douleur ? Elle me força de m’asseoir, et continua me disant : je comprends à quel excés de 

tristesse ces malheureuses avantures reduisent toutes les familles, où elles tombent, par 

                                                 
176 Compliment : « par antiphrase, querelle » (Furetière).  
177 C’est le moment de se conduire avec prudence.  
178 Fargues en parle aux pages 240 et 250 de son manuscrit.  
179 Ne pas trouver son essai : échouer dans sa première tentative, ne pas obtenir gain de cause.  
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l’effroy et le trouble que je ressens encore de vous avoir veûs pousser [p. 293] avec tant 

d’acharnement l’un et l’autre sans vous connoître.  

Je luy répondis le plus civilement que je pûs, que j’estois tres fâché de son agitation, et 

la remerciay de ses manieres gracieuses : mais qu’elle en faisoit plus que n’auroit fait aucun 

de mes parents, qui s’estoient depuis long temps separez de pareils sentimens de tendresse à 

mon égard ; et que celui-même, contre lequel elle m’avoit veû en action, en estoit un, et d’une 

famille, laquelle quoique proche à la mienne, conspiroit sans cesse contre mon honneur et 

contre ma vie, aprés que son pere m’avoit ussurpé une partie de mon bien : et que je le priois 

de se souvenir qu’il n’y avoit , comme elle voyoit, aucune régle sans exception, et qu’elle 

s’estoit declarée trop en general sur la tristesse de toutes les familles en pareil cas : et que si je 

fusse resté dans ce combat, j’aurois eû par ma defaite le bonheur de rejoüir beaucoup de mes 

ennemis, parents et autres, sans laisser le moindre queuë d’affliction à personne.  

Votre sens froid, me dit cette Dame, m’offense ; ou vous étes insensible, ou [p. 294] 

vous n’estes pas chrêtien.  

Je vis un verre de vin qu’elle avoit ordonné qu’on m’apportât promtement, comme à 

une personne qui auroit été en danger de tomber en deffaillance.  

Je n’ay jamais affecté de gasconade, quoiqu’assez voisin originairement de la 

Garonne. Mais j’avouë que je ne pûs m’empêcher de rire de cet efroy naturel aux dames, qui 

sont quasi toutes portées à la douceur et à la conservation du genre humain.  

Je fis difficulté de boire de boire ce verre de vin : mais cette Dame remplie de bonté 

m’y obligea d’une maniere si pressante, qu’ayant porté le verre à ma bouche, il me parut 

d’une si  bonne qualité, que j’en demanday un autre, et luy offris de vuider la bouteille si elle 

croyoit que cela pût la guérir de la peur qu’elle me témoignoit avoir ressentie.  

Quoy, me dit elle, vous me raillez encore, et vous parlez comme si vous veniez de 

jouer à la paume*, aprés avoir risqué votre vie et votre ame ? Ah, je vous le repete qu’il faut 

que vous ne soyez pas chrêtien. [p. 295] 

Je compris que cette dame devoit estre une personne de piété, et je juy répondis que je 

l’estois plus qu’elle ne pensoit, puis qu’elle m’avoit dêja inspiré une tres parfaite dévotion 

pour elle, qui me paroissoit un modele de vertu.  

La conversation dura une heure, sans que j’en puisse retrancher une minute.  

Cette dame craignant toujours, comme elle me l’assûra depuis, quelque reprise du jeu 

qui luy avoit si vivementt déplû, elle me dit entre autres choses que si son epoux avoit 

quelques bonnes actions dans sa vie, elle estimoit sur tout celle de nous avoir fait separer.  
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J’appris par là qu’elle estoit la femme du conseiller qui estoit avec l’avocat general. 

Cela me fit plaisir et m’engagea à la supplier de m’honorer de sa bienveillance auprés de ce 

magistrat qui estoit un de ses plus estimez du Parlement.  

Cet accident me fut tres avantageux en ce que non seulement elle m’accorda cet 

appuy, mais elle l’augmenta auprés de plus de vingt autres presidens et conseillers de ses 

amis, et me permit de la solliciter pour tous mes procés.  

J’eûs une entrée libre chez elle, [p. 296] jusqu’à me recevoir êtant encore au lit, sans 

que cela ne pût tirer à aucune consequence.  

Elle avoit environ trente cinq ans ; elle êtoit tres agréable et encore plus vertueuse : 

toutes ses principales actions êtoient employées en bonnes œuvres. Elle êtoit connuë de tout 

Paris sur ce pied là, et cherie de toutes les personnes du vray merite.  

Elle s’accoûtuma à me voir, et je mangeois souvent avec elle et quelques-unes de ses 

amies, toutes personnes approchantes de son caractere ; mais jamais avec son mari, parcequ’il 

devint un de mes juges, et que cela est une cause de recusation*.  

Il êtoit de la Grande Chambre et beaucoup plus âgé qu’elle. Il devint dans la suite si 

serieux, que je m’êloignay insensiblement de cette agréable société, et avec si peu d’affection 

qu’elle ne m’en sceût d’aucun mauvais gré, et me fit même la grace de m’assûrer que je ne 

perdois rien à la bonne volonté, dont elle m’avoit honoré ; ce que j’ay toûjours éprouvé depuis 

dans mes affaires.  

Le chevalier de Mailly s’êtoit retiré [p. 297] chez son pere, qui n’eût pas lieu de se 

feliciter de ma defaite, comme il se l’êtoit sans doute proposé, et son fils êtant détenu par le 

pied.  

Ce genereux pere toûjours l’esprit plein de chicannes*, alla promtement porter sa 

plainte à M. le maréchal de Boufflers qui estoit de leurs parents et tres porté pour toute la 

maison de Mailly, par raport à ce que le marquis de Nelle qui en estoit le chef, avoit épousé 

une niéce de Madame de Maintenon.  

Cela causa un dénouëment de cette tragedie tres surprenant, et qui contre toute 

apparence fut peu glorieux à mes parties, mais cependant tres avantageux par un contre coup à 

la fortune du chevalier de Mailly. J’ay les preuves de tout ce que j’avanceray sur ce fait.  

Je fus de mon côté assez tranquile jusqu’au lendemain à la pointe du jour, que 

j’entendis heurter à ma porte avec assez de violence pour m’arracher des bras du sommeil,  

dont j’eûs assez de peine de me separer. Je regarday qui frapoit, et je vis un garde de nos 

feignrs. les maréchaux de France, à qui je fis ouvrir.  

Ce réveil-matin me fit autant de [p. 298] plaisir qu’il auroit pû désoler tout autre.  
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Le garde êtant entré dans ma chambre, sans luy donner le temps d’expliquer sa 

commission, je luy fus mille caresses*, et luy dis que sa visite me causoit une joye infinie.  

Cet homme qui venoit avec un ( je suis bien fâché &e) qui est toujours le prélude de 

ces messieurs, lors qu’ils sont commandez de prendre séance auprés des gentils hommes et 

des officiers qui ont eû quelque different éventé, et qui les reçoivent à contre cœur ; il fut si 

surpris de mon acceuïl, qu’il me dit : ma foy, monsieur, depuis plus de vingt ans que je porte 

cette bandouïlle [bandoulière]180, je n’ay encore trouvé que vous qui m’ayez receû si 

gracieusement : puis il me fit part de l’ordre que le maréchal de Boufflers luy avoit donné, par 

le quel j’eûs la satisfaction de connoitre que mes adversaires avoient fait une demarche 

d’ecoliers.  

Je demanday au garde quel estoit de nos feigneurs qui présidoit alors ? Il me dit que 

c’estoit le maréchal de Choiseuïl : mais le maréchal de Boufflers luy avoit ordonné de me 

conduire [p 299] chez luy. Et moy, dis-je, je pretens que vous me suiviez chez celui qui 

préside ; aprés quoy je verray ce que j’auray à faire.  

Les gardes* n’ont d’autre autorité que de suivre ceux, auprés de qui ils sont 

commandez, et point du tout de les conduire nulle part. Il faut pour cela une décision de 

l’assemblée. J’estois au fait de cette régle. Il en convint avec moy. Leurs droits sont d’une 

demie pistole* par jour et la vie.  

Et alors qu’une personne est accompagnée d’un garde par ordre des maréchaux* de 

France, aucune autre juridiction* ne sçauroit l’arrêter, quelque criminel qu’il soit d’ailleurs, et 

ne sçauroit non plus être ecroué au For l’Evesque, quand il y est par leur jugement : et il est 

mis en lieu de seûreté aprés avoir achevé le temps de sa prison, quand même il y auroit des 

prises de corps pour d’autres affaires. Ce sont là les privileges de cet auguste tribunal.  

Je fis déjeuner mon garde, et c’est tout ce qu’il m’en couta. Le chevalier de Mailly fit 

le reste de la dépense, contre son attente. [p. 300] 

Je fus me présenter à M. le maréchal de Choiseuïl, de qui j’estois tres connu, et à qui 

j’avois eû le bonheur de plaire dans une avanture que j’expliqueray181, qui le prévint tres 

sensiblement pour moy, et je n’en ay jamais recû que des marques d’une bonté toute 

particuliere.  

Je luy expliquay le fait et lui dis que je le suppliois de considerer que le garde qu’on 

m’avoit envoyé, estoit un attentat à son autorité, puis qu’il présidoit ; ce qui devoit, pour 

                                                 
180 Bandoulière : marque du cavalier, du mousquetaire et du garde, pour porter une arme ou des charges pour le 
mousquet.  
181 Il le fait effectivement à partir de la page 218 de son manuscrit.  
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conserver ses droits, l’obliger de m’en delivrer et de l’envoyer au chevalier de Mailly afin de 

luy apprendre son devoir, et qu’il avoit manqué au respect qui luy estoit deû, en s’adressant à 

un autre. Ce qui fut fait aprés luy avoir donné ma parole d’honneur, qui est l’usage en 

semblables occasions.  

Il me conseilla cependant d’aller chez le maréchal de Boufflers et de n’avoir aucune 

inquiétude.  

Il dit ensuite au garde de se retirer d’auprés de moy en sortant de la visite de M. le 

maréchal de Boufflers et de luy dire qu’il luy avoit ordonné [p. 301] de passer à la garde du 

chevalier de Mailly.  

Je sceûs par la profiter de la bévuë et de la malignité du pere aux dépens du fils qui y 

avoit consenti.  

Le maréchal de Boufflers m’attendoit avec un air de cour182, dans le dessein de me 

gouspiller [houspiller]183. Il avoit avec luy une personne de haute distinction, lors que je 

l’aborday.  

Je m’estois muni de toute la résolution, dont je pouvois avoir besoin, ayant eû le temps 

de prévoir le cas qui devoit arriver, et j’avois M. le maréchal de Choiseuïl pour mon bras 

droit.  

Ce maréchal enflé me dit d’un ton croyant m’imposer de la terreur : hé bien, monsieur, 

qui [vous add. interl. appelée] a fait si hardi que d’attaquer et de vous commettre avec une 

personne de la qualité de M. le chevalier de Mailly ?  

Cette entrée de ballet184 me fit retrancher le terme de monseigneur, au quel on n’est 

obligé qu’en pleine assemblée, où lors qu’on a besoin de ces seigneurs.  

Je répondis : si vous voulez, monsieur, que je satisfasse à ce que vous me [p. 302] 

demandez, je vous prie de me traiter avec d’autres termes, ou je me retireray, n’ayant point du 

tout envie de quereller.  

Comment est-ce que vous me parlez, me dit ce seigneur tout courroucé ?  

Comme un gentilhomme que vous commencez par offenser, sans que je me le sois 

attiré.  

Ha, vous pretendez donc, en continuant, vous trouver choqué que je fasse de la 

difference entre un hom�e comme vous et une personne de la distinction du chevalier de 

Mailly ?  

                                                 
182 Un air de cour : une chanson chantée en ce lieu ou ses manières.  
183 Houspiller : maltraiter (en secouant, en tiraillant, ou en paroles), attaquer. C’est selon Furetière un terme 
familier.  
184 Une entrée de ballet : une entrée, un accueil (ici) brutal et peu convenable, malséant.  
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Je luy repliquay qu’un homme comme moy ne se trouverois pas même honoré, s’il 

vouloit nous mettre en parallele, et que j’avois de quoy [lui add. interl. appelée] prouver par 

les décisions du tribunal, où il avoit sa place, qu’il y avoit beaucoup de difference par les 

manieres et les procedez qui distinguent un gentilhomme d’avec un autre.  

Vous parlez bien hardiment, me dit le Maréchal.  

Comme un homme qui vous respecte et qui ne craint rien.  

Cette réponse le mit hors des gonds. [p. 303] 

La personne qui estoit présente à ce dialogue, me faisoit des signes de pousser ma 

pointe ; mais je n’avois pas besoin d’aiguillon, je me sentois assez piqué.  

Ce bon seigneur irrité de ma contenance, me rappella que mon pere avoit détruit son 

château de Boufflers dans le temps de la guerre.  

Je luy répondis froidement que je serois bien faché s’il n’avoit pas fait d’expedition 

plus importante.  

Quoy, me dit ce même seigneur, il semble que vous vous delectez dans une rebellion 

qui a fait horreur à tout le monde ?  

Je me sentis outré de ce terme, et je luy répondis : dites plutôt, monsieur, une 

entreprise qui a fait honneur parmi tous les gens qui ont connu la conduite et la valeur de mon 

pere, par raport aux puissances qui luy avoient confié leurs intérêts. Et souvenez-vous que le 

Roy même a imposé un silence universel sur les reproches que vous me faites.  

Il fit une pirouëtte, et voulut encore me remettre sur la difference du chevalier de 

Mailly et de moy. [p. 304] 

Je le priay de me citer quelque marque heroïque de cette Maison dans l’histoire, qui la 

distinguât si fort de la mienne, quoique certainement je l’honorasse dans ceux qui portoient 

dignement ce nom.  

Enfin aprés plusieurs autres paroles qui me meneroient trop loin, je luy dis que je ne 

connoissois de difference entre les gentilshommes que lors qu’ils s’estoient attiré par leurs 

mérites le caractere, dont il estoit revêtu : et luy montray le jugement que j’avois obtenu à 

l’assemblée. 

Cela calma un peu cet orage, que le souffle empoisonné de mes adversaires avoit 

soulevé.  

M. le maréchal de Boufflers n’êtoit pas naturellement insultant, et il n’auroit pas pris 

un stile* si peu convenable à un maréchal de France, sans la prévention, dont il s’estoit laissé 

surprendre par le marquis d’Aucourt, accupé à me dénigrer par tout. C’estoit-là sa ressource et 

ses armes favorites.  
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Il l’avoit surpris par ses iniques [p. 305] discours et par la parenté, que j’avois 

également trouvé en ma faveur au même degré et par le même endroit.  

Comme il m’écoutoit un peu plus tranquilement depuis le jugement qu’il avoit pris la 

peine de lire ; je luy dis que je ne me formalisois pas qu’il m’eût parlé de la destruction de son 

château, qu’au contraire je me flatois qu’il ne me l’avoit citée que pour me donner quelque 

marque de grandeur d’ame, en faisant tomber la balance en ma faveur, lors qu’il la tiendroit à 

la main dans le jugement d’une avanture que je n’avois pas cherchée et que c’estoit le 

caractere des heros de faire le bien pas le mal, s’il se souvenoit encore que c’en fût un, et de 

pancher toujours pour le plus foible.  

Que pour la parenté, avec laquelle mes parties avoient pretendu l’interesser ; la 

vexation qu’ils avoient voulu me faire auprés de luy par cet endroit, me permettoit la deffense, 

et de luy dire que j’avois le même honneur que je ne luy aurois pas découvert sans la nécessité 

qui m’y contraignoit, et je luy nommay [p. 306] l’endroit de la filiation.  

Ce seigneur fut à la vérité surpris de ce dénouëment, et me dis que ce que je raportois 

estoit vray, et qu’il s’estonnoit qu’estant aussi proches, ces messieurs eûssent tant témoigné de 

mépris et de haine pour moy, et qu’il luy paroissoit qu’ils ne plaidoient pas en gens bien 

fondez.  

Dans cette premiere entreveuë je ne receûs plus de M. le Maréchal que des marques 

gracieuses et obligeantes. Il m’assura de sa justice et vint me conduire jusques sur le perron* 

de son degré185, où le garde luy fit part de l’ordre de M. le maréchal de Choiseuïl, qu’il luy dit 

d’executer.  

Voila un retour presque semblable à celuy de M. le marechal de Duras186 ; mais il ne 

fut pas tout à fait si sincere.  

Les interêts de la Cour occupoient pleinement le maréchal de Boufflers.  

Je me présentay à l’assemblée au jour marqué, qui est le jeudy de chaque semaine.  

Mais comme ce même Maréchal qui estoit alors dans le fort de sa prosperité, avoit prié 

mes feigneurs ses [p. 307] confreres de ne point décider cette affaire sans son assistance à 

l’assemblée.  

A la troisiéme séance nos feignrs. me firent entrer dans leur consistoire187, et M. le 

maréchal de Choiseuïl, comme le chef, me fit l’honneur de me dire de la part de tous, qu’ils 

êtoient fâchez de me donner lieu de me representer tant de fois sans décider de mon affaire ; 

                                                 
185 Degré : escalier (ou l’une de ses marches).  
186 Il fait le récit de ce ralliement aux pages 266 et 267 de son manuscrit (p. 73).  
187 Consistoire : par extension, lieu où se tient une assemblée.  



 125

que le maréchal de Boufflers avoit demandé avec instance188 cette suspension pour pouvoir 

estre du nombre des juges : qu’ils n’avoient pû lui refuser cette complaisance : que je n’en 

eûsse cependant aucune inquiétude, et qu’il m’assuroit que le jeudy prochain, venu ou non, 

cela se finiroit.  

M. le maréchal de Boufflers vint enfin à Paris le mercredy suivant pour se trouver le 

lendemain à l’assemblée.  

Je fus aussi tôt lui rendre mes devoirs189 et le supplier de se souvenir de l’equilibre 

qu’il m’avoit fait esperer de soûtenir dans la justice que j’attendois.  

Il avoit eû le temps de s’informer du peu de bruit que je faisois dans le monde, [p. 308] 

et par consequent que rien ne devoit me priver de mes droits, ny la prévention*, ny les 

considerations particulieres pour mes adversaires qui en faisoient si fort au desavantage du 

droit d’autruy.  

Le chevalier de Mailly de son côté avoit eû le temps de guérir de sa blessûre et de se 

présenter. Il êtoit, comme j’ay dit, tres bien fait, et par sa favorable représentation190 il devoit 

avoir interessé véritablement M. le maréchal de Boufflers, qui me dit qu’il me tiendroit sa 

parole : mais qu’il auroit bien souhaité que cette affaire n’eût point éclaté davantage.  

Je luy répondis à l’instant que quoique je ne me fusse jamais flatté qu’il eût pû devenir 

indifferent pour une personne, en faveur de qui il s’estoit si vivement declaré au premier 

abord : que cependant je comptois assez sur son equité, pour le laisser le maistre de disposer 

sur cela de mon honneur et de mon sort.  

Le Maréchal qui avoit une seconde intention dans ce qu’il venoit de [p. 309] me dire, 

m’assûra qu’il estoit reconnoissant de la confiance que je luy témoignois, mais qu’il falloit 

que cela se décidât à l’assemblée.  

Cette promte contradiction me donna à penser, et je me tins avec luy sur mes gardes.  

Le lendemain je fus à l’assemblée qui se trouva plus complette qu’elle n’avoit 

accoûtumé d’estre.  

J’y vis le chevalier de Mailly, que l’on fit entrer le premier. Il en sortit d’un air si 

satisfait, que je ne doutay plus qu’il n’eût quelque manœuvre concertée à mon desavantage.  

Lorsque je fus entré à mon tour, M. le maréchal de Choiseuïl me dit de la part de 

l’assemblée que M. le marêchal de Boufflers venoit de leur declarer que je l’avois laissé le 

                                                 
188 Instance : sollicitation pressante (insistance).  
189 Rendre ses devoirs à quelqu’un : le saluer, lui faire ses compliments au sens de « civilité, ou honnesteté qu'on 
fait à autruy, soit en paroles, soit en actions » (Furetière).  
190 Représentation : apparence, conduite.  
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maître de juger nôtre different entre le chevalier de Mailly et moy ; que je n’avois qu’à 

recevoir ses ordres pour l’heure qu’il luy plairoit pour nous assembler.  

Je ne répondis pas un mot.  

Il me demanda si je n’entendois pas [p. 310] ce qu’il me disoit ?  

Je baissay la teste et n’en dis pas davantage.  

Cette defense muette étonna cet auguste tribunal. Je disois pourtant beaucoup en ne 

disant rien. J’attendois le maréchal de Boufflers dans l’embuscade qu’il croyoit m’avoir 

dressé.  

Il estoit moins experimenté dans ces sortes d’affaires que dans les coups de main191 

genereux et particuliers, qui luy ont toujours réûssi contre les ennemis de l’Etat.  

Il s’impatienta, et prenant la parole il me dit d’un ton êlevé : ne m’avez vous pas hier 

laissé le maitre de vous accommoder avec le chevalier de Mailly ?  

C’estoit-là où je le demandois : je répondis alors : mes feigneurs, ne vous étonnez pas, 

je vous supplie, si j’ay si long tems hésité à vous declarer mes sentimens. Je ne sçavois 

comment  mênager les interêts de Monseigneur le maréchal de Boufflers sans détruire les 

miens. Mais presentement qu’il me force [p. 311] de m’expliquer, je me trouve obligé de vous 

dire sans m’écarter du respect que je lui dois, que je ne m’attendois pas de sa part à une 

pareille surprise. Il est vray que sur ce qu’il me fit hier entendre qu’un pareil éclat que 

causeroit votre décision, pourroit traverser la fortune du chevalier de Mailly, et que cela lui 

faisoit de la peine ; je lui dis la même chose, dont il me demande mon aveu. Il me répondit 

qu’il m’estoit obligé, mais qu’il falloit que cela se décidât icy. J’avouë que cette contradiction 

m’étonna, et que dés ce moment je m’attendis à quelque retour desavantageux, comme je n’en 

puis plus douter. Je me serois soumis à son jugement, s’il m’avoit pris au mot. Mais 

presentement qu’il vient icy requerir votre autorité pour être declaré votre commissaire 

souverain, pour me lier et pour m’ôter mon recours* ; s’il eût trouvé à propos de décider à 

mon desavantage, je declare, mes feigneurs, que ce n’a pas été mon intention qu’il fût seul 

juge souverain, [p. 312] mais seulement arbitre. Cecy est une cause d’honneur qui m’interesse 

trop vivement pour m’exposer à devenir sa victime. Et je ne me croyois pas assez malheureux 

pour m’attirer sa disgrace aprés luy avoir témoigné de la fermeté lors qu’il m’appella chez 

luy, et depuis, de la confiance en sa bonne foy, aprés avoir bien voulu me reconnoitre et apres 

m’avoir gracieusé. Voila, dis-je, messeigneurs, pour ce qui regarde ce que vous me demandez 

à  l’égard de Monseigneur le maréchal de Boufflers.  

                                                 
191 Un coup  de main : un coup hardi.  
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Je fus écouté avec une grande attention, et je continuay, disant qu’avant de décider sur 

cet article je les suppliois de me permettre de dire un mot sur la consequence du fait principal, 

sur lequel il s’agissoit de prononcer192. On me le permit.  

Je commançay par disculper le chevalier de Mailly, en jetant toute la faute sur le 

Marquis son pere, dont la fureur estoit si peu bornée, qu’il n’avoit pas hésité d’exposer son 

propre sang pour la satisfaire : que le fils avoit agi en homme d’honneur et netoyé avec moy 

les saletez [p. 313] de son pere.  

M. le maréchal de Catinat qui estoit un des juges, m’interrompit et me dit : que cette 

action estoit un duel formé, je ne dis pas de votre part, mais de celle du chevalier de Mailly.  

Je fus un peu embarassé ; mais comprenant qu’il vouloit me jetter dans une difficulté, 

je répondis qu’un duel ne pouvoit pas se former d’une seule personne et qu’il falloit que les 

deux parties en fussent d’accord : mais que c’estoit une rencontre des plus prouvées ; que les 

informations en faisoient foy ; et quand même on pourroit s’imaginer que ce fût un duel, il ne 

devoit pas s’impliquer au193 chevalier de Mailly, mais son pere qui en avoit été l’autheur ; et 

qui seul meritoit toute la peine de notre different.  

Quelle peine me dit, M. de Catinat, pretendez vous que l’on puisse imposer au marquis 

d’Aucourt ?  

Ce fut là où j’éboulay court194, en ce que j’etois poussé par une personne aussi capable 

de juger un procés le plus épineux, que de commander une puissante armée. (Cela fut dit de ce 

seigneur par M. de la Feuillade ; lors qu’il porta le roy à le tirer des gardes qu’il commandoit, 

ne pouvant s’accommoder avec la sagesse et [p. 314] sa glorieuse conduite, qui lui mirent en 

peu de temps le bâton de maréchal de France à la main.) 

Je répondis en ignorant que le marquis d’Aucourt meritoit la peine du Taillon [Talion].  

Ce sage et sçavant maréchal me dit que la peine du Taillon [Talion] êtoit un œil pour 

un œil, un bras pour un bras &c. et qu’il ne paroissoit rien pour sa part qui meritât ce que je 

pretendois.  

Je demanday excuse de mon indiscrette* citation et dis qu’on ne pouvoit ignorer la 

mauvaise intention de ce marquis par tout ce qui m’estoit arrivé avec luy, et que si on 

l’épargnoit aprés une si violente recidive, où il avoit voulu sacrifier son propre fils, il croiroit 

pouvoir me faire assassiner sans crainte de châtiment ; et beaucoup de choses semblables 

                                                 
192 Prononcer : déclarer avec autorité jurdique les chefs d’un jugement.  
193 S’impliquer à : sans doute engager la responsabilité de, être imputé à.  
194 Ébouler : pour une terre ou une muraille seulement selon Fuetière, crouler, tomber en s’affaissant ; s’écrouler 
aussitôt, ne pas faire long feu (mais l’expression est plus saisissante).  
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assez probables, qui impatienterent M. le maréchal de Boufflers qui sentoit son temps destiné 

à la cour se passer à l’audition de mes foibles discours.  

Il prononça son sentiment avant son tour et ma retraite et dit que cela estoit assez 

entendu, qu’il n’y avoit qu’a juger.  

Je répondis que je m’en raportois195 à la volontez de mes feigneurs (car il falloit une 

conclusion) que s’il leur plaisoit de me [p. 315] soumettre à la sienne aprés ce que je venois 

de représenter, j’y obéirois, et que s’ils avoient pour agréable que mon affaire passât pour leur 

décision, j’estois persuadé que j’aurois encore plus lieu d’en êstre content ; et je me retiray.  

On dira sans doute que je fait l’orateur : qu’on dise ce qu’on voudra, j’écris la verité ; 

et s’il y a quelque difference entre ce que je dis alors et ce que j’écris aujourd’hui, c’est fort 

peu de chose, et c’est toûjours le même fait.  

Je marqueray la datte du jugement qui fut rendu, aussi à la fin de mon recit, pour 

contenter les curieux et les incredules, s’il s’en trouve, qui pourront le verifier au greffe de la 

connêtablie*, ne pretendant pas grossir une historiette d’aussi peu de consequence, par sept ou 

huit de ces mêmes jugements qui ne me servent plus de rien.  

Cette auguste assemblée condamna le chevalier de Mailly à la prison du For-l’Evêque, 

qui est celle où elle a droit de mettre tous ceux qui ressortent de sa juridiction.  

Ce pauvre cavalier eût un grand rabat-joye196. Je le vis sans encore rien sçavoir, 

emmené, cependant civilement, par un lieutenant de la maréchaussée*.  

Je sceûs quasi dans le même instant cette [p. 316] décision.  

M. le maréchal de Boufflers, comme j’ay dêja dit, impatient de retourner à la Cour, 

sortit : je le remerciay et le priay de vouloir dispenser le chevalier de Mailly de la rigueur de 

ce jugement, en le laissant libre. Mais il passa assez brusquement et me répondit : parlez à ces 

messieurs, cela ne me regarde pas : ce sont là ses propres paroles.  

Je n’ay jamais été insolent dans les avantages que j’ay plusieurs fois remportez sur 

mes ennemis, ny conservé aucun sentiment de vengeance dans le cœur ; je fus touché de la 

peine que cela pouvoit faire au chevalier de Mailly qui payoit l’iniquité de son pere.  

Sa physionomie m’avoit toûjours plû et jamais je ne luy ay voulu de mal : et 

certainement le Ciel me recompensa de la flexibilité de mon naturel par un honneur infini que 

je receûs un moment aprés de cette respectable assemblée, et sur tout de M. le maréchal de 

Choiseuïl, à qui je m’adressay pour obtenir la même grace que je venois de demander de M. 

de Boufflers pour ma partie.  

                                                 
195 S’en rapporter à : s’en remettre à.  
196 Un rabat-joie : un sujet de tristesse.  
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Il me regarda d’un œil favorable et me dit : Cela est bien genereux. Il avoit dêja receû 

des marques de ma maniere d’agir, [p. 317] que je raporteray dans un moment.  

Puis il parla en particulier avec ses confreres et me dit de suite en ses propres termes 

que je puis jurer.  

Monsieur, l’assemblée est si contente de votre procedé, que je vous felicite de sa part 

de la satisfaction que vous pouvez recevoir de notre décision, et vous accorde votre genereuse 

sollicitation pour vôtre partie, qui auroit resté six semaines en prison, sans la consideration 

que nous avons pour vôtre priere. Il faut cependant qu’il passe les guichets*, pour que notre 

jugement ait son execution. Puis il ordonna au Sr. de la Girardiere, l’un de leurs lieutenans, de 

dire au chevalier de Mailly qu’il me devoit sa liberté, et de le faire sortir de prison.  

Et enfin M. le Maréchal pour me combler me dit, que si mes parties renouvelloient 

quelque querelle, l’assemblée me promettoit de les châtier sans autres informations que sur 

mon raport, et que je ne devois plus perdre de temps pour cela ny gâter davantage du papier.  

Ces seigneurs me firent en general mille honneurs.  

Voila les traits visibles de la Providence qui m’a toujours assisté. J’estois un [p. 318] 

gentilhomme infortuné et persecuté, sans bien et sans autres ressources que celles de mon 

foible génie. Je n’avois que la défense naturelle à tout ce qui est créé. Enfin je faisois 

quelquefois pitié, comme on le voit, sans retour de bassesse, aux ames élevées et aux bons 

cœurs.  

Par une respectueuse reconnoissance que je dois au Ciel et à la bonté de M. le 

maréchal de Choiseuil, c’est icy où je placeray l’avanture tres singuliere qui m’attira pour 

toûjours l’honneur de sa bienveillance.  

Le marquis d’Aucourt toûjours attentif à me porter quelque coup fourré197, aprés avoir  

connu que j’estois capable de traverser ses iniques intentions au Palais à la défense d’un bien 

qui m’appartenoit comme à luy, dont il vouloit se rendre seul absolument le maistre ; ce qui à 

la fin luy a reûssi par l’abandon que je fis dans la suite de tous ces malheureux procés, pour 

passer au delà des Pyrénées, où ma destinée m’avoit marqué la fin de mes incertitudes, en 

fixant ma fortune aux pieds d’un monarque, souverain seigneur de la moitié du monde, et 

formé selon le cœur de Dieu, qui a daigné me regarder du haut de sa gloire [p. 319] et 

m’élever du fond de mon espece de néant jusqu’au bonheur de m’employer à son service, et 

de m’y conserver contre une multitude de traverses et de persecutions, que ce grand et sage 

                                                 
197 Un coup fourré : en terme d’escrime, un coup porté et reçu par les deux adversaires en même temps ; ici, un 
coup porté en traître, une attaque hypocrite.   
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roy a luy-même supportées au milieu de ses vastes Etats avec autant de vertu et de résignation 

que David, sans jamais l’avoir jamais imité dans sa cheûte, ny dans son ressentiment.  

Le marquis d’Aucourt, dont je pretendois seulement parler, sans croire m’écarter 

jusqu’à mêler le saint et le profane, poursuivant sans cesse ma patience, crût un jour pouvoir 

la pousser à bout, en s’appuyant d’un brave198 appellé comme luy, Mailly, colonel de 

dragons*, qu’il s’efforça de mettre dans ses interêts, en le traitant de son parent, qui ne l’estoit 

pourtant pas.  

L’ayant un jour entrainné avec luy chez M. le maréchal de Joyeuses, pour le solliciter 

contre moy dans une affaire qu’il m’avoit encore [p. 320] suscitée depuis la satisfaction qu’il 

avoit été obligé de me faire ; ce Mailly homme présomptueux, generalement connu pour tel 

parla arrogamment de moy et dans des termes qui choquerent M. le maréchal de Joyeuse, qui 

le rembarra à souhait.  

Je l’avois entendu, et sortant de son appartement je luy demanday ce qu’on luy 

donnoit pour les portraits qu’il peignoit avec des couleurs qui ressembloient si peu aux 

personnes qu’il ne connoissoit seulement pas, et que M. le Maréchal effaçoit si sagement en 

bon connoisseur ? Je ne luy avois jamais parlé que cette fois.  

Ce fendeur de nazeaux199 se trouva si choqué de ce que j’osay luy adresser la parole, 

qu’il me répondit en perdant toutes mesures, qu’il ne me connoissoit ny ne vouloit me 

connoître, et que si je me trouvois offensé de ce qu’il venoit de dire à M. le Maréchal, je 

n’avois qu’à sortir, et qu’il me le repeteroit.  

Je luy dis d’un air, qu’il crût un peu railleur, qu’il ne me prenoit pas dans mon quart 

d’heure de complaisance : mais que quand on avoit une véritable [envie en bas à droite] [p. 

321] envie de me parler, je ne refusois jamais d’audiance dans les ruës, où l’on me trouvoit 

tous les jours, et qu’une pareille pantalonnade200 me paroissoit bien hors de saison dans 

l’antichambre* d’un maréchal de France.  

Cette réponse rendit furieux le valeureux Mailly, qui sortit enfin de l’antichambre, en 

me disant, sortez donc sortez.  

                                                 
198 Brave : peut se dire « en mauvaise part, & se dit d'un bretteur, d'un assassin, d'un homme qu'on employe à 
toutes sortes de meschantes actions. Cette courtisane a plusieurs braves qui la protegent » (Furetière).  
199 « On appelle ironiquement fendeur de nazeaux, un fanfaron qui menace » (Furetière).  
200 Pantalonade : « espece de danse irreguliere & extravagante que dansent ordinairement les bouffons & les 
pantalons » (personnage de la comédie italienne » (Furetière), « ces entrées & sorties brusques & irregulieres que 
fait un estourdi dans une compagnie serieuse »,  une conduite grossière et inconvenante.  
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Le marquis d’Aucourt qui portoit naturellement une figure un peu grotesque, se sentit 

si transporté de cette fausse bravade201, qu’il resta un moment exthasié comme un saint de 

bois202.  

Mais cette joye du marquis d’Aucourt fût bien tôt aussi tristement rabatuë, que la 

fausse bravoure de Mailly fut douloureusement refrenée.  

Cette belle scene s’estant passée chez M. le maréchal de Joyeuse, un de ses valets de 

chambre en alla de lui-même faire le raport à son maitre, qui en ressentit une veritable colere 

pour le respect que cet officier venoit de violer dans sa maison.  

Il me fit aussitôt appeler, et me demanda pourquoy je n’estois pas venu luy donner 

avis du duel que l’on m’avoit [p. 322] fait quasi en sa présence ?  

J’avois une belle occasion de me venger de mes ennemis, que le marquis d’Aucourt 

n’auroit pas échapée : mais je ne voulus nullement ruser.  

Je répondis à M. le Maréchal que je ne sçavois ce que c’estoit. Il me confronta à 

l’instant avec son valet de chambre, qui soûtint la vérité.  

Je me contentay de dire pour ne point irriter M. le Maréchal, que j’avois ouy une 

confusion de sottises, que le marquis d’Aucourt et ceux qui l’accompagnoient avoient 

accoutumé de me dire, que je n’avois pas fait cas de les écouter ; et je ne sortis pas de mon 

dire.  

M. le maréchal de Joyeuse y entra tout courroucé. Je ne me souviens pas qui y 

présidoit. Il porta aigrement lui-même sa plainte, et vouloit absolument avoir raison du duel 

qui s’estoit fait dans son propre palais.  

Un officier de l’assemblée vint avertir le fanfaron de Mailly de ce qui se passoit à son 

desavantage. La peur le saisit, [p. 323] et c’estoit avec beaucoup de raison. Il fit appeler 

Monsieur le marêchal de Choiseuil qui l’avoit honoré de quelques marques de sa protection 

en d’autres occasions. Je n’en estois pas connu dans ce temps-là.  

Il luy parla en des termes si soumis, luy demandant pardon de son emportement, et que 

l’ayant autrefois honnoré de ses bontez il le suppliois de ne le pas abandonner au ressentiment 

de M. le maréchal de Joyeuse, qu’il n’avoit pas prétendu offenser.  

Le maréchal de Choiseuil luy dit qu’il ne sçavoit pas comment faire pour le tirer de ce 

pas, attendu que le maréchal de Joyeuse s’estoit declaré sa partie avec beaucoup de chaleur ; 

mais qu’il feroit de son mieux pour le servir, et qu’en attendant il luy conseilloit de s’évader.  

Hé, monseigneur, luy dit-il, je ne sçaurois ; M. le Maréchal m’a dêja donné un garde.  

                                                 
201 Bravade : action de braver mais d’un fanfaron selon Furetière.  
202 Un saint de bois : un hypocrite.  
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Ce bon seigneur leva les épaules ; et comme il vouloit rentrer, je l’arrêtay en présence 

du souffre-douleur, et luy dis : Monseigneur, je prens la liberté de vous représenter que vous 

ne [p. 324] sçauriez faire vôtre possible en faveur de ma partie, que vous n’affoiblissiez la 

justice qui m’est deûë.  

Souvenez-vous, continuai-je, monseigneur, que feu Mgr� le Prince estoit de vos 

amis ; c’est lui-même qui m’en a assuré et qu’il estoit mon protecteur.  

Ce seigneur me dit : C’est donc vous qui avez été insulté ? hé bien, monsieur, je ne me 

mêleray pas de cette affaire, et ne seray pas même des juges, pour ne faire peine ni plaisir à 

personne.  

Le marquis d’Aucourt avoit pris le large aussi tôt qu’il vit un garde à son ami, et me 

laissa le soin de le tirer du labyrinthe, où sa malignité l’avoit enfonsé. Je dis sans pretendre en 

tirer de vanité, qu’il me fit pitié, et que je me trouvay assez vengé de sa frayeur, que je me 

repentois même d’avoir augmentée en luy arrachant la consolation qu’il attendoit de son 

protecteur, n’ayant eû aucune intention que de le tirer du malheur, dont il êtoit menacé, et 

dans le quel je pouvois le plonger sans ressource.  

On me fit entrer à l’assemblée, où il ne fut pas question des réveries du [p. 325] 

marquis d’Haucourt avec moy.  

M. le maréchal de Joyeuse m’interpella, comme il avoit fait chez luy, de dire la vérité 

sur le duel qui m’avoit été fait il n’y avoit qu’un quart d’heure dans sa propre antichambre*, 

et me dit qu’il estoit de mon honneur et de son interest de ne la point déguiser.  

Je répondis la même chose que je luy avois dêja dit ; et j’ajoûtay que quand même 

l’officier en question m’auroit proposé un duel, ce que je ne sçavois pas, je le desavouërois 

par raport à M. le maréchal de Choiseuïl qui l’avoit en ma présence assuré de sa protection, et 

que je me trouverois plus glorieux d’agréer à un seigneur si genereux, et que j’avois des 

raisons particulieres d’honorer toute ma vie, quoi qu’il ne les sçeut pas, que de consentir et de 

contribuer à la perte d’un officier, pour lequel il s’estoit declaré, et avec lequel je n’avois 

jamais eû aucun autre different : que la fureur injuste du marquis d’Haucourt contre moy avoit 

seule procuré cet embarras, dans lequel il venoit de l’abandonner, en se retirant aussi tôt qu’il 

luy avoit veû [p. 326] un garde. Et que je suppliois messeigneurs de vouloir faire grace à l’un 

et à l’autre pour ce qui pouvoit me toucher, l’un par sa peur, et l’autre par sa fuite.  

M. le maréchal de Joyeuse ne parut pas content de ma réponse dans ce moment, quoi 

qu’il me fit l’honneur de me dire, quand il fut appaisé, qu’il me sçavoit bon gré du tour que 

j’avois donné à cette affaire. Et M. le maréchal de Choiseuil me fit un signe de teste gracieux, 

qui me marqua sa satisfaction : avec quoy je me retiray.  
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Mr. de Mailly fut chapitré en galant homme, et en sortant me fit beaucoup 

d’honnêtetez, louant ma generosité, et maudissant la connoissance de ce vieux chicanneur. 

(Ce furent ses termes.) qu’il rechercheroit mon amitié, et qu’il me defendroit dans la suite 

envers et contre tous : ne pouvant quitter cet air de champion203, qui lui estoit naturel.  

Je ne me haussay, ni ne me baissay, et je luy dis que ce qui venoit de luy [p. 327] 

arriver, devoit l’obliger à ne s’embarasser que de ce qui le regardoit : que pour moy, je luy 

estoit obligé du bras qu’il m’offroit : mais que je ne le jetterois jamais dans aucun embarras 

pour ma defense.  

Et quoique dans la suite il parlât avantageusement de moy à ses amis et à mes 

connoissances, et qu’il vouloit absolument lier commerce avec moy, je ne luy fis jamais plus 

d’honnêteté*, ny d’incivilité* et m’êloignay de toute sorte de particularitez avec luy.  

Je me contentay de m’estre attiré l’estime de M. le marêchal de Choiseuil, qui me dit 

les choses du monde les plus obligeantes, et qui m’honora toûjours de sa protection et de sa 

bienveillance.  

Je n’ay chargé mon histoire de cette avanture que pour donner à connoître la raison qui 

l’avoit mis si vivement dans mes interêts, en louant mon procedé avec le chevalier de Mailly 

en pleine assemblée, lorsque je l’exemtay de la prison. [p. 328]  

L’indiscrette* valeur de M. de Mailly si mal placée, n’eût point d’autre suite, tout fut 

êtouffé entre luy et moy : mais le marquis d’Haucourt incapable d’aucun sentimens que de 

ceux qui lui êtoient inspirez par l’horreur de ses chicannes* ne pût jamais en démordre, 

jusqu’à ce que je me lassay de le mortifier dans son fils et dans son epouse, qui estoit une 

troisiéme femme, et lui quatriéme mari. Il ne fut pas content qu’il ne leur eût fait sentir à l’un 

et à l’autre à qui il avoit à faire, par les châtimens qu’il voulut leur faire partager sous la 

droiture d’un tribunal honorable, ennemi juré de la bassesse, et où le faux de ses intentions le 

conduisoit sans cesse, quoiqu’il ne pût jamais s’en tirer qu’avec de nouvelles marques de 

mépris et de dépens.  

Je fatigue peut être la patience204 en parlant toûjours des mêmes personnes en des 

avantures désagreables. Je commence à m’en lasser moi-même : mais la nécessité de lier le 

discours [p. 329] que j’ay entrepris, ne me permet pas d’arrêter encore le cours de ma plume 

sur deux faits nécessaires à la preuve de ce que j’ay cité cy devant, touchant ce qui causa le 

bonheur du chevalier de Mailly, que la fortune prit soin d’êlever dans une abondance, dont il 

                                                 
203 Champion : « homme de guerre, brave & genereux, qui soustient une querelle, un party par les voyes 
d'honneur contre ceux qui l'attaquent » (Furetière).  
204 Fatiguer la patience : lasser. « L’histoire de Job nous a été donnée comme un modele de patience (Furetière).  
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ne pouvoit pas se flatter naturellement, en le faisant couler sur le bord d’un précipice, où son 

indiscretion* l’avoit engagé.  

Le second et le dernier regarde le marquis et la marquise d’Aucourt qui voulurent 

enfin faire éclater l’heureuse intelligence qu’ils nourrissoient dans leur ancien hymenée 

jusques à entreprendre de sacrifier leur propre reputation au pied du tribunal auguste des 

maréchaux de France, pour tâcher de donner quelque échec à la mienne, qui fut toujours 

maintenuë saine et nette par la force de leur justice et de leurs principes d’honneur, à la 

confusion205 des personnes qui m’attaquoient toûjours injustement. [p. 330] 

Peu de temps aprés notre affaire décidée le chevalier  de Mailly s’estant un jour trouvé 

dans un caffé où il y avoit de ses amis et des miens et un de mes parents qu’il ne connoissoit 

pas, soit qu’on le plaisantât sur la legére blessure, ou qu’il eût envie de parler, sa jeunesse et 

son air de bravoure luy firent dire quelque chose à mon desavantage. 

Ce parent qui sçavoit ce qui s’êtoit passé, arrêta son discours et luy dit qu’il y avoit 

bien de l’apocriphe206 et beaucoup d’ingratitude dans ses expressions, et qu’il avoit bientôt 

oublié qu’il me devoit sa liberté, sans quoy il ne se trouveroit pas où il estoit.  

Le Chevalier aussitôt comme un cheval échopé [éclopé], se fit tenir à quatre.  

Mon parent sans s’émouvoir luy dit qu’il vouloit apparemment encore soutenir le rolle 

que luy et son pere avoient joué sur l’escalier du maréchal de Duras, et que quand on êtoit 

aussi [mauvais en bas à droite] [p. 331] mauvais qu’il pretendoit le paroitre on n’affectoit pas 

de le faire où il y avoit des obstacles pareils à ceux qui se trouvoient dans un lieu public.  

Quelques officiers et quelques honnêtes gens présens qui les connoissoient, les 

accommoderent, et les firent embrasser avant que de se quitter.  

Un commissaire du quartier, qui estoit celuy de Saint André des Arts, où notre 

different avoit commencé, prenant une tasse de caffé, fut témoin de cet ouragan, qu’il fit 

souffler d’une étrange maniere, lors qu’on le croyoit tout à fait appaisé.  

Il partit de la barre* et s’en alla chez M. d’Argenson alors lieutenant general de 

police207, et lui fit son raport de ce qu’il avoit veû et entendu dans le dit caffé.  

M. d’Argenson, le ministre le plus exact de son temps, monta aussitôt en carrosse et 

fut à Versailles faire le même raport au Roy.  

Le commissaire l’avoit informé de ce qui s’estoit passé auparavent et du jugement de 

ces messieurs les maréchaux de France, dont il avoit eû une [p. 332] parfaite connoissance.  

                                                 
205 Á la confusion de : pour l’embarras de, au grand regret de.  
206 Apocriphe : douteux.  
207  Il est nommé lieutenant général de police de Paris le 22 janvier 1697.  
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Le Roy parut indigné contre le chevalier de Mailly, et l’envoya chercher par un sergent 

aux gardes.  

Le chevalier de Mailly avant que de se presenter devant Sa Majesté, fut chercher M. le 

maréchal des Boufflers pour le couvrir de l’orage qui le menaçoit, lequel voulut bien encore 

lui prêter son assistance, qui cependant lui fut aussi inutile que la premiere fois.  

Le Roy lui fit une severe reprimande, lui disant qu’il méprisoit les querelleurs et les 

seditieux.  

Le Maréchal voulut l’excuser : mais le Roy lui dit de ne point s’entremettre à vouloir 

pallier cette affaire dont il estoit mieux instruit que luy. 

Il n’y avoit pas à repliquer avec le Roy, quand il parloit d’une certaine maniere. 

Il défendit au chevalier de Mailly de me troubler davantage, et luy ordonna de se 

retirer à son regiment qui êtoit alors au camp de Marly, et fit écrire par Mr. de Barbezieux [p. 

333] secretaire d’Etat au marquis de Surville colonel de son regiment d’infanterie, qu’il eût à 

tenir la main à ce que les officiers de ce regiment fussent exacts à leur devoir, de ne leur 

permettre pas d’aller à Paris, et de contenir ceux qui estoient querelleurs, et entr’autres le 

chevalier de Mailly.  

Cette apostrophe dérangea toutes les esperances qui s’êtoient formées pour s’avancer 

dans ce regiment et dans tout le service, qu’il quitta, et se retira en sa province qui êtoit la 

Normandie.  

Le marquis d’Haucourt n’avoit plus que ce fils-là ; son aîné le comte de Mailly 

lieutenant de vaisseau qui êtoit un cavalier plein de merite, venoit de mourir : celui-cy prit le 

nom de marquis de Mailly, laissant celui d’Haucourt tout entier à son pere, qui estoit si 

resserré avec luy, qu’il l’avoit laissé vivre avec ses appointemens, donnant tout aux frais de 

ses procés.  

Mais lorsque le marquis de Mailly eût pris une espece de possession des [p. 334] biens 

de sa Maison, il se mit sur un autre pied ; et comme il estoit tres bien fait, avec de grands yeux 

à fleur de teste, et avec un air noble, se voyant brouillé avec le dieu de la guerre, il fit sa cour 

à celui de l’amour, qui le favorisa et lui donna les talens nécessaires pour attaquer un jeune 

cœur qui fut forcé de luy livrer passage et de le mettre en possession de sa liberté, avec huit 

ou dix mille livres de rente : ce qui le fit un peu plus le maistre de ses volontez, et rendit en 

même temps sa conquête assez heureuse pour l’en rendre aussi la maitresse aussi bien que de 

son cœur.  

Cette demoiselle n’avoit qu’un frere d’une Maison distinguée, où il y avoit cinquante 

mille livres de rente, et pourveuë abondamment de tout à proportion. 
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Ce frere est mort sans enfans, de sorte que le marquis de Mailly est aujourd’hui 

l’unique possesseur de ces grands biens et de tous ceux de sa Maison, et se trouve beaucoup 

plus [p. 335] heureux par le contrecoup de sa disgrace, dont j’ay fait mention, que s’il avoit 

suivi le service, ou quelque coup de hazard auroit pu retrancher une vie si heureuse et aussi 

digne d’envie, que celle que l’amour lui a choisie, à la quelle je m’interesse aussi 

sensiblement que s’il m’avoit fait autant de bien que M. son pere m’a fait de mal, que je n’ay 

pas laissé que d’oublier208.  

Le marquis de Mailly laissa le marquis d’Haucourt son pere acharné à me harceler, 

nonobstant toutes les confusions qu’il en avoit dêja receûës, et voulant toûjours fatiguer toutes 

les juridictions par ses chicannes, aux quelles il ne vouloit pas me donner le temps de me 

rendre habile, il me poursuivoit toûjours par tout à coups d’injures. 

Et ayant eû de faire doubler une provision* jusqu’à mille livres contre luy 

personnellement, faute d’avoir executé un arrest du Parlement*, qui lui ordonnoit de raporter 

certaines piéces d’un [p. 336] inventaire, joint à la reddition du compte que je poursuivois 

vivement et qui causa un procedé assez rare dans le cours de cette poursuite, que je ne puis 

m’empêcher de raporter icy.  

Ayant encore formé dans la suite de ma vie une traverse assez remarquable, en 

demandant au Parlement un debouté* d’opposition que ce Marquis avoit formé contre toute 

regle à une sentence que j’avois obtenuë de cinq cens livres aux requêtes du Palais, mon 

avocat, à qui cela avoit fait horreur, regardant cette chicanne, comme on montre dans le cours 

ordinaire de la judicature, commença son plaidoyer par des termes emphasez qui déplûrent à 

M. le premier président du Harlay, dont j’ay cy devant parlé209, lequel dit d’un ton serieux : 

Avocat, plaidez vôtre cause et n’amusez pas la cour avec des inutilitez.  

Mon avocat qui êtoit honneste homme et qui pouvoit se passer du Barreau, se sentit si 

vivement choqué des termes, avec les quels on luy imposoit [p. 337] silence, que sans rien 

dire davantage il remit mes piêces dans le sac et se retira.  

Ah ! qui pourrroit s’imaginer le triomphe du marquis d’Haucourt qui se voyoit le 

champ libre, il faudroit avoir été dans sa peau pour pouvoir le comprendre.  

N’ayant plus d’avocat je fus débouté de ma provision et je perdis ma cause, qu’il paya 

neanmoins au double peu de temps aprés.  

                                                 
208 Ce que je n’ai pas oublié.  
209 Il en est question au bas de la page 62 dans des termes élogieux.  
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M. le Premier Président m’avoit accordé cette audiance avec bonté et avec distinction. 

Ce qui me fait dire avec le proverbe, que les jours se suivent, mais qu’ils ne se ressemblent 

pas.  

Je cherchay à me racrocher à sa justice, de la quelle je n’ay jamais eû aucune 

défiance ; et pour ne point laisser dormir cette affaire qui me tenoit au cœur, en ce qu’il y 

alloit de la vie, que j’estois forcé d’entretenir, je pris l’heureux pretexte d’aller le remercier de 

l’audiance, dont il m’avoit favorisé, quoiqu’elle ne m’eût pas été favorable pour cette fois. [p. 

338] 

La matiére êtoit delicate avec une personne qui entendoit aussi parfaitement le 

françois.  

Mon avocat désapprouva ma résolution ; mais il êtoit fâché et jura de ne plus plaider 

devant luy.  

Je ne laissay pas de me présenter à son audiance, qui êtoit toujours sur le midy.  

Cet admirable chef de la plus auguste cour du monde se divertissoit avec les plaideurs 

qu’il connoissoit les plus friants de cette maudite insecte de chicanne210, et donnoit à chacun 

son paquet avec des termes si spirituels et si rares, qu’on en a composé un recueïl intitulé 

Harlay-quiniana.  

Je me mis à moitié derriere une porte, devant laquelle il passoit sans cesse pour 

recevoir et reconduire les personnes qui le meritoient.  

Cet homme juste et spirituel me jettoit toûjours un coup d’œil en passant, et ne voulut 

jamais m’aborder que le dernier.  

J’ay toujours crû qu’il n’avoit pas penetré mon idée, et qu’il s’imagina [p. 339] que 

mon dessein êtoit de luy reprocher la perte de ma cause, et par une bonté qu’il me conservoit, 

il ne vouloit pas augmenter ma peine en me mortifiant en public.  

Enfin mon tour vint tout le dernier et s’approchant de moy il me dit : Hé bien, 

monsieur, que souhaittez vous, d’un ton à me faire comprendre qu’il sentoit quelque 

compassion ?  

Je luy répondis : Monseigneur, je viens vous rendre graces. Hé, de quoy, me dit ce 

juste magistrat ? De l’audiance qu’il vous a plû de m’accorder, n’estant pas tous les jours en 

état de pouvoir payer un avocat qui n’a pas daigné aujourd’hui plaider pour moy. Je ne me 

plains pas, continuai-je, de vôtre arrest ; il est juste, puisqu’il n’a pas été dis un mot de ma 

cause : mais si je pouvois me flatter que vous auriez encore la charité pour un home qui 

                                                 
210 Une insecte de chicanne (expression qui semble pour le moins originale) : dans le sens péjoratif de vermine, 
qui nuit.  
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souffre, de m’honorer d’une autre audiance, j’espererois de vous donner des moyens qui vous 

justifieroient ma juste pretention.  

M. le Premier Président me dit : [p. 340] hà voila ce qu’on appelle parler : hé bien, 

monsieur, quand vous nous donnerez des bons moyens, nous vous rendrons bonne justice. 

Dites à vôtre procureur qu’il vous fasse un placet* raisonné211, il sçait ce que c’est, et je vous 

donneray audiance un tel jour sans fauter ; et se retira content de ma visite, et moy consolé de 

sa bonté et de l’espoir qui me flattoit.  

Je fis ce qu’il m’avoit marqué et pris un avocat, pour lequel il inclinoit, mais qui fut 

aussi negligent pour me défendre, que l’autre avoit esté indiscrettement ardent à parler en la 

faveur.  

La raison fut qu’il n’avoit pas veû mon nom sur le petit rolle*, ce qui l’empêcha de 

l’etudier.  

M. le Premier President s’estoit réservé in petto212, d’appeler lui-meme ma cause sur le 

placet* que je luy avois donné, où estoit le nom de l’avocat qu’il voulut sans doute éprouver, 

pour luy faire une [mot illisible] en cas de defaut, comme il la [p. 341] receût.  

Le jour arrivé, M. le Premier Président laissa plaider la cause du loquet*, qui est une 

coutume aux petites audiances de la Grande Chambre et des autres de tout le Parlement, que 

le premier avocat qui se saisit du loquet de la chambre, où l’on doit plaider sa cause, est la 

premiere entenduë.  

La mienne fut immediatement aprés appellée par M. le Premier Président qui tenoit 

mon placet et m’apperceût à côté de mon avocat, qui se nommoit Fraulan. Il luy dit en me 

montrant : Maistre Fraulant, plaidez la cause de vôtre partie qui est à côté de vous.  

Maistre Fraulant chercha ma requeste parmy ses papiers, et comme il estoit normand 

natif, il prit la peine d’en plaider une autre213.  

M. le Premier Président ne prit pas le change sur les noms et sur les qualitez ; il connut 

son erreur et son embarras, et pour le relever de son inadvertance il luy dit : Vous ne [p. 342] 

sçavez ce que vous dites, maistre Fraulant : en vérité les parties sont bien malheureuses de 

donner leur argent et de se confier à un avocat comme vous : c’est les voller, maitre Fraulant.  

C’estoit la maniére de parler de Mr. Harlay de repeter à tout moment le nom de ceux 

qu’il vouloit draper214 en pareilles occasions.  

                                                 
211 Raisonné : « bien fondé en raison » (Furetière), prouvé.  
212  L’expresssion est encadrée par deux traits horizontaux. In petto : de l’italien, en secret.  
213 C’est une nouvelle phrase proverbiale pleine d’ironie. Il ne s’agit pas ici d’ambiguïté, d’un homme rusé 
auquel on ne peut se fier mais bien plutôt maladroit, qui ne s’en tient pas à ce qui est prévu.   
214  Draper : critiquer, confondre.  
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Il prit enfin mon placet* et le lui dit encore une fois : Voila, maitre Fraulant, ce que 

demande vôtre partie ; et m’adressant la parole, N’est-ce pas-la ce que vous demandez ?  

Je n’avois [pas add. inter. appelée] laissé que de craindre parmy toute cette petite farce 

d’y faire le personnage de remis à un autre jour215.  

Mais lors que je me vis faire cette question, je repris courage et répondis que si la cour 

vouloit bien me le permettre, je plaisderois moy mesme ma cause.  

M. le Premier Président me dit que je pouvois parler. [p. 343] 

Ayant ratrapé l’air du bureau, je voulus en profiter. J’avois doublé ma demande pour 

la pousser jusqu’à mille livres. La necessité jointe à cela d’entretenir ma vie assez souvent 

languissante, me donna assez d’eloquence pour faire prêter l’oreille à tout l’auditoire.  

Le pauvre Mr. Fraulan auroit voulu estre au Japon avec quelques missionnaires, se 

voyant la risée de tous les assistans.  

La scene finit son égard, luy ayant été repeté : Vous voyez, maitre Fraulan, que votre 

partie vous donne un camoufflet : vous devez luy rendre son argent et luy payer même son 

plaidoyer ; et se tournant vers les autres juges : Cela, messieurs, dit le Premier President, n’est 

pas une affaire qui demande sa replique ; et sans vouloir entend�re l’avocat du marquis 

d’Haucourt, qui certainement souffroit mille fois plus que maistre Fraulant, en ce qu’un peu 

de honte est bientôt buë216 : mais le marquis d’Haucourt, à qui [p. 344] l’argent hors du procés 

coûtoit cent fois plus qu’à un autre ; ce fut luy qui resta seul sur le sellette.  

Il fut prononcé qu’il fourniroit les cottes qui manquoient à l’inventaire, citées par ma 

requeste*, dans quinzaine pour toute préfixion* et delay, faute de quoy, en vertu du présent 

arrest, et sans qu’il en fût besoin d’autre, il estoit condamné à me payer mille livres de 

provision alimentaire, avec dépens*.  

Ce jugement ressuscité avec la gloire de sa doublûre, parut un miracle à tous les 

doyens de la chicanne.  

Le seul marquis d’Haucourt dans une espece de desespoir, virant et revirant par toutes 

les salles du Palais, avec des exclamations, où l’on croyoit qu’il rendroit l’ame pour mourir 

dans son lit d’honneur, donna plus de cent fois le Premier Président et toute sa cour au diable, 

et il ne pût jamais recevoir d’autre consolation que dans la résolution de faire la barbe217 au 

                                                 
215  Furetière ne mentionne pas d’emploi substantivé de ce participe passé. 
216 Cette expression proverbiale évoque « un infâme », « celuy qui ne se soucie pas des affronts, des mespris » 
(Furetière).  
217 Faire la barbe : raser. Furetière précise qu’une « longue barbe rend venerable un vieillard, un magistrat, un 
capucin », l’expression peut donc signifier ici se venger et attaquer sa réputation en refusant sé décision.  
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Premier President, à ce [p. 345] qu’il disoit, en luy arrachant un second arrest, quoi qu’il eût 

prononcé que le premier s’exécuteroit sans qu’il en fût besoin d’autre.  

Je me divertissois de touts ces comiques emportemens, qui s’adressoient toûjours à 

moy, avec la teste, avec les mains et des grimaces qui faisoient rire les honnêtes gens et la 

racaille218 du Palais.  

Ce qui fut dit, fut fait. Les ministres du Palais possedent une source intarissable des 

rubriques*, pour alimenter la passion des plaideurs, sans quoy ils ne pourroient pas 

s’alimenter eux-mêmes.  

Le marquis d’Haucourt plus friand qu’un autre, de ce qu’on appelle de cette 

rocambole219 du procés, me servit d’un nouveau plat de son mêtier.  

Il fallut encore sur le même fait soutenir le raport d’un appointé* à mettre, par le quel 

il fut également condamné avec de nouveaux dépens, qui fut tout le fruit qu’il receût de sa 

chicanne* opiniâtre. [p. 346] 

Il fut enfin forcé de me payer les mille livres de provision, ordonnées par l’arrest, dont 

je viens de parler.  

Made. la marquise d’Haucourt avoit épousé les pétulances de son cher epoux, en luy 

donnant la main comme sa quatriéme femme, aprés avoir de son côté essuyé les frais des 

funerailles de deux maris, dont l’un estoit un président de province, et l’autre de la Maison 

d’Angeste, tres illustre de son origine.  

Cette Dame estoit un peu enflée de ses veuvages, et encore plus du dernier nom 

qu’elle portoit.  

Toutes ces qualitez ramassées ensemble luy firent entreprendre une attaque de 

vengeance contre M. le premier president du Harlay, accompagnée de Mademoiselle de 

Mailly fille du premier lit du marquis d’Haucourt.  

Ces dames s’embusquérent à son passage pour rentrer chez luy, et tirérent sur ce digne 

magistrat les traits* qu’elles crûrent les plus propres à émouvoir sa patience, pour luy [p. 347] 

exprimer les reproches qu’elles se croyoient obligées de luy declarer en public, en femme et  

fille de l’un des plus illustres plaideurs de son auguste Palais, et luy dirent entre autres choses 

en parlant de moy : 

Comment, Monsieur, donner un arrest en faveur d’un homme comme cela, pour 

l’assister à nous chicanner ?  

                                                 
218 Racaille : terme familier « de mépris, qui se dit de ce qui est de moindre valeur en chaque chose », des « gens 
de la lie du peuple » (Furetière).  
219 Rocambole : de style familier, pour ce désigner ce qu’il y a de mieux.  
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M. le Premier Président leur répondit : Nous connoissons cet homme, dont vous 

parlez, pour un pauvre gentilhomme qui demande son bien.  

Mais, monsieur, dit Madame d’Haucourt, nos enfans sont dans le service.  

Si le bien d’autruy, répliqua Monsieur de Harlay, estoit pour ceux qui sont dans le 

service, je serois bientost dépossedé du mien, madame.  

Mais, monsieur, dit la Dame, nous sommes des personnes de qualité.  

Le Premier Président qui estoit naturellement ennemi des sottises, finit cette tres 

inutile conversation, [p. 348] en tournant la face vers elle et en luy disant : Hà, madame, tous 

vos raisonnemens aboutissent donc à vouloir vous donner avec moy pour personne de 

qualité ? En vérité vous faites bien de le dire, car vos actions et vos discours ne vous font 

guéres connoître. Et rentra chez luy.  

Peu de temps aprés cela fut suivi de tant d’incertitudes contre moy tant de la part du 

mari que de la femme, que je n’eûs pas la patience de le souffrir davantage.  

Je me mis en état de faire assez secrettement et serieusement ce que le maréchal de 

Duras m’avoit dit en plaisantant, d’user avec cet implacable adversaire de quelques voyes de 

fait*.  

Comme il n’estoit pas homme à chercher à rien finir hors du Palais, il eût encore 

recours à messieurs les maréchaux de France.  

Ce tribunal m’avoit toûjours été favorable en quelque façon, parceque j’avois toujours 

raison. Mais [p. 349] voyant qu’il ne châtioit pas assez rigoureusement le marquis d’Haucourt 

toûjours agresseur, j’eûs tant de bonté pour moy et qui ressentit la nature des insultes que je 

recevois, si vivement, que ce Prince fut assez genereux de me l’accorder, et parla à M. le 

maréchal de Joyeuse qui présidoit alors, avec tant de force, que ce Maréchal tint seul 

l’assemblée sur ce sujet, et obligea le mari et la femme d’y comparoître, où il les condamna  à 

me faire des satisfactions au milieu de la salle de l’assemblée, qui tenoient de l’amande 

honorable avec des défenses et des menaces si severes à la moindre recidive, qu’il ne fut plus 

parlé ny d’eux ny de moy à cette juridiction d’honneur. Je marqueray encore la datte de ce 

jugement.  

Peu de temps aprés, la terre de Lormaison, sur les fruits de la quelle mes provisions 

estoient [p. 350] toûjours assignées, fut delivrée par decret en faveur des créanciers.  

Je fus restraint à la poursuite de la reddition du compte en question.  

L’on sçait que ces sortes de procedures entre les mains de gens qui veulent éviter une 

conclusion, durent quelquefois au dela de la vie.  

Je n’avois aucune tentation de passer la mienne dans un exercice si peu honorable.  
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M. le prince de Conti ajoûta à sa protection la gratification des droits seigneuriaux de 

cette terre qui relevoit de l’une de ses domaines, qui se montoient à environ deux mille livres.  

J’inclinois toûjours du côté du service préferablement à toute autre chose, et malgré les 

degoûts que mes adversaires m’avoient si cruellement procurez par tout où ils pouvoient en 

trouver les moyens, je ne pûs m’empêcher de suivre mon ascendant.  

Je résolus de me mettre dans la Compagnie des gendarmes de la garde du Roy* avec le 

secours que je venois de recevoir du digne neveu du Grand Condé, sous la [p. 351] protection 

de M. le prince son fils, qui eût pour agréable aussi bien que Madame la Princesse, de me 

recommander à M. le prince de Soubise commandant de cette magnifique compagnie, où l’on 

ne reçoit que des gentilhommes, dont la plupart ont servi, et où je fus receû avec toutes les 

marques de bonté que je pouvois attendre de ce digne prince de la Maison de Rohan.  

Je servis dans ce corps, où j’avois l’avantage de tous les commensaux de la Maison du 

Roy pour les lettres d’Etat et pour le droit de committimus*. J’usay de ce dernier en quelques 

occasions. Mais tout cela ne remplissoit pas mon ambition de m’avancer.  

Ma fortune toûjours contraire à mes desseins, au lieu de les appuyer, me joua encore 

un tour de sa cruauté.  

Un de mes parents plus porté pour moy que tous les autres, commandant du dernier 

bataillon du regiment du Roy, qui estoit toûjours de garnison, ennuyé de ce service 

languissant, eût le bonheur de se faire connoitre à Mr. [p. 352] le marechal de Noailles, lors 

qu’il alla commander en Catalogne, et de meriter son estime, lequel luy proposa de quitter le 

regiment du Roy, et de s’attacher au sien en qualité de son lieutenant colonel, avec une 

pension de mille livres, jointe à une autre de cinq cens Livres qu’il avoit depuis plusieurs 

années. Ce que mon parent accepta avec beaucoup de plaisir.  

Ce Maréchal l’honora bientôt de sa bienveillance, et luy accorda de me nommer à la 

première compagnie vacante. Sur cette assûrance mon parent m’appella auprés de luy en 

Roussillon, où il estoit alors, pour prendre possession de sa lieutenance en attendant la 

compagnie promise.  

Mais tout cela ne fut pour moy qu’un leurre. La fortune prenoit plaisir à me jouer à 

chaque periode de ma vie. Je quittay le certain qui ne me conduisoit cependant à rien, pour me  

livrer à l’incertain qui composoit ma destinée. Je quittay les gendarmes, et êtant arrivé en 

Languedoc j’appris que mon parent êtoit décedé du coup d’un boulet de canon mort ; passant 

dans une  barque chargée en partie de boulets, qui alloit à Collioure, [p. 353] estant couché de 

son long sur le tillac*, où il y en avoit de rangez, il s’en détacha un qui roula et donna contre 
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sa teste et la blessa. Il negligea de se faire trépaner220, et il luy en couta la vie peu de temps 

aprés.  

Je sentis vivement sa perte et ma disgrace, quoique dêja si accoûtumé à toutes sortes 

de traverses, et je n’eûs point d’autre ressource que de retourner à Paris l’oreille plus basse 

que quand je le quittay.  

Plus j’avançois en âge et dans l’usage de la raison, plus mes contre temps me 

devenoient sensibles, et j’avouë que je pensois et que je passois ma vie avec une tristesse 

inconcevable. Quoique déreglé je cherchois ma consolation dans le Consolateur Souverain, 

qui ne m’a jamais affligé que par une bonté infinie, et pour me faire connoître que je ne 

devois rien attendre que de la sage conduite de sa Providence.  

Parmy toutes mes languissantes reflexions et les differens assauts que j’avois eûs à 

essuyer d’une fortune aussi bizarre et si traversée, je m’estois encore chargé de la tutelle de 

Mademoiselle d’Herzelles ma sœur uterine ; ce que je fus obligé de faire, parce qu’elle se 

trouvoit abandonnée [p. 354] de son côté par la famille de son pere, et qu’il falloit faire 

valider sa naissance qu’il plaisoit à ses parents maternels de mettre en doute. 

Elle avoit des agrémens de la jeunesse beaucoup plus que de fortune ; un tres beau 

teint, une gorge qui ne laissoit pas que d’appeller les curieux ; sa vivacité agréoit beaucoup 

aux personnes qui faisoient profession de galanterie, et donnoit de l’inquiétude au tuteur.  

J’avois dêja de mon côté quelque experience de la fragilité du beau sexe, dont les 

hommes voluptueux font leurs délices. Cet embarras surérogatoire et volontaire m’attaqua à 

mon tour. Je n’estois pas obligé dans les régles ordinaires de le suporter, et pour m’en 

dispenser plus facilement je pouvois même considerer dans sa personne, quoi que innocente 

des faits de son pere, le cruel préjudice que j’en avois receû, en obligeant ma mere de se 

defaire en vingt quatre heures d’un patrimoine, comme celuy de la terre tres seigneuriale et 

tres utile du Mesnil-Saint-Denis, que ma famille maternelle avoit gardée plus de trois cens ans 

dans son entier ; ce qui me fit tomber le pain de la main, aussi bien qu’à elle et à mes autres 

[p. 355]  sœurs.  

Je devois y estre le plus sensible, en ce que cette terre est située dans la coûtume de 

Senlis, où l’aîné emporte les deux tiers et le vol du chapon.  

Mais le sang et l’honneur joints à l’amitié fraternelle que je lui ay toujours conservée, 

furent mes seuls guides pour veiller à son education, à son entretien, et à sa defense, autan 

qu’il me fut possible.  

                                                 
220 Trépaner : faire un soin chirurgical qui est  « une operation sur les os avec le trepan » (Furetière). 
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J’avois appris que sa famille originaire de Brabant avoit dechiré ses droits naturels 

aussi bien la mienne. Son oncle le marquis d’Herzelles, alors chancelier des Pays-Bas, de 

cadet estoit devenu l’aîsné et possedoit tout le bien.  

Je m’efforçay de luy chercher quelque protection  pour la faire reconnoitre, afin que du 

moins cette famille qui consistoit en sa grand mere, en cet oncle, et en une tante qui fut depuis 

mariée à un espagnol appelé Davila, se mît en devoir de l’entretenir en personne de 

l’orpheline et de sa naissance.  

Je trouvay assez d’accés chez Monsieur frere du Roy pour luy demander une 

recommandation auprés de l’Electeur de Baviere qui gouvernoit les Pays-Bas en qualité de 

Vicaire general. [p. 356] 

Je la menay à cet effet un soir au Palais royal, où nous assistâmes au soupé de ce 

Prince, dont la benignité êtoit universellement connuë. Il en estoit prévenu, et il l’honora de 

mille bontez aussi bien que Madame, qui n’aimoit ni le rouge ni le fard.  

Cette auguste princesse admira son teint, et nous fit la grace d’ordonner que l’on nous 

fit passer dans son appartement. Je fis représenter qu’elle n’êtoit pas en habit de Cour. 

Madame répondit qu’elle la recevoit comme etrangere, et nous entrâmes.   

Madame voulut voir si la blancheur colorée de son teint estoit naturelle. Elle eût 

encore la bonté de dire sur ce petit avantage naturel plusieurs choses obligeantes.  

Monsieur parla en faveur de la maison d’Herzelles, qu’il dit estre une des meilleurs de 

toute la Flandre. Son Altesse Royalle avoit du goût pour la genéalogie, et nous promit une 

lettre de recommandation pour l’Electeur de Bavière. 

M. le duc de Chartres, aujourd’huy regent de France, fut présent à cette favorable 

recéption, et voulut bien l’honorer en [p. 357] sortant d’une petite galanterie, en lui faisant 

dire par l’un de ses favoris, qu’il ne pouvoit s’empêcher d’avouer qu’il l’avoit trouvée une des 

plus charmantes personnes qu’il eût jamais veûë.  

Mademoiselle d’Herzelles a toujours eû beaucoup d’esprit. Elle réppondit sans 

hésitation qu’elle estoit tres sensible à la douceur et à la politesse d’un Prince de son rang, et 

pria le cavalier qui s’estoit chargé du compliment, de lui dire que sans qu’elle crût qu’il pût y 

avoir de la sympathie, elle l’avoit aussi remarquê comme un Prince tres accompli.  

Je fus tres content que l’on ne prit pas ma sœur pour un oison221 : mais en même temps 

je résolu d’éviter la recidive. Il est dangereux de plaisanter avec un prince de cet âge, aussi 

distingué par son rang et aussi propre et porté à diminuer le nombre des vierges.  

                                                 
221 Oison : petit de l’oie. Furetière signale son emploi péjoratif pour un homme facile à mener, très crédule.  
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J’aurois néanmoins été peut être la dupe de ma précaution, si je n’avois pas coupê 

promtement le cours aux soins que ce Prince eût la bonté de prendre en nous faisant suivre 

sans doute par l’entremise du favori qui avit dêja parlé de sa part.  

Dés le lendemain je trouvay un Italien [p. 358] qui devoit estre en exercice pour faire 

briller les feux folets de ce Prince, qui vint nous rendre visite disant qu’il avoit remarqué les 

égards qu’on avoit eûs pour nous à cette Cour exagerant en fin matois, que Mgr le duc de 

Chartres avoit été charmé de la beauté nouvelle qui avoit fourni la conversation toute cette 

soirée parmi l’élite des amis de ce jeune prince, et que sa promte repartie avoit été admirée de 

tous, sur tout dans un âge aussi peu avancé. Il est vray qu’elle nn’avoit pas plus de quinze ans.  

Je connus parfaitement le rolle que ce routiné venoit jouer, qui ne déplaisoit point du 

tout à la demoiselle. Quoiqu’il restât assez longtemps, je ne m’écartay pas un instant, et je 

trouvay à propos de dissimuler.  

Il nous rendit cette visite sous le pretexte d’un homme officieux et propre à solliciter la 

lettre que Monsieur nous avoit promise pour l’Electeur de Bavière.  

Soit que cet agent de Cupidon eût fourré un billet doux à mon insceû, que 

Mademoiselle d’Herzelles ne m’a jamais voulu avouër, ou qu’il se soit trouvé dans son cœur 

des dispositions favorables à recevoir des fleurettes royales [p. 359] d’un petit fils de France, 

lequel outre la jeunesse et cet auguste naissance avoit toutes les qualitez nécessaires pour les 

expeditions tendres et martiales.  

Je m’apperceûs qu’elle devenoit réveuse et plus dévote qu’à son ordinaire, ne voulant 

pas manquer la messe un seul jour. J’avois mes affaires et je ne pouvois pas toujours luy 

servir de chaperon. Je fus pourtant curieux de penetrer cette nouvelle dévotion, et j’apperceûs, 

sans estre veû, un valet de pied* du Palais royal, qui luy parla un moment et se retira en 

regardant de côté et d’autre dans l’eglise.  

Je luy demanday au retour si elle n’avoit [pas add. interl.] eû de nouvelles de cet 

aimable prince ? Elle me dit froidement que non. Il ne m’en fallut pas davantage que ce petit 

air de mystere pour me déterminer à la mettre à couvert des suites d’une passion, dont elle ne 

connoissoit pas les consequences ; et craignant avec raison qu’elle n’échapât à ma vigilance, 

je la menay dés le [p. 360] lendemain dans un couvent, où je connus par ses pleurs le merite 

de ce grand prince avoit dêja fait beaucoup de ravage sur la liberté de ce cœur innocent, et ce 

qu’avant cela elle me demandoit sans cesse que je fisse mon possible pour la mettre 

pensionnaire.  

J’eûs beaucoup de peine la soûtenir dans cette nouvelle dépense, n’ayant receû par 

l’inventaire fait au decés de notre mere que des articles de faux serments, comme je l’ay dêja 
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marqué ; ce qui n’estoit pas une satisfaction pour de saintes religieuses, souvent plus 

interessées que les personnes qui vivent dans le monde222.   

Je portay cependant encore cette nouvelle croix pour en éviter de plus pesantes jusques 

à ce que je pûs la faire partir pour Bruxelles, où êtoit sa famille. 

Comme elle avoit de l’esprit et de la raison, elle m’avoüa son penchant et me remercia  

avec protestation, qu’elle y renonçoit pour toute sa vie. En effet cela finit. [p. 361] 

Ce prince avoit bien d’autres amusemens, et ne pouvoit blâmer ma conduite. On croira 

qu’aprés cette secousse d’un genre si extraordinaire et si nouveau pour moy, je devois du 

moins jouir de quelque tranquillité ; point du tout. La fortune vouloit me mettre à toute 

épreuve.  

Elle m’avoit jetté entre les bras d’une personne tendre et fort aimable qui par sa 

fortune et par son bon cœur êtoit en état de compatir à mes peines. Elle estoit disposée à les 

soulager en les partageant avec moy par un lien solide, que la mort seule a droit de pouvoir 

rompre.  

J’avois dêja une parfaite connoissance de tous les avantages qu’elle possedoit. Et dans 

le temps que je croyois avoir trouvé le point dangereux d’une semblable tranquillité qui 

dépendoit de moy, le chevalier de Fontanges, dont j’ay parlé223, que j’avois toujours consideré 

comme un veritable ami, avoit passé en Angleterre sur la renommée d’une fortune qu’un 

joueur nommé le Petit Marin, y avoit [p. 362] faite au-delà des fortunes ordinaires à ces 

negocians du bien d’autruy, en mettant le leur en risque pareil. 

Attiré par cet appas et par le goût de voyager, il y fit quelque progrés, et prit querelle 

avec un certain comte de la [Case], neveu du comte de Roye que la religion pretenduë 

reformée avoit fixé en Angleterre. Ils se battirent, le Chevalier de Fontanges eût tout 

l’avantage, qui luy sucitta des ennemis dangereux.  

Lors qu’il partit, je luy avois témoigné que je souhaitois risquer la même fortune que 

luy. Ce qui luy donna lieu de m’écrire son avanture, et qu’il estoit menacé de quelque 

catastrophe aprés une action d’honneur, qu’il ne craignoit rien, mais qu’il auroit été bien aise 

d’avoir avec luy un ami de véritable confiance, et que si j’estois toujours dans les mêmes 

sentimens, de tenter la fortune avec luy, en cas que mes finances qu’il connoissoit mieux 

qu’un autre, fussent en mauvais état, M. le chevalier de Vienne notre ami commun me 

fourniroit le necessaire pour ce voyage.  

                                                 
222 Une considération étonnante sur les religieuses.  
223 Il en est question à la page 284 de son manuscrit.  
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Cette lettre me frappa l’imagination, je m’enfis un point d’honneur, et je [p. 363] pris à 

l’instant la résolution de partir quatre jours aprés. Je l’écrivis au chevalier de Fontanges, et 

que je n’avois pas besoin du chevalier de Vienne pour passer à Londres, où je luy donnay ma 

parole de le joindre avec le plus de diligence que je pourrois.  

Je m’engageay à ce voïage, sans avoir consulté la dame qui avoit dêja commencé à 

regler mes actions. Elle fut surprise de cette nouveauté, et crût que je voulois faire une 

épreuve de la sincerité de ses sentimens pour moy.  

Ce qui la toucha le plus, fut le mystere que je lui fit de mon absence pour trois mois 

que je luy annonçay, sans vouloir luy declarer à quel endroit j’allois, ny le motif de mon 

voyage. Elle m’en témoigna un si sensible déplaisir que j’en fus touché : mais j’avois donné 

ma parole, ma lettre estoit partie, je ne pouvois plus la revoquer.  

Elle mit tout en usage pour m’arrêter, jusqu’à m’offrir dix mille ecus qu’elle avoit 

chez un notaire, de vendre ses chevaux, son carrosse et ses bijoux, croyant que j’avois 

quelque fâcheuse affaire, provenuë de quelque querelle ou du jeu. 

On se rira sans doute de m’entendre [p. 364] coucher si gros224, moy qui courois aprés 

de modiques provisions alimentaires, il n’y avoit que quatre jours.  

Mais qu’on s’imagine ce que l’on voudra ; c’est une verité, dont on conviendroit, si la 

bienséance me permettoit de nommer la personne qui estoit tres connuë, et on se moqueroit 

bien plutôt de moy d’avoir écchapé une pareille fortune dans ce temps de mon indigence, et 

de l’avoir sacrifiée en jeune homme à un faux point d’honneur, dont le chevalier de Fontanges 

me fit en ami de grands reproches, quand il fut informé que j’avois si sottement ratté un aussi 

beau coup, qui n’a pas été l’unique de ma vie.  

Ses excés de tendresse et de bonté me coutérent bien du repentir et bien des larmes : 

Cependant je partis comblé de presens de cet aimable et genereuse personne, avec promesse 

de m’attendre avec fidelité l’espace de quatre mois, pour conclure une cerêmonie, pour 

laquelle j’avois peu de goût.  

Enfin je l’évitay, et cela me servit de consolation par raport à ma liberté, le seul bien, 

que toute la fureur de ma maudite fortune n’a jamais pû m’arracher. 

Elle me chargea d’adresser mes lettres [a une en bas à droite] [p. 365] à une de ses 

amies, parce qu’elle ne sçavoit ni lire, ni écrire. Elle avoit néanmoins de l’esprit, beaucoup de 

charme et de beauté, pas plus de vingt sept ans, plus de dix mille livre de rente, bel equipage, 

et des meubles magnifiques. Elle portoit un beau nom, que personne n’osoit lui disputer, sans 

                                                 
224 Coucher si gros : refuser tant d’argent de façon inconsidérée. Fargues emploie coucher pour « mettre au jeu, 
parce qu'en effet on couche, on estend de l'argent sur une table, sur une carte » (Furetière). 
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avoir de naissance, et veuve son mari vivant. Pour expliquer l’enigme c’estoit une tres belle 

personne, qu’un homme du premier rang avoit épousée dans l’aveuglement de sa passion, 

dont les parents puissans trouverent des pretextes d’invalidité pour faire declarer le mariage 

nul : mais on luy laissa le bien et les commoditez qu’elle avoit receûs, ce qui faisoit une tres 

petite breche à la fortune du delaissant. 

J’avois sceû toucher cette personne par une avanture assez rare. Elle occupoit la 

maison où ma mere avoit logé et où j’allois souvent, toûjours dans l’esperance de recouvrer 

quelques-uns des papiers que l’on m’avoit sequestrez.  

Le Sr. de [Moret] qui en estoit le propriétaire, n’estoit pas l’auteur de ce manque de 

bonne foy. C’estoit sa mere aussi mauvaise et aussi injuste qu’il estoit bon et complaisant, qui 

m’en fit [p. 366] restituer une partie aprés sa mort.  

Comme j’allois assez frequemment le voir en passant devant l’appartement de cette 

aimable personne, je l’apperceûs trois ou quatre fois, et luy faisois des reverences tres 

profondes par raport à l’éclat de sa beauté qui me charma au premier coup d’œil.  

Jamais de Maure ne voulut m’en procurer la connoissance, quoique je l’en eûsse 

vivement sollicité.  

Je ne sçavois pas que mon langage muet et mes reverences avoient plû à cette dame. 

Elle fut dans la nécessité de faire les premiéres avances.  

De Maure touchoit la guitare en perfection. Quoique je ne fusse nullement musicien, 

j’avois un peu de voix et de routine225. Un jour que j’accompagnois quelque piéce de mon 

mieux, cette dame nous entendit. Elle prit ce pretexte et appella de More qui estoit son hôte, et 

luy dit qu’elle vouloit absolument entendre de prés notre symphonie qui tenoit de ma part un 

peu de la musique de Saint Inocent226.  

Je l’estois encore beaucoup dans l’exercice de la tendresse, qui est un defaut qui plait 

plus au beau sexe que la plus adroite experience. [p. 367] 

De Maure vint promtement m’annoncer avec cette curiosité, que je receûs froidement, 

en luy disant que je n’estois pas un baladin pour aller de gayeté de cœur divertir une personne, 

dont je n’estois pas connu.  

Il n’eût pas de peine à surmonter cette delicatesse que je n’avois affecté que par raport 

à luy.  

                                                 
225 Un peu de routine : une peu de connaissance du chant, appris « par pratique & par un exercice particulier, qui 
n'est fondée sur aucunes regles ni principes » (Furetière). Il chantait pour la grande messe et à vêpres dans 
l’abbaye de Mureau (page 21 de son manuscrit).  
226 Les saints Innocents, ce sont les enfants égorgés par le roi Hérode ce jour. Fargues l’emploie sans doute pour 
une musique peu agréable.  
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Cette nouvelle m’avoit embrazé tous les sens par un pressentiment qui me flattoit, en 

ce que j’avois pris le caractere de Scaramouche* er d’Arlequin, pour m’approcher de cette 

beauté.  

Je descendis avec luy pour faire cette premiere visite, et je me présentay avec un air 

respectueux et assez serieux pour luy ôter l’envie de me recevoir en chanteur.  

Il ne fut aucunement question de cette entrée de ballet : tout se passa en civilitez et en 

complimens. Cependant cela gênoit son caractere, qui êtoit naturellement gay et amusant avec 

une saillie qui me plut infiniment.  

Elle regarda de Maure en riant, [p. 368] et lui dit : tu sçais mes amusemens et mon 

goût ; ouvre un peu ma bibliothéque à monsieur, afin qu’il voye au quel de mes livres il 

voudra s’appliquer.  

Je n’estois pas encore instruit de sa parfaite ignorance dans l’usage des livres bons ou 

mauvais, que j’entendois au pied de la lettre, et même je m’étonnay qu’une personne si 

aimable et si galante pût se donner à une occupation aussi serieuse que celle d’une 

bibliotheque*.  

Je fus bientôt desabusé de mon erreur à l’ouverture du premier livre, ou plutôt d’une 

boutique formée pour les delices du goût, qui êtoit pour elle une science naturelle et cultivée.  

J’apperceûs des cervelats de la ruë des Barres, des andouilles des Carmes, des 

saucissons de Boulogne, des fromages de Roquefort, des angelots et autres qui entouroient des 

flacons de muscat de Saint Laurent, de Rivesalte, et au milieu un barril bien relié de 

Frontignan. Au dessus de tout cela êtoient des liqueurs de [p. 369] toute sorte. Tout estoit en 

effet rangé comme des livres dans une bibliothéque.  

Je n’ay jamais été beaucoup sur ma bouche227 : mais cet aspect me fit un véritable 

plaisir. De pareilles drogues débitées par une marchande aussi aimable et aussi desinteressée, 

en auroient donné beaucoup à toutes les personnes remplies des idées, dont j’êtois occupé.  

De Maure fit l’ouverture du livre de Frontignan avec un saucisson de Bologne pour 

marquer les feuillets.  

Cela forma une collation aisée et galante, où tout compliment cessa. On dit que pour 

être amis il faut boire ensemble. Nous fimes honneur au proverbe.  

Cette maniére aisée abregea bien des allées et bien des venuës, aux quelles les amans 

passionnez sont rigoureusemens condamnez. Ce seul jour m’en vallut cent, et je fus toûjours 

le bien venu. 

                                                 
227 Être sur sa bouche : être affamé.  
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Cette charmante personne [p. 370] m’avoua depuis qu’elle s’êtoit cruë bien dispensée 

de la cerémonie par le penchant reciproque, dans lequel nous êtions tombez l’un et l’autre 

sans nous connoître. 

Je me trouvay obligé d’abandonner une vie delicieuse et commode pour suivre ma 

destinée toûjours ennemie de ma tranquilité, ou pour mieux dire, par les ressorts admirables 

de la Providence, qui m’arrachoit, comme une sainte mere, des bras de la dangereuse volupté 

que je recherchois malgré ses soins et malgré ses corrections.  

Enfin je partis pour Londres avec une melancolie qui fit peine au chevalier de 

Fontanges, à qui j’en cachois soigneusement la cause. 

Le mauvais temps jetta notre paquebot dans la Tamise. Au lieu de prendre terre à 

Douvres qui est le trajet ordinaire, je pris la poste à une petite ville, dont j’ay oublié le nom, 

avec de jeunes gens comme moy, que le hazard avoit assemblez.  

Me voyants plus serieux qu’un [p. 371] autre, ils se mirent en teste de me faire 

regarder comme un prince etranger. Il fallut en passer par là, pour éviter le ridicule. Je n’avois 

jamais étudié ce personnage, qui n’eût rien coûté à un comedien. Je ne laissay pas de 

m’accommoder au théatre. Il m’en coûtoit quelque chose de plus : mais je me donnay le 

plaisir de les traiter comme mes officiers. J’êtois toûjours le mieux monté, et la poste* en fut 

mieux servie. 

Le prince imaginaire eût encore un petit avantage. En arrivant à une poste, nous 

découvrimes une jeune paysane d’une beauté à arrêter un veritable prince, des yeux, un teint, 

une gorge admirable et des dents blanches et arrangées contre la coutume des plus belles 

personnes de cette cour.  

Ce composé merveilleux êtoit orné d’un corset de damas verd, chamaré de quelques 

clinquans, qui formoit une taille sans égale, d’un jupon qui cadroit au reste, avec un bas de 

soye bien tiré, ayant les cheveux [p. 372] du plus beau blond. Tout cela avec un air de divinité 

champestre. 

Mes officiers postiches, parmy les quels il y avoit des anglois francisez, arrêterent cet 

objet curieux et luy persuadérent que j’estoit en effet un prince des plus relevez, et qu’il y 

alloit de son devoir et de la bien séance de m’accorder un baiser, en ce que j’avois admiré ses 

charmes si naturels.  

Je n’entendois pas la langue ; mais ils me l’expliquérent de cette maniére. Cette 

aimable fille qui ne paroissoit pas avoir quinze ans, me presenta la jouë avec une grace qui 

n’avoit rien du tout de paysan. Un vermillon qui saisit tous ses traits, relevoit ses appas 
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innocens avec un avantage si favorable à l’amour, à qui elle ressembloit, que le plus puissant 

des heros auroit trouvé sa defaite à ce choc, qui ne paroissoit qu’un jeu d’enfant.  

Mes officiers voulurent aller à l’offrande ; mais il n’y eût rien à faire pour eux. Je leur 

fis même un signe de main avec un air [p. 373] courroucé, qui m’attira encore une reverence 

tres gracieuse. J’avois un œillet que le hazard m’avoit donné. Je luy présentay cette fleur avec 

un ecu. J’avouë que je fus dans une admiration sans égale de trouver tant d’esprit dans ses 

maniéres d’agir, avec autant de charmes si peu communs. Elle receût l’œillet d’une main avec 

civilité et le mit dans son sein, et de l’autre elle repoussa l’argent avec un petit air dedaigneux, 

et poursuivit son chemin, comme une amazone* chargée de trophées ; quoi 

Quoiqu’un simple badinage, cette petite avanture a toûjours suivi mon imagination, 

comme une ombre fidelle par son exquis, je me regarday depuis cette épreuve comme un 

véritable prince, je rendis mes camarades confus d’avoir voulus me jouer, et je n’eûs aucun 

regret à la dépense que j’avois été obligé de fournir à cet auguste apprentissage. 

Le chevalier de Fontanges êtoit au guet sur mon arrivée. Si tôt [p. 374] qu’il 

m’apperçeût, il vint à moy m’embrasser avec de véritables démonstrations d’ami, et me fit 

monter en carrosse avec luy, sans vouloir seulement me donner le temps de quitter des bottes 

legeres, dont je m’estois muni, et me mena dans son equipage de courier chez une dame, où il 

avoit un bureau de bassette.  

Miledy Potenet estoit le nom de cette dame. Elle avoit êté long temps en France, où 

elle avoit appris le delicat de la langue. Toutes les personnes de distinction l’apprenoient en 

Angleterre comme leur langue naturelle.  

On servit un magnifique soupé. On estoit en ce temps-là sur le cerémonial en France, 

où il n’estoit pas permis de manger aux tables respectables sans estre couvert. Je crûs bien 

faire de suivre cet usage sans faire attention que tous les cavaliers qui mêloient ce repas 

êtoient, où il y avoit des dames, êtoient tous teste nuë. Je l’avoit seul couverte. [p. 375] Il 

s’êleva unn murmure en anglois, et tous regarderent mon chapeau. 

Je m’apperceûs que je devois avoir manqué à la maniere du pays. Je voulus m’en 

excuser. Mais la maitresse de la maison me dit avec beaucoup de politesse que je ne ferois 

jamais de faute contre le sçavoir de vivre en me reglant sur les maniéres françoises qui 

servoient d’exemple au reste de l’Europe.  

Je ne laissay pas d’ôter mon chapeau pour manger suivant la mode, où je me trouvois, 

et avec moins de scrupule.  

Après le fruit nous passâmes à un autre appartement, et m’on me fit asseoir dans un 

fauteuïl prés d’une table, où l’on me seroit une corbeille pleine de cartes.  
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Le chevalier de Fontanges m’avoit muni d’une bourse avec cinq cent guines, pour 

lever boutique228. J’estois d’un cinquième sur le tout.  

Aprés deux tailles il me quitta [p. 376] pour aller au grand magasin, qui estoit chez la 

duchesse de Mazarin, où le fond estoit de cent mille livres sterlin.  

Il estoit un des associez à ce riche commerce, qui fleurissoit alors sous l’industrie du 

Petit Marin que j’ay dêja nommé. Il êtoit le premier et le principal interessé. Made. la 

Duchesse estoit sa croupiere.  

La nouveauté plaît en tout pays, excepté en Espagne qui l areçoit toûjours à contre 

cœur.  

J’eûs à mon tripos un grand nombre d’acteurs, tous bien fournis de guinées. Ils 

voulurent me tâter le poignet. Mais un banquier à l’heureux avantage d’un maistre de Salle 

qui trpouve rarement du desavantage.  

Je doublay plus que mon capital, et la fortune m’auroit poussé beaucoup au-delà, si 

elle ne m’avoit pas exposé à une fausse taille qui me couta plus de deux cens guinées. Je m’en 

apperceûs fort à propos, sans quoy j’aurois étê debanqué.  

Un des acteurs qui ne mettoit jamais que sur une carte sans passer deux [guinées en 

bas à droite] [p. 377] guinées, sauva ma barque qu’il vouloit engloutir : il prit deux cartes 

d’augmentation, sur les quelles il mit deux poignées de guinées sans les compter. Aussitôt je 

ms les cartes bas, et dis que je ne tenois rien davantage que ce qui estoit sur les cartes, jusqu’à 

ce que j’eusse compté celles du talon. Je connus ma faute et payay tout ce qui estoit en 

premiere instance ; et le gloutton de ma petite fortune n’eût que ses deux guinées, avec une 

bourrasque furieuse de tous les embusquez, qui dura plus d’un quart d’heure, sans que je 

comprisse rien a ces expressions désesperée qui se formoient en leur langue.  

Je n’en fus pas exemt ; elle me lâcha de ses dards, comme un porc epic, lors qu’il est 

irrité. Son desespoir estoit de n’avoir pû me voir couler à fond, quand elle auroit deû de son 

côté perdre tout son frusquin229. Elle s’expliquoit de cette façon en tres bon françois. Son 

veritable caractere êtoit d’une harpie*, quoique assez jeune, pour vômir toute la bile qui 

l’auroit [p. 378] sans cela étouffêe.  

Elle me dit entre autres choses, que ces gueux de François venoient avec un air 

gracieux les voller, comme des fripons subtiles.  

Miledy Potenet prit son serieux aprés avoir ri, commemoy, de ses extravagances, et 

luy parla en Anglois : mais elle excita de nouveau sa colere, qui retomba toute sur moy.  

                                                 
228 Lever boutique : commencer son affaire, la boutique désignant le « fonds du marchand » (Furetière). 
229 Frusquin : terme populaire désignant tous les vêtements et l’argent d’un individu.  
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J’ay toûjours crû qu’elle vouloit encore me brouiller dans une seconde fausse taille. 

Cette Dame aussi sage que l’autre êtoit folle, me pria de n’avoir aucun égard aux 

discours d’une pareille Dame ; que tout le monde connoissoit ses vapeurs ; qu’elle avoit 

d’ailleurs du merite et des charmes ; et qu’elle prenoit sur son compte tout ce qu’elle me 

disoit : que comme elle perdoit son argent, elle ne pouvoit s’en consoler qu’en chantant 

pouille jusqu’aux plus innocens.  

Le jeu cessa peu aprés, et je vis tout à coup une metamorphose qui me surprit. Cette 

Dame si furieuse reprit un air de serénité et me fit [p. 379] des excuses tres polies et des plus 

gracieuses.  

Je vis quasi dans un quart d’heure tout le miel et tout le venin, dont la plupart du beau 

sexe est composé, et la force de l’un et de l’autre. Lorsque quelque actrice s’attache à seduire 

un cœur qui luy plait, ou à vômir ses disgraces sur ceux où elle veut répandre son aversion. 

Ce ne fut cependant pas de ces sortes de mouvemens qui agitoient mon angloise qui 

s’étudia à reparer les discours choquans, dont elle venoit de m’accabler, par d’autres tres 

galants et des plus polis. C’estoit la rage du jeu qui l’ânimoit.  

Elle me pria de luy donner teste à teste quelques tailles de bassette*. Je voulus m’en 

excuser sur l’heure qui passoit minuit, et sur un peu de fatigue de ma course : mais elle usa 

d’un agréable autorité, à la quelle il est peu d’hommes un peu sensibles qui puissent y résister. 

[p. 380] 

Miledy Potener me faisoit des signes : mais je ne laissay pas de succomber, pour 

soutenir la complaisance francoise. J’en fus avantageusement payé ; il en couta à cette 

Prothée* cent cinquante guinées* sur sa parole d’honneur.  

Je riay beaucoup sur cette caution, que personne ne connoissoit en rebuttée de tout 

autre. Je fus néanmoins payé quatre heures aprés.  

Mr. de Boisseler, mari de cette Dame, avoit declaré publiquement qu’il n’acquitteroit 

aucune debte de sa femme qui proviendroit de l’avanture. Il sçavoit ce qu’il lui lâchoit pour 

assouvir sa passion du jeu, qui estoit sa plus dominante, quoi que assez propre à en entretenir 

d’autres, lors qu’elle estoit dans son naturel, aussi doux dans la conversation, qu’il estoit 

extravagant lors qu’elle jouoit.  

Elle confessa ingenuëment la debte à la quelle elle venoit de s’engager, lors que son 

cher epoux arriva de sa navigation nocturne. 

Les femmes d’esprit ont toujours plus de pouvoir sur leur mari la [p. 381] nuit que le 

jour. Celui-cy avalla la pillule, et vint chez moy avant que de se coucher. Le chevalier de 

Fontanges luy avoit dis que je logeois avec luy. C’estoit  sur les quatre heures du matin. Il y 
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en avoit deux tout au plus que je me délassois. Il força mon valet et voulut entrer. Il me fit un 

compliment sur mon arrivée et coupa court en me remerciant de l’honneur que j’avois fait à 

Madame de Boiselet en jouant sur sa parole ; qu’il venoit acquitter cette debte, et me pria de 

ne plus succomber aux tentations qu’elle ne tenteroit pas de me donner pour sa revanche : 

qu’estant nouveau venu et n’ayant pas encore eû connoissance de l’edit qu’il avoit fait publier 

pour toute la republique des joueurs230, qu’il ne payeroit aucune debte de sa femme, il venoit 

luy même me le signifier : aprés quoy je pouvois faire ce que bon me sembleroit.  

Il me compta mes cent cinquante guinées et se retira. Ce réveïl [p. 382] matin me fit 

plus de plaisir qu’un autre, qui se présenta deux heures aprés.  

Ce fut une troupe de trompettes, de timbales, de hautbois et de tambours, qui vinrent 

chercher une gratification avec leurs sons et leur bruit. Je m’en débarassay promtement avec 

une guinée que je leur envoyay, et je ne quittay le lit que pour diner231.  

Ce premier début fut heureux. Le chevalier de Fontanges ne laissa pas de me reprocher 

ma fausse taille. Je m’en corrigeay. Il me mena sur les six heures du soir faire ma cour à 

Madame la duchesse de Mazarin, que je trouvay encore tres belle et fort aimable.  

Je ne m’appliqueray pas à faire ici son portrait ; il est assez répandu dans le monde. 

Son palais estoit  le rendez-vous et l’ecueil de tous les plus hardis joueurs.  

Je n’eûs rien à batir sur ce magnifique pivot de la compagnie des [p. 383] puissans 

tailleurs, qui augmentoient chaque jour le fond de leur commerce.  

Le chevalier de Fontanges qui avoit [cavé] pour un vingtiéme, me mit également d’un 

cinquiéme sur son interest, de même que sur mon negoce particulier. Et volant n’ayant pas de 

lieu fixe non plus que les portes balles, mon guide me conduisit pour étaler232 cette soirée à 

une académie plus celebre que la précedente, où je ne courrois pas risque de rencontrer Made. 

Boiseler, qui n’y estoit pas faufilée.  

Ce fut chez Miledy Lisbone, feme d’un Milord. 

Miledy Potenet n’estoit que la femme d’un chevalier, qui usoit du même titre de 

Miledy.  

Je trouvay un changement de théatre bien au dessus du premier. Je dis du théatre, pour 

peindre le mêtier des joueurs. J’estois un acteur nouveau. Il n’y avoit rien de superbe dans 

cette agréable maison. Miledy Lisbone en formoit le plus brillant [p. 384] éclat. C’estoit une 

des plus belle personnes du royaume et des plus affables ; et pour ne point allonger le discours 

                                                 
230 République des joueurs : pour désigner collectivement l’ensemble des joueurs.  
231 Disner : le repas du milieu du jour.  
232 Étaler : peut-être se montrer.  
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par un détail de tous ses charmes, je me reduiray à dire que cette adorable Venus en beauté 

estoit un des plus precieux bijoux des graces et de l’amour.  

Elle estoit adorée de toutes les personnes qui la voyoient, et elle conservoit au milieu 

de se triomphes une conduite angelique.  

Elle me receût d’un air noble et gracieux, et me dit que je luy ferois plaisir si je 

pouvois m’acccoûtumer chez elle, et qu’elle me prioit d’y venir le matin aussi bien que le 

soir ; qu’elle vivoit à la françoise, et qu’on le voyoit à sa toilette aussi bien que les Dames de 

France.  

Elle avoit en cela un goût qui luy êtoit avantageux. Elle estoit en negligé dans toute la 

force de ses appas. Je m’y accoutumay si bien que je me bornay uniquement au plaisir de la 

voir, plus attiré par une respectueuse estime, que par une passion dérêglée, [p. 385] dont 

beaucoup d’autres êtoient inutilement entichez et aveuglez.  

Aprés le soupé qui êtoit un festin, quoique son ordinaire rêglé, je fus obligé d’étaller 

ma marchandise, comme nouveau banquier.  

Nous formâmes entre quatre une banque de quinze cens guinées*. La dame qui estoit 

d’un tiers avec les deux autres, me dit gracieusement qu’elle estoit informée de mon interest, 

qui me seroit toûjours conservé, et qu’elle estoit charmée de risquer sous ma main. 

Elle ne fut pas malheureuse. Je triplay nôtre fond en tres peu de jours. Le bonheur et 

mes soins me donnerent un accés merveilleux et une place agréable dans toutes ses parties de 

divertissement.  

On s’étonnera peut être qu’au milieu d’une vie si differente de celle que je venois de  

pratiquer, je ne pûs jamais me défaire du fond de ma mélancolie*. Cette aimable personne la 

connut au milieu de mes complaisances, et me dit galamment si les bontez qu’elle me 

témoignoit, n’avoient pas assez de force [p. 386] pour me faire oublier mes attachemens 

françois ? Je connus parfaitement qu’elle vouloit me sonder pour se divertir innocemment.  

Je luy répondis qu’un seul de ses regards pouvoit faire la felicité de tous les mortels ; 

mais que j’estois né trop malheureux pour oser esperer qu’elle daignât m’élever au dessus de 

ma mauvaise fortune par une faveur si précieuse.  

Elle ne voulut pas me pousser davantage sur une matiere si delicate. Elle connoissoit 

ses forces et ne voulut en user avec moy que pour m’engager à une amitié pure, où je trouvay 

cent fois plus d’agrément que dans toutes les douceurs d’une folle passion.  

Je fus son ami, et dans la suite je devins son confident, apres luy avoir fait un pot 

pourri du commencement de ma vie, qu’elle ne laissât pas d’admirer.  
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Elle avoit de l’esprit au dessus de la portée ordinaire et n’avoit aucune de ces 

foiblesses, aux quelles les plus belles personnes de son sexe sont quasi [p. 387] toutes sujettes.  

Je gouvernois assez bien le talent qu’on m’avoit confié, et j’avois pour croupier qui 

tailloit quelquefois, un gentilhomme anglois, capitaine des carabiniers de la Garde du Roy, 

homme de cœur, tres poli et ami des François. Nous fumes presque inseparables.  

Miledy Lisbone l’estimoit au dessus de toutes ses connoissances.  

Le chevalier de Fontanges qui vouloit pousser sa fortune la précipita dans un nouvel 

abime.   

Les Anglois en ce tems-là jouoient au jeu de deux dez*, semblable en quelque maniére 

à celuy qu’on appelle en France quinquenöue. Il voulut s’y frotter ; il y perdit tout le profit 

qu’il avoit fait à la bassette, et retira son fond de celle que je gouvernois : ce qui causa entre 

nous une dissension ; en ce qu’il pretendit que je devois me ressentir de la perte de ce jeu de 

deux dez, au quel je n’avois nulle part, et du quel il ne m’avoit pas seulement parlé qu’aprés 

[l’éceüil] qu’il y avoit fait, de sorte que nous eûmes ensemble [p. 388] [ensemble] du froid233.  

Je ne laissay pas de continuer mon jeu avec Miledy Lisbone et l’officier anglois.  

J’écrivois toutes les semaines à la Dame que j’avois quittée avec tant de peine en 

France. Je ne receûs aucune réponse, et n’avois garde d’en recevoir. Notre malheureuse 

confidente se laissa corrompre par un officier des Mousquetaires, qui m’enleva ma conqueste, 

en quoy il n’avoit pas de tort, elle en valoit bien la peine, et il ne me connoissoit pas.  

Cette indiscrette* créature luy revela ce mystere, dont il sçeût profiter : et pour vaincre 

cette innocente et ignorante femme, elle luy forma une fausse intrigue de ma part, disant que 

je la sacrifiois à une autre, avec laquelle elle supposa que j’estois en campagne, et que c’estoit 

ce qui m’avoit obligé de luy cacher ma marche, et brûla toutes mes lettres qu’elle s’estoit 

chargée de luy remettre.  

Nonobstant cette fourberie, à la quelle elle ajoûta foy, je lui eûs l’obligation de 

m’attendre pendant trois mois. [Enfin en bas à droite] [p. 389] Enfin dépitée et tourmentée 

par un double mousquetaire234, qui sont gens d’expedition, elle donna au nouveau venu entrée 

dans sa maison et dans son cœur. Elle paya cherement sa credulité trop facile et son infidelité.  

Ce vert-galant235 estoit grand joueur ; il luy en donna pendant la Foire de St. Germain 

pour les dix mille ecus que j’avois esté assez fou de refuser, et dont j’aurois certainement fait 

un meilleur usage.  

                                                 
233 Avoir ensemble du froid : être en froid.  
234 Il peut être dit double pour l’avoir été deux fois ou pour son mérite.  
235 Vert-galant : « un jeune homme sain & vigoureux qui est propre à faire l'amour » (Furetière).  
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Ce cavalier avoit engagé sa confiance sous une fausse promesse de mariage dont il 

êtoit dêja pourveû en Flandres. Enfin le denouëment de cette piéce tragique pour cette 

malheureuse victime, fut qu’il la quitta remplie des marques de son indigne tendresse, pour 

aller rejoindre son corps et sa femme. Elle ne meritoit pas un sort si malheureux, et moy 

encore moins.  

Mais comme je l’ay dêja observé dans plusieurs endroits de ma relation, ma fortune ne 

me donnoit jamais quelque relâche que pour me pinser plus vivement.  

J’estois en Angleterre, comme [p. 390] Thelemaque dans l’isle de Calipso, enseveli de 

douceurs et dans la mollesse. Je n’avois point d’autre Pallas sous le nom de mentor, que la 

Providence, à la verité, bien plus puissante. Elle me detournoit toujours des précipices, sur le 

bord desquels je me fourois sans cesse, m’ayant mesme retiré de ceux, où mes emportemens 

et mes infidelitez m’ont si souvent engagé.  

L’officier anglois, avec qui je commerçois, me fit un soir des amitiez plus qu’à 

l’ordinaire, chez Miledy Lisbone, et m’invita à déjeûner chez luy le lendemain.  

Il fit retirer ses domestiques, pour que nous pûssions parler sans témoins ; et en 

déjeunant, avec sa cordialité ordinaire il me demandoit si je comptois sur quelque ami dans 

son pays ? Je luy dis que je n’en connoissois qu’un, mais que je le croyois bien sincere.  

Vous voulez dire que c’est moy, me repliqua cet officier ? Je luy avoüay ingenuëment 

que c’estoit ma pensée. Ma foy, me dit-il brusquement, vous êtes dans une grande erreur. 

Vous ne [p. 391] trouverez pas, ny vous, ny qui que ce soit, un veritable ami parmi nous. Je ne 

sçaurois, en continuant son discours, vous refuser toute mon estime : mais il m’est impossible, 

aussi bien qu’à mes compatriotes, de vous assûrer de mon amitié. Nous sommes, me dit-il, 

comme des dogues, toûjours portez à mordre : et depuis que nous sommes icy, il m’a pris 

quatre fois des idées de vous donner des coups de couteau. Vous n’avez cependant rien à 

craindre ; la raison me gouverne et retient ces mouvemens naturels. Mais ce que je vous dis, 

est pour vôtre bien et pour vous empêcher de vous livrer à personne, comme vous vous êtes 

livré à moy dans la bonne foy qui est votre partage, comme à moy et aux autres la cruauté.  

Cela est dans notre sang, et le même parmy les femmes, excepté Miledy Lisbone, qui 

seule a sçeû par ses excellentes qualitez déroger à cette espece de ferocité.  

Je restay épouvanté de cette ingenuë declaration, et en même temps charmé de son 

éloge en faveur de la Dame. Heureuse exception d’un si barbare [p. 392] naturel.  
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J’eûs le temps de voir la Cour et le roy Jacques236, à qui j’eûs l’honneur d’estre 

presenté. Il se souvint de mon pere, et fut assez genereux pour me dire que le feu roy237 son 

frere et lui avoient receû quelque service sur leur passage, lors qu’ils furent rappellez en 

Angleterre. Ce qui me parut d’autant plus excellent238 que cela s’oublie facilement, 

particulierement parmy les Puissances.  

L’air épais de Londres par raport aux noires fumées de charbon de terre, dont on use 

quasi partout, me fut fort contraire ; ma santé y devint languissante, et ma melancolie* 

augmentoit au lieu de diminuer.  

Miledy Lisbone en fut touchée ; elle estoit genereuse autant qu’elle estoit aimable. Elle 

crût que la situation de ma fortune, dont je l’avois informée, en estoit la cause. Cela l’obligea 

de m’offrir son puissant credit pour me procurer de l’emploi dans la Maison du Roy, jusqu’à 

me dire qu’elle joindroit à cela tous les secours, dont je pouvois avoir besoin. [p. 393] 

Les Dames angloises sont naturellement genereuses, sans qu’aucune passion les guide.  

Celle-cy excelloit dans toutes les vertus et n’avoit aucune espece de cruauté en 

partage, dont quasi toutes les autres femmes de ce climat sont entichées.  

J’ay veû une tres belle personne qui aimoit passionnément, laquelle obligea son amant, 

dont elle estoit folle, de se battre à ses yeux avec un officier qui l’avoit offensée, et ayant été 

blessé, elle vit elle-même mettre l’appareil sur sa playe sans aucune marque de foiblesse. 

C’est là le génie de la Nation. Une françoise se seroit évanouïe dix fois.  

Que ce soit foiblesse ou courage entre les deux, je donne l’avantage à la françoise 

d’aimer avec plus de passion et avec plus de delicatesse. La crainte pour ce que l’on aime, est 

inseparable de l’amour et de la sincere amitié.  

Toutes les bontez de Miledy Lisbone et de plusieurs autres Dames de ses amies, que 

j’avois eû l’occasion de connoitre et de pratiquer, ne pûrent rien changer sur ma résolution de 

[p. 394] retourner en France, ma cruelle patrie, que je n’ay jamais pû flechir. Je n’y repassay 

que pour recevoir des nouvelles marques de sa continuelle rigueur. Je luy ay reproché cent 

fois pour quoy elle m’avoit donné le jour, quoique je la cherisse toûjours.  

Le chevalier de Fontanges, avec qui je m’estois raccommodé, s’opposa autant qu’il le 

pût, à mon départ, et me mena diner chez M. de Barillon nôtre ambassadeur, qui me fit 

l’honneur de me conseiller d’attendre encore un mois, et qu’il me procureroit une occasion 

favorable pour nôtre cour. Il joignit à cette tentative M. le marquis de Crequy, l’un des plus 

                                                 
236 Jacques II (Londres, 1633 – Saint-Germain-en-Laye, 1701), roi d’Écosse (Jacques VII), d’Angleterre et 
d’Irlande (1685-1688), frère de Charles II.  
237 Charles II (Londres, 1630 – Londres, 1685), roi d’Angleterre, d’Écosse et d’Irlande (1660-1685).  
238 Excellent : qui a plus de valeur.  
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aimables seigneurs de son temps, lequel m’offrit une nouvelle société, où ils me faisoient l’un 

et l’autre entrevoir un gain considerable et assuré. Tout cela ne servit de rien ; je fus opiniâtre, 

ou plutôt je ne pûs resister à mon ascendant, qui m’entrainoit toujours à la conqueste de 

quelque nouvelle croix.  

Je sortis d’Angleterre, comme Sancho Pansa de l’isle de Batavia, aussi riche et aussi 

pauvre que j’y êtois [p. 395] entré. Une blessûre que je receûs à une jambe par une cheûte, me 

retint à Calais prés de six semaines. J’eûs tout le temps d’écrire à Paris à un de mes amis, pour 

m’informer de ce que je souhaitois sçavoir et que je devois ignorer soit par politique ou par 

ignorance, il ne marqua rien de ce qui m’interessoit le plus sensiblement : mais il m’informa 

que Madame d’Allygre, une de mes sœurs, qu’il connoissoit, estoit avec son mari du Coudray 

proche de Chartres, dangereusement malade, et qu’elle demandoit sans cesse à me voir avant 

que de mourir.  

Cette nouvelle redoubla mon affliction à un point que ma guérison en fut retardée de 

plus de huit jours. Je partis aussitôt que je fus en état : et croyant gagner du temps pour me 

rendre auprés de ma sœur, je croisay le chemin239 de Paris pour gagner cinq ou six lieuës, ce 

qui me jetta dans des frais et des embarras beaucoup au-delà de la route que je devois prendre 

naturellement par Paris.   

C’estoit assez que j’estois rentré dans mon pays natal, le centre de mes peines, pour 

trouver des traverses continuelles. Enfin j’arrivay au Coudray, où ma chére sœur [p. 396] me 

tendit les bras en pleurant de joye et de tendresse, me disant que je luy rendois la vie : et moi 

je faillis d’y laisser la mienne. J’y receûs peu de jours aprés la certitude du faux bond sans 

remede de mon infidele. Cela joint à ma melancolie* invéterée, me reduisit dans un état si 

triste que je me faisois pitié à moy même.  

Ma sœur recouvra sa santé, et la mienne tomba tout à fait en defaillance. Tant et si 

longues peines d’esprits anéantirent les forces de mon corps, et je tombay foible sur le 

grabat240.  

Ma sœur en fut allarmée et faisoit son possible pour me consoler. On m’entendoit la 

nuit pousser de longs soûpirs, comme une personne sur le point d’expirer. Mes rêves êtoient 

remplis de phantômes qui me réveilloient en sursaut tout effrayé. Une pauvre fille qui me 

gardoit, pensa en devenir folle. Enfin tout êtoit triste à mon exemple dans cette maison, 

                                                 
239  Croiser le chemin : couper, passer par.  
240 Grabat : petit lit sans rideaux. A noter un usage burlesque signalé par Furetière : « un homme est sur le 
grabat, pour dire, qu'il est retenu au lit, qu'il est malade.» 



 160

quoique d’une situation tres agréable. Elle tenoit à un fauxbourg de Chartres, moitié ville, 

moitié campagne.  

Un medecin fameux de Chartres connut le genre de ma maladie par ses simp- [tomes 

en bas à droite] [p. 397] tômes ; il deffendit la saignée et ne m’ordonna que des elixirs*, 

lesquels peu à peu déveloperent241 mon triste cœur des humeurs* noires et épaisses qui 

l’êtouffoient. Il ne voulut pas qu’on me fit approcher d’autres femmes que celles que j’avois 

accoutumé dans la maison, et conseilla à ma sœur de me quitter le moins qu’elle pourroit, et 

de me parler toûjours de retourner à Paris avec moy.  

Cette pauvre femme ne faisoit que pleurer, et ses pleurs seuls me donnoient quelque 

relâche, parce qu’elles sympathisoient242 avec ma maladie, et que j’estois sensible à cette 

tendresse du sang.  

Le medecin m’avoua depuis, qu’il avoit entendu dans mes réveries parler de Paris et 

faire des reproches : que cela luy avoit fait penetrer la cause de mon mal, determiner ses 

remedes et le conseil qu’il donna à ma sœur.  

Si la plupart des medecins étudioient de même avec quelque capacité leurs malades, ils 

sauveroient bien des [p. 398] personnes, que leur nonchalance jointe à leur peu d’experience 

fait souvent passer bien legerement de la vie à la mort. Ce n’est pas que j’aye du mépris pour 

la celebre et nécessaire faculté, au contraire je l’honore dans les personnes dignes d’occuper 

ce caractere despotique d’arbitres souverains de la vie. 

Je fus plus de temps à me rétablir que si j’eûsse essuyé une maladie ordinaire.  

Si tôt que je fus arrivé à Paris avec Madame d’Aligre, qui y resta fort peu, je cherchay 

à me guérir tout à fait de mon espece de frenésie*. 

Cette femme infortunée et malheureuse apprit mon retour. Je fuyois les occasions de la 

rencontrer : toutes mes précautions furent inutiles. Il y avoit encore dans son cœur et dans le 

mien un levain du poison de tendresse qui s’y estoit si naturellement glissé. Elle voulut 

absolument me revoir. J’avois sceû qu’elle estoit abandonnée, aprés avoir été pillée par un 

seducteur, indigne d’une pareille [p. 399] fortune, et qu’elle estoit hors d’état de paroitre par 

les effêts d’un autre poison qui avoit besoin pour faire sa sortie, du temps marqué par la 

nature. J’eûs beau vouloir me defendre ; comme toutes les femmes ont de l’industrie pour 

cacher ou pour déguiser leur honte, elle m’engagea à un rendez-vous à la Comedie italienne, 

                                                 
241  Développer, dans son sens étymologique : retirer l’enveloppe d’une chose, délivrer.  
242 Sympathiser : « avoir des qualités conformes, des humeurs qui s'accordent bien ensemble» (Furetière). Le 
terme a presque une acception médicale.  
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et se plaça dans une loge grillée, où elle me receût dans ses bras les larmes aux yeux sans se 

lever. J’estois si foible, que je pleuray comme elle.  

Qu’une femme tendre et coupable est eloquente ! Elle me dit des choses si touchantes 

et qui pouvoient en quelque façon la justifier par raport à la trahison de l’indigne confidente, 

que je la quittay à demi persuadé et avec promesse de la revoir.  

Mais nous jouïons une tragedie qui devoit avoir son triste dénouëment, pendant que les 

Italiens faisoient rire tous leurs auditeurs par une comedie facetieuse.  

Elle m’avoua naturellement ce que je sçavois dêja. Cela me donna un [p. 400] dégoût 

qui me remit entiérement dans l’heureux goût de la liberté. Je ne la revis plus. Nous nous en 

consâmes l’un et l’autre.  

Un ou deux ans aprés, malgré toutes ses tares, elle épousa un gentilhomme de vingt six 

ans, tres bien fait, maitre de ses volontez et de quinze mille livres de rente.  

Son etoile êtoit trop heureuse pour que je pusse jouïr de ses influences, qui ne 

laisserent pas de me toucher par la satisfaction que j’ay toujours ressentie de sa rare felicité.  

Je m’appliquay de nouveau à mes procés, et je trouvay les moyens de faire passer en 

Flandres Madlle. d’Herzelles ma sœur et ma pupille*.  

Le Marquis son oncle243, chancelier, la mit dans un couvent, où elle ne resta gueres, 

parce qu’on lui fit croire qu’il vouloit en faire une religieuse.  

Je fus à peine debarassé de ce fardeau, que Madame d’Aligre mon autre sœur revint à 

Paris, accablée des tristes restes d’une couche244 malheureuse. [p. 401] 

Je la receûs dans mon appartement, qui se trouva assez commode. Elle y languit 

quelque temps, et malgré tous les soins des plus celebre medecin de la Faculté, la pauvre 

femme expira dans mon lit à la fleur de sa jeunesse, son mari absent, qui ne croyoit pas sa 

mort si prochaine245.  

J’essuyay encore cette cruelle douleur, avec l’embarras de ses obseques. On ne me 

traitera pas d’exagerateur, quand j’ay dit que ma patrie estoit le centre de mes peines. On doit 

bien plutôt admirer avec moy les traits admirables d’une si sainte et si rare Providence, et 

qu’aprés avoir été le rebut de ma famille dans mon enfance, et quasi desavoué par ma propre 

mere, elle ait voulu me choisir pour en estre l’appuy au milieu de toutes les croix, dont elle a 

daigné me charger.  

                                                 
243  Voir  annexe 4.  
244  Ce mot est presque effacé, sans doute gratté.  
245  Fargues annonce ce récit à la page 224 de son manuscrit. Elle meurt le 3 octobre 1688.  
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Mon génie demandait de l’occupation ; le procés en estoit une, pour laquelle j’avois de 

l’aversion. Je l’abandonnay insensiblement quelque tems aprés [p. 402] toutes mes avantures 

précedente. 

Je m’êtois accoûtumé au jeu, que je ne suivois cependant que malgré moy. Je n’avois 

pas d’autre bien. Mon seul avantage pour le soutenir, estoit de tailler à la bassette*, et de 

m’interesser avec des joueurs qui avoient du fond. 

Cet exercice donne beaucoup de connoissances, et fait passer de mauvaises nuits. 

Toutes mes traverses que je n’avois pas soutenuës chrêtien, m’avoient laisser d’étranges 

inpressions dans tous mes sens. Un fond de noire melancolie* dans un âge propre aux 

divertissemens, avoit entierement metamorphose mon naturel, et mit le feu dans mon sang. 

Les nuits que je passois par une espece de violence dans les jeux, acheverent le comble d’un 

derangement universel246 dans mon corps et dans mon esprit.  

Mademoiselle d’Herzelles revint encore de Flandres sur mes bras, et pour me sauver la 

vie. [p. 403] 

Madame d’Avila, qui estoit une de ses tantes que j’ay nommée, la retira du couvent, 

où son oncle l’avoit placée, sous prétexte de luy éviter le cloitre, au quel il la destinoit, avec 

promesse de l’emmener avec elle et son mari en Espagne, où elle alla effectivement : mais 

elle me laissa sa niéce, disant que j’estois obligé qu’elle à en prendre soin, puis qu’elle estoit 

ma sœur.  

J’avois beaucoup de choses à luy répondre : mais je me contentay de luy dire 

seulement, que si le Ciel avoit condamné ma fortune à estre tirée à quatre chevaux, son frere 

qui estoit le pere de Mademoiselle d’Herzelles, avoit esté marqué pour trois de ceux qui 

avoient esté destinez à cette funeste execution, ayant mis ma mere sur la paille, aprés avoir 

ravagé tout son bien avec le mien, aussi bien que celui de ma sœur : mais que puis qu’elle 

estoit si dénaturée que de l’avoir privée d’un azile qui luy estoit deû, et qu’elle avoit trouvé 

par mes soins que je la [p. 404] recevois encore comme fille de ma mere, dans les bras d’une 

tendresse fraternelle qui ne l’abandonnerait jamais.  

Cette dame se sentit un peu choquée de ma réponse : mais je m’en embarrassay fort 

peu.  

Cette pauvre delaissée vint m’embrasser toute en pleurs, et je la receûs derechef avec 

peine et plaisir. Elle me dit que cette malheureuse tante qui s’estoit mariée avec un homme 

sans bien, contre le gré de son frere le Chancelier, l’avoit arrachée de son couvent, où rien ne 

                                                 
246  Un derangement universel : qui concerne tout (son corps et son esprit).  
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luy manquoit, en luy faisant peur du credit de son oncle, supposant qu’il avoit résolu de la 

forcer à prendre voile et à faire profession : mais que depuis sa sortie elle avoit découvert que 

son but avoit été seulement de luy faire faire cette démarche de crainte qu’il ne s’adoucit en sa 

faveur, et qu’il ne la traitât dans la suite comme fille unique de son frere aîné, n’ayant pas eû 

[p. 405] d’enfans d’une femme, de la quelle il avoit eû de grands biens, desquels elle l’avoit 

rendu propriétaire en l’épousant.  

Cette cruelle tante pretendoit par un si indigne stratageme envahir tous les biens de la 

famille, quoiqu’elle eût encore un autre frere et une sœur qui avoient des enfans aussi bien 

qu’elle. Mais sa destinée la conduisoit aux Indes avec son mari qui méprisa sa beauté. Elle en 

êtoit douée plus que de generosité. Elle y mourut peu regrettée dans la moitié de la vie qu’elle 

pouvoit naturellement esperer.  

Tant de choses differentes et si tristes m’embrazérent, commme je viens de dire, tout 

le sang et me boulleverserent l’esprit.  

Je tombay mortellement malade. Une fiévre* interne me consumoit, et ma melancolie* 

qui dominoit, m’irrita si vivement les hipocondres* et la ratte*, qu’une violente frenésie*  

chassa toute ma raison, et se rendit [p. 406] la seule maitresse de mes actions : je me trouvay 

forcé de luy obeïr, en croyant que Dieu m’avoit abandonné à la rigueur de sa justice. Ce 

n’estoit point un delire* ordinaire, ma memoire n’ayant souffert aucune atteinte dans tout le 

cours de ma maladie : mes imaginations ressembloient plutôt à un désespoir formé. Je fus 

saigné et medicamenté dés le commencement ; mais mon mal augmentoit au lieu de diminuer.  

Je n’écris cecy que par raport aux incidens extraordinaires qui accompagnérent mon 

étrange maladie, quasi assuré que personne ne croira ce qu’il y a de plus remarquable. Mais je 

me suis intérieurement soumis à la censure et à l’incredulité, en prenant la resolution de tracer 

mon histoire, quoique je l’aye fondée sur une pure verité.  

La premiere marque que je donnay de mon égarement, fut de prendre un moment que 

je me trouvay seul ; [p. 407] j’êtois logé dans un grand hôtel garni. Je me levay de mon lit et 

m’habillay à moitié, puis je passay dans un appartement qui estois en face du mien, où je 

trouvay trois personnes, qui estoient Madame Dumont, dont le mari êtoit auprés de 

Monseigneur le Dauphin, Madame sa mere, et un jeune cavalier bien plus sage que moy.  

Ils sçavoient quelque chose de ma maladie ; mais ils ne furent pas moins surpris de ma 

visite, sur tout dans l’equipage que j’êtois. Je compris leur crainte et leur étonnement par les 

regards qu’ils se firent les uns aux autres : ce qui me fit affecter une fausse tranquilité.  

Je pris un siége, et comme un predicateur je leur dis que la force de l’esprit de vérité 

me contraignoit de venir les avertir qu’ils eûssent à mettre ordre à leur salut, et qu’ils devoient 
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profiter de mon exemple malheureux, ayant perdu le mien par mes crimes devant Dieu, et par 

mes lâches infidelitez, et que j’estois condamné sans remission. C’estoit-là le chef de ma 

maladie. 

Les larmes vinrent aux yeux de ces femmes, allarmées de ma cruele fantaisie, et elle 

s’efforcerent à me consoler et à remettre mon esprit êgaré. [p. 408] 

Le cavalier qui estoit tres vertueux et jeune, me dit des choses que j’aurois admirés 

dans toute autre situation, et s’attacha depuis à me voir et à me donner des marques d’une 

veritable piété. Quoique l’on pût dire, je persistay à le prêcher suivans les mouvemens 

extravagans de ma frenésie*, et je me retiray dans ma chambre, accompagné d’une nouvelle 

fureur, causée par l’agitation que je venois de me donner.  

La fille de ma garde qui n’avoit fait que descendre un moment dans l’appartement de 

ma sœur, êtoit remontée au mien, où je la trouvay heureusement. Elle avoit eû le temps 

d’avertir ma sœur de ma sortie. Elle monta toute effrayée, et craignant quelque effet de mon 

delire désperé, elle emporta mon epée et quelque couteau qu’elle apperceût. Elle êtoit sur le 

degré* qui descendoit, lors que je rentray. Ma premiere action fut de chercher mon epée pour 

me la passer auu travers du corps. Ne la trouvant point j’ouvris la fenestre pour me jetter du 

second etage où j’estois, dans la cour.  

Cette pauvre fille encore toute jeune, me suivit au collet et se mit à crier. Ma sœur qui 

remontoit, se pressa et vint lors [p. 409] que j’estoits quasi débarassé de cette fille par un coup 

que je luy donnay sur le sein, dont elle faillit d’estre estropiée.  

Ma sœur aux cris de cette fille cria aussi au secours de dessus le degré, et en entrant 

me voyant disposé à m’élancer par la fenestre, cette pauvre enfant à demi morte de 

saisissement se jetta à mes jambes, et les tirant en dedans je tombay. Mais le feu de ma fiévre 

qui ne faisoit qu’augmenter par tous ces mouvemens, m’avoit donné une force au dessus du 

naturel : je les jettay chacune à côté de moy.  

Ce petit intervalle donna lieu à des domestiques et à d’autres personnes qui estoient 

accourus au bruit et qui arriverent assez à temps : ce qui fit mon salut.  

Voilà où je fus redevable de la vie à ma sœur, par les précautionns qu’elle prit de 

cacher mon epée, par l’effort qu’elle fit en me faisant échaper le saut  de la fenestre, et par ses 

soins tres tendres et continuels pendant toute ma maladie.  

Je me souviens encore tres bien que [p. 410] lors que ces gens se jettérent sur moy, 

j’en renversay deux par terre avec la seule force de mes bras. Mais leur nombre se rendit 

bientôt maitre de ma violence, et ils m’attacherent aux quatre colonnes de mon lit ; elles 

êtoient encore à la mode aux couches de ce temps-là.  
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Au moment que je me trouvay dans ce triste état, Mr. de la Carriere, l’un des medecins 

que j’ay dit, tres digne d’estre honoré, arriva. Le chirurgien* et l’apoticaire*, dont je me 

servois, le suivirent de si prés, qu’ils paroissoient avoir été avertis pour se trouver si à propos 

à mon secours.  

Je leur parlay et à ceux qui m’avoient garanti du danger évident, auquel j’aurois 

succombé sans leur promte assistance, toujours suivant les idées de ma frenesie, les traitant de 

cruels, d’ignorans, de temeraires, et avec une fureur qui marquoit l’ardeur de mon accés. 

M. de la Carriere tres experimenté en toutes sortes de maladies, avoit, à ce qu’il me dit 

dans la suite, deux autres sujets en même temps que moy, attaquez de semblables delires, 

excepté qu’ils êtoient [privez en bas à droite] [p. 411] privez de leur memoire, qui me fut 

toujours conservée.  

Il me fit faire à l’instant une grande saignée à la veine jugulaire, et m’ordonna 

certaines potions, dont j’ay laissé les noms aux pratticiens de l’art.  

L’excés de mon trouble alla jusqu’à me persuader que j’estois mort. Aussitôt que le 

medecin se fut retiré, je fus saisi de cette imagination environ un demi quart d’heure. Il n’en 

falloit pas tant pour n’en jamais revenir, si elle eût été réelle. Mais sortant de l’autre monde, 

où je n’avois jamais été, je regarday, comme un homme hagard, tout autour de moy. Je vis ma 

pauvre sœur toute en larmes, et tous ceux qui la voyoient pleurer, qui me regardoient aussi 

avec des visages consternez. Il me semble que je leur dis quelque chose pour les consoler. Ce 

moment fut le seul où ma memoire me parut un peu affoiblie.  

Un ami le plus parfait que j’aye jamais eû, qui ne me quittoit que pour aller manger et 

dormir, revint d’une de ses fonctions et me trouva dans cet état. Je le remarquay penetré d’une 

veritable affliction, et j’imploray son secours pour me [p. 412] faire détacher un bras, à cause 

de la gêne que me causoit cette attitude forcée. Cela me fut accordé avec l’autre bras et une 

jambe fort peu de tems aprés. La saignée m’avoit assez tranquillisé pour reflechir que j’aurois 

fait une grande folie de prevenir l’execution du decret que je m’imaginois avoir esté rendu 

contre moy au tres souverain et irremissible tribunal.  

Je me sentis aussi de la déference pour mon medecin ; ce qui me fit dire que je ne 

voulois pas qu’on me laissât tout à fait libre, de crainte que M. de la Carrière ne s’en trouvât 

offensé.  

Cet honeste homme et affectionné à ses malades vint une heure et demie aprés qu’il 

m’eût quitté. Sitôt que je l’apperceûs, je luy tendis les bras et luy dis : Venez, trop fidele ami, 

car je ne vous regarde pas comme medecin, ils me sont tous devenus inutiles : mais je me 

reproche les impertinences que je vous ay dit par raport aux soins que vous prenez pour ma 
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guérison. Il me serra tendrement dans les siens, et me dit : [p. 413] hé bien consolez vous, 

parce que je réponds de vôtre vie en medecin et en ami. Je luy repliquay sur ce cautionnement 

plusieurs folies inutiles de rappeller à ma memoire et à gâter le papier.  

Le fidele ami, dont je viens de parler, êtoit M. de Beaulieu, frere du marquis de 

[Becthomas] et du commandeur de ce nom qui servoit sur les galeres. Ce n’estoit pas une 

connoissance du jeu ; il ne jouoit qu’avec les sciences, avec lesquelles il estoit parfaitement 

bien. Il avoit été abbé commendataire d’une abbaye de quinze mille livres avec le petit collet 

par scrupule. Il êtoit sçavant theologien, un peu carthesien. Il possedoit toutes les parties de la 

mathématique, et sçavoit sur toutes les matiéres de genealogie autant que tous les 

genealogistes. Il estoit avec tout cela plein de religion et de probité, un peu particulier et 

melancolique. Il ne faisoit aucune parade de son sçavoir : mais il charmoit ceux qui êtoient 

capables [p. 414] de l’entendre et s’ouvroit à peu de personnes.  

On trouvera surprenant que j’aye peu meriter l’amitié d’un si scavant et si excellent 

homme. Cela vint de mon etoile mêlée et de la bonté de son cœur. Il ne m’a jamais delaissé, 

ny évité dans toutes mes peines ; bien au contraire il m’a secouru de toutes ses forces tant 

qu’il a vêcu. Sa memoire m’a toûjours été précieuse. Il passa de cette vie dans le temps de 

mes courses vagabondes, sans que j’aye pû avoir la consolation de luy donner mes derniers 

soins, comme je les receûs de luy dans ma glissade, où je le mis à d’etranges épreuves 

d’amitié et de patience.  

Il fut témoin de presque tous les accidens de ma maladie qui l’affligeoient et qui 

l’étonnoient tout sçavant qu’il estoit.  

On me laissa tout à fait libre, et l’on ne craignoit plus de ces actes de fureur qui 

avoient pensé me coûter la vie. Je conversay toûjours de la force jusqu’à ma convalescence, à 

[p. 415] la quelle je me trouvay sans mouvemens d’aucun de mes membres affoiblis d’une 

continuelle violence du feu qui me dévorroit.  

On me saignoit souvent, et mon sang sortoit avec une impetuosité qui le faisoit rejaillir 

jusqu’à la muraille. Une heure aprés il se formoit dans les palettes comme un gros 

champignon qui glissoit sous le couteau.  

Je ne prenois que des bouillons et des medicamens. Je ne dormois pas une heure en 

l’espace de vingt quatre encore n’êtoit-ce que de foibles assoupissemens, remplis de 

phantômes et de chimeres affreuses.  

Je fus dans cet état plus d’un mois aprés l’accés, dont je viens de parler. Un bain de 

neuf jours me fut ordonné, dans lequel je prenois une pinte de lait avec une dose de casse. 

C’etois dans le tems des plus excessives chaleurs du mois d’août. Le bain êtoit tiedi, et j’y 
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mourois de froid par le frisson qui me saisissoit toujours en y entrant. Un moment aprés que 

j’êtois au lit, le feu reprenoit si ardemment la place, qu’on auroit pû cuire [p. 416] un œuf dur 

sur mon estomac. Personne ne pouvoit souffrir la main un miserere, et cela sans exageration.  

Cependant mon habile medecin répondoit toujours hardiment de ma vie. Il n’y avoit 

que luy qui le croyoit, dont il eût enfin avec moy tout l’avantage.  

Madame de Saujon qui avoit été du Palais royal, dame d’une vertu à toute épreuve, 

exerça sa charité par une visite qu’elle eût la bonté de me rendre avec une demoiselle âgée de 

ma connoissance. Elles m’apporterent des reliques que je receûs avec respect et avec 

l’incredulité de mon salut.  

Ces dames me parlerent en personnes tres dévotes, et je m’avisay de dire à cette 

demoiselle que je connoissois tres particulierement, qu’elle avoit un attachement qui causeroit 

sa reprobation, si elle ne s’en défaisoit, et que l’esprit qui m’agitoit, me forçoit à luy donner 

cet avis.  

Elle me demanda toute étonée quel êtoit cet attachement ? Je luy dis que c’estoit trois 

ou quatre petits chiens qu’elle idôlatroit : ce qui est assez coutumier à bien des dames : aux 

quels elle [p. 417] donnoit ce qui pouvoit alimenter des pauvres malades. En effet je luy avois 

veû des affectations qui m’avoient choqué dans mon bon sens : elle leur envoyoit chercher des 

biscuits, lorsqu’ils êtoint dégoûtez de tres bonne viande, et autres semblables foiblesses.  

Cette pauvre demoiselle se sentit si frappée de ma remontrance, qu’en retourant chez 

elle, elle se mit au lit, et souffrit pendant huit jours une maladie aussi extravagante que la 

mienne, par un combat d’amitié pour ses chiens et du scrupule où je l’avois jettée par hazard 

et sans dessein, dont elle me fit de grands reproches aprés ma guérison.  

Celles que j’avois épouventées par leur [ma suscrit] visite à mon premier accés, 

êtoient venuës me dire adieu et partirent peu aprés en me promettant des neuvaines247 qu’elles 

exécuterent, dont je me moquay alors, et que je suis persuadé m’avoir été d’une grande utilité 

à la misericorde, dont je me croyois abandonné.  

Je me confessay ; mais je ne voulus jamais recevoir mon adorable redempteur, dans 

l’idée que je ne ferois [p. 418] qu’irriter mon Souverain Juge.  

Un prêtre de Saint Sulpice qui êtoit ma paroisse, de ceux qui sont préparez pour 

assister et pour consoler les malades par la Sainte Parole, un jour en voulant me persuader de 

recevoir la glorieuse visite du Saint des Saints248, me dit entre autres choses si je n’aurois pas 

une grande consolation d’estre visité par le roy de la terre. Comme il me prit dans le fort de 

                                                 
247 Neuvaine : faire dire des messes neuf jours consécutifs pour implorer le secours d’un saint.  
248 Saint des saints : Dieu. 
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mes rêveries, je luy répondis brusquement : Qu’est-ce que c’estoit que ce roy, dont il me 

parloit, sinon un homme comme moy, sujet aux mêmes infirmitez, et qui rendroit à Dieu 

également compte de sa vie et de ses actions ? que s’il me parloit d’un pauvre, que luy et moy 

devions regarder comme un membre de Jesus Christ, une pareille visite me convenoit 

beaucoup plus dans l’êtat où j’estois, que celle de tous les rois du monde : et je poussay une 

saillie jusqu’à faire chercher un pauvre, auquel je donnay un ecu que je pris sur ma dépense : 

en disant à ce bon prêtre qu’il devoit suivre mon exemple, [p. 419] en préferant la charité à la 

dangereuse vanité, et ce membre de Jesus Christ à tous les potentats.  

J’avouë que ma folie confondit ce prêtre qui ne revint plus, soit qu’il eût été 

scandalisé, ou qu’il eut été été assez foible pour ce livrer à la honte de cette réverie, dont je  

ne me suis jamais repenti.  

Il fut relevé par un autre qui êtoit fils d’un conseiller de Dijon, qui sceût beaucoup 

mieux m’apprivoiser par ses discours pleins de piété et d’un esprit humble et saint. 

Voicy l’endroit où je m’attens à la rigueur de l’incredulité, dans un fait cependant 

aussi veritable que je l’écris. Ce que je souffriray sans en murmurer, en ce qu’il est de ces 

choses extraordinaires, auxquelles la foy est necessaire : aprés quoy j’abregeray ce triste recit, 

qui n’a peut-être dêja que trop ennuyé.  

Je parus possedé d’une tentation toute ma maladie, qui tenoit ma raison et tous mes 

sens en sequestre, croyant que j’estois condamné à une mort éternelle. [p. 420] 

Un soir vers l’heure de minuit je vis ma garde qui estois une femme âgée et 

routinée249, à qui j’avois fait un don de ma dépouille, qui mangeoit avec appetit une copieuse 

soupe aux choux, qui me frapperent l’odorat : je luy dis que cette soupe paroissoit ragoûtante : 

aussi tôt elle m’en offrit me disant que je pouvoit suivre mes desirs, qu’aussi bien je ne 

pouvois échaper à la mort. 

Je sentis à l’instant un aversion pour cette femme, de celles dont on ne revient jamais, 

car je vouloit qu’on me laissât parler de la fin, où mon imagination me précipitoit sans cesse 

mais je trouvois mauvais qu’on la voulût suivre. Celle cy m’y jettoit sans misericorde, en 

passant les ordres du medecin de ne me donner que des bouillons.  

Je luy dis, ha barbare, tu veux m’assassiner pour quelques linges et pour quelques 

habits que je t’avois promis en me donnant le boucon250 avec tes maudits choux, et tu me 

                                                 
249  Routinée : qui a des habitudes.  
250 Donner le boucon : « empoisonner quelqu'un, soit en beuvant, soit en mangeant. Ce mot vient de l'italien 
buccone, qui a été fait de bucca. Menage » (Furetière).  
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predis pour cela une mort certaine. Va, tu en auras menti, je te déteste et je [p. 421] revoque 

ma donation : je ne mourray pas comme tu le souhaite. 

A l’instant que je prophetisois mon salut, il se donna un coup sur une table, où il y 

avoit des pots de ptisanne, dont je buvois chaque jour dix ou douze pintes251, avec quelques 

verres qui remuérent du coup.  

Cette femme s’épouvanta, et me repeta que c’estoit un avis que j’allois expirer. Mais 

je m’en sentois si peu d’envie, que je l’injuriay encore avec plus de colere. 

Elle quitta sa soupe, se mit à genoux, et marmota je ne sçay quoy. 

Au même instant il se lâcha un autre coup violent dans la porte fermée, qui la fit 

tremblotter. 

Je sautay du lit et j’ouvris la porte avec une lumiere à la main. Je ne mis quoi que ce 

soit sur le degré qui estoit en cul de lampe252, où l’on voyoit d’un but à l’autre. Je fermay la 

porte et donnay un coup de ma main par dehors, le coup fut sec, je rentray, et en donnay un 

autre dedans, la porte tremblotta comme elle venoit de faire [p. 422] au coup invisible. 

Je conclus aussitôt que Dieu m’avoit fait grace, et que c’estoit l’esprit malin qui 

m’obsedoit, le quel se retiroit par l’ordre de la force majeure.  

Mes sens s’appaisérent tout à coup, aussi bien que ma colere contre cette femme, à qui 

je dis de prier Dieu bien dévotement. Je luy dit aussi de ne point faire de bruit, parce que je 

me sentois une forte envie de dormir pour la premiére fois depuis ma maladie. Un gracieux 

sommeil se glissa dans toutes mes veines, et je dormis en effet tranquilement trois heures.  

A mon réveil je demanday un bouillon ; aprés l’avoir pris je dormis encore si 

fortement que je me réveillay trois ou quatre heures aprés tout en sueur.  

Le medecin arriva, me tâta le pouls et me cria victoire. Je luy contay mon avanture, il 

n’en fit que rire. La plupart des plus celebres de la Faculté de medecine donnent beaucoup 

plus à la nature qu’au Createur.  

La fiévre m’avoit quitté ; l’effort que j’avois fait en courant à la porte, fut le dernier de 

ma force253 etrangere. Je [p. 423] tombay dans un relâchement si visible qu’à peine je pouvois 

porter la main à ma bouche. Je trouvay d’abord de l’appetit et du goût ; mais on me le régla de 

crainte d’une rechûte.  

                                                 
251  Pinte : elle « contient deux chopines, ou la moitié d'une quarte. La pinte de Paris est environ la sixiéme partie 
du conge Romain, & contient le poids de deux livres d'eau commune » (Furetière).  
252 Cul de lampe : peut-être employé pour cul de sac. Le cul de lampe peut désigner « des ornements 
d'architecture & de menuiserie qu'on met aux voutes & aux planchers » (Furetière).  
253  Force : désigne bien ici la le force physique, la vigueur.  
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J’admiray tout ce qui m’êtoit arrivé dans cet extraordinaire maladie, et je la comparay 

à ces ouragans que j’ay citez254, dont la fureur et l’impetuosité n’épargnent aucun vaisseau 

proche de terre, et ne peuvent rien avec toute leur violence sur ceux qui sont en pleine mer, 

ayans leurs voiles serrées et leurs mats abbattus.  

Je me trouvois encore loin d’aucune possession de cette malheureuse terre, où la vertu 

des plus grands hommes est continuellement en danger d’échouër et au milieu de la mer 

immense de la misericorde de mon Dieu, qui m’a toujours tenu éloigné de l’ecueil dangereux 

de la prosperité et de la flatteuse tranquillité. [p. 424] 

Mes forces furent longtemps à se rétablir. Mon ami me menoit de tems en tems à la 

promenade en carrosse : mais l’ébranlement jusqu’à quelque lieu propre à prendre l’air, 

m’incommoda, et je restay tranquile jusqu’à ce que je pusse marcher à mon ordinaire. 

Il sembloit qu’aprés un si violent et si dangereux orage je devois jouir de quelque 

repos : mais j’êtois comme dans le fort de mes adversitez. Je fus à peine remis de ce dernier 

choc, que Mademoiselle d’Herzelles tomba malade à son tour.  

Cette nouvelle charge me devint si pesante, que j’usay de toutes mes foibles ressources 

pour la tirer d’un pas aussi glissant que le mien, quoique d’un genre bien different. Elle fut en 

danger évident : cependant Dieu qui la destinoit à une plus longue vie pour éprouver sa 

constance et pour me faire souffrir de nouvelles peines pour la tirer des siennes, la luy 

conserva.  

Elle a avoué qu’elle me devoit son salut à son tour en ce que je fis des [p. 425] choses 

presque impossibles pour la préserver de tous les accidens qui l’ont tres long tems attaquée 

aussi bien que moy.  

Mon tendre ami Mr. de Beaulieu aprés tous ces revers de fortune, me mena à la 

campagne à une terre de sa maison, qui estoit proche de la ville de Montfort-l’Amaury, distant 

de Versailles de quatre lieuës.  

Je pris le lait d’anesse en cette ville par le conseil de mon medecin, pour me rafraichir 

les intestins, aprés avoir été si alterez par le feu de ma fiévre consumante. Je m’en trouvay 

parfoitement bien, et j’y passay l’hiver sans mon ami, qui avoit des affaires à Paris.  

Il me laissa le soin d’une exécution qu’il avoit mise entre les mains d’un huissier de la 

dite ville, où il y avoit de la noblesse et beaucoup d’officiers de chez le Roy, qui y avoient 

leurs établissemens.  

On s’y divertissoit agréablement et on s’y connoissoit : Je m’y plaisois beaucoup.  

                                                 
254 C’est un thème récurrent : il en est question aux pages 111 ou 121 de son manuscrit.  
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Au milieu des amusemens innocens [p. 426] que j’y trouvois, ma mauvaise fortune, 

toujours ingenieuse à me faire sentir de nouvelles marques de sa haine, vint m’attaquer par un 

accident qui fut court, mais des plus dangereux et des plus prompts à faire passer le fleuve de 

l’oubli.  

Estant un soir d’une compagnie, où tout ce qu’il y avoit de plus raisonnable de l’un et 

de l’autre sexe de cette ville s’êtoient assemblez, j’y devins réveur et melancolique, sans que 

je sceûsse moi-même pour quoy. Mon fidele pressentiment seul m’annonçait quelque malheur 

inopiné.  

Tous mes amis s’empressoient à me demander le sujet de la tristesse qu’ils voyoient 

peinte sur mon visage. Ne sçachant que leur répondre je sortis et me retiray à la maison où je 

logeois.  

Si tôt que je fus entré, mon inquiétude et mon imagination m’élevérent une querelle 

contre l’huissier, à qui mon ami avoit laissé le soin de faire certaine execution, et à moy de 

l’en presser. Je l’avois cherché de jour [p. 427] inutilement : il êtoit par la campagne 

(quaerens quem devoret.) 

Je crûs certainement le trouver de retour de ses benins exploits à la nuit fermée et tres 

obscure cette soirée. Je me mis en devoir d’aller luy faire une avanie semblable à celles qu’il 

venoit d’exercer sur le public, comme porteur de ces maudites [pices255] qui font enrager le 

pauvre et le riche, sur tout le pauvre, comme le moins en état de se defendre de ces ministres 

ennemis du genre humain, couverts de la peau de rigueur de la justice.   

J’estois logé dans la ruë principale, où six carrosses pourroient passer de front l’espace 

de deux cens pas. Mon logis estoit dans cet espace. J’en sortis à l’intention que je viens de 

dire.  

J’estois distant d’environ trois cens pas de sa maison. Il y a un puits dans cette ruë, qui 

n’est qu’à trois petits pas des côtez qui estoit celui où j’estois logé. La terre êtoit couverte de 

deux pieds de neige. Les rebords de ce puits êtoient cachez dans la neige.  

La malheureuse idée de ce puits me frapa l’imagination  en marchant, et [p. 428] pour 

éviter de le trouver sur ma route, je me mis en devoir de traverser la neige et de gagner l’autre 

côté de la ruë, parce qu’il estoit plus éloigné de ce puits. 

Cela m’arriva dans le temps que j’estois vis à vis, de maniére qu’au travers de la neige 

je choppay contre la premiere marche du puits, qui n’estois entouré que de trois en tout : il 

                                                 
255 Ce terme peut être mis pour « pièce » au sens de « tout ce qu'on écrit & produit en un procés pour le mettre en 
estat, & justifier de son droit » (Fuetière).  
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estoit fort large et sans gardefoux. Je levay l’autre pied pour me garantir de tomber, croyant 

que c’estoit quelque pierre éloignée. 

Je donnay contre la seconde marche en tombant au milieu de ce maudit puits, la este la 

premiere. Alors je me crus mort sans misericorde, et sans songer à Dieu, ny à aucun saint, ma 

seule idée fut que je sçaurois dans tres peu de tems ce qui se passoit dans l’autre monde. 

Mon chapeau, ma perruque* et une canne que je tenois à la main, tomberent à côté de 

moy, et j’entray la teste nuë dans l’eau haute d’une pique et demie et dans une pierre creuse 

qui estoit au milieu remplie de [p. 429] limon256.  

Ma sainte mere la Providence guidoit encore ce triste et dangereux voyage. Ce fut elle 

qui me conduisit si juste dans ce milieu salutaire, sans toucher au bord de cette pierre creuse 

qui êtoit placée à la fondation du puits, pour recevoir le reste des eaux bourbeuses, lors qu’on 

vouloit le netoyer, ny aux environs qui êtoient remplis de pierres. 

On en tira plus de deux tombreaux depuis mon accident, qui donna lieu à le vuider.  

Mes esprits égarez de la peur en tombant, se r’animérent en sentant l’eau, et lors que je 

me trouvay au fond, je m’efforçay de m’en tirer en portant les mains au tour de moy. Je me 

relevay promtement avec le secours de l’eau qui souléve au moindre mouvement que l’on fait.  

Je donnay du pied et m’elevay du dehors ; je fraulay le mur du puits en remontant, où 

je sentis une pierre qui débordoit, à laquelle je m’accrochay avec les mains. Je m’y soutins, la 

[p. 430] teste hors de l’eau. Alors je criay au secours.  

Un boulanger qui tenoit sa boutique vis à vis de ce puits, m’avoit entendu tomber au 

bruit de ma canne et de mon epée qui fraperent contre les pierres des marches. Il êtoit dêja 

sorti pour voir ce que c’estoit, et lorsqu’il m’entendit crier, il demanda si quelqu’un êtoit 

tombé dans le puits ?  

Je criay encore plus fort en demandant secours. Alors êtant seûr du fait il me dit de 

tenir bon et qu’il alloit appeller ses voisins pour l’aider à me tirer de ce peril.  

Cette réponse me consola aussi vivement qu’un patient sur l’echaffaut, à qui l’on vient 

crier grace.  

Cependant toute peur avoit cessé aussitôt que je me vis la teste hors de l’eau et soutenu 

par deux longues pierres, l’une sous mes pieds, et l’autre que je tenois avec mes mains. Elles 

avoient été placées ainsi debordant le mur poour faciliter à le vuider : du moins on me l’assûra 

de même. Chacune me donna à la [p. 431] teste une marque de son souvenir en les fraulant, 

lors que je m’elevay du fond pour chercher mon salut. Elles y paroissent encore visiblement 

                                                 
256 Limon : ici, boue.  
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cicatrizées. Si tôt qu’il vint des gens pour me secourir, je reconnus aux lumières qui dardoient 

dans le puits, que j’avois quelque blessûre, me voyant du sang. 

Ma perruque* et mon chapeau nageoient sur l’eau. Les voisins qui regardoient, 

commencerent à s’écrier, ils sont deux ! Ils crurent que c’êtoit des gardes du corps qui avoient 

logé ce soir-là dans la ville, par ce que je portois un habit galonné d’un drap obscur, qu’ils 

s’imaginerent être bleu.  

La peur me saisit à ce discours, craignant qu’ils ne voulussent m’obliger de les aider à 

retirer un autre qui n’y estoit pas.  

Mais aussi tôt que je fus reconnu, car je criois de toute ma force, Je suis un tel ; on est 

bien tôt connu de tout le monde dans une petite ville, je n’y êtois haï de personne : [p. 432] je 

fus secouru par tant de personnes qui avoient accourus, les uns avec des planches pour mettre 

au travers du puits, d’autres avec des cordes à tirer l’eau qui avoient de gros fers au bout pour 

arrêter les sceaux, avec quoy ils faillirent de  m’estropier en les jettant sur moy, qu’enfin aprés 

m’être lié moy-même avec ces cordes, on me tira en haut comme un sceau d’eau, où êtant 

arrivé je me trouvay comme un glaçon.  

Une espece de chaleur qui regne l’hiver au fond des puits, et le grand froid qui frapoit 

alors l’air, formerent dans mon corps affligé une espece d’antiperistade [antiperistase]257 qui 

me saisit et m’ôta jusqu’à la parole. Les dents me claquetoient avec un frisson si bien marqué 

par tout, que l’on fut obligé de me porter au plus vîte dans ma maison, où l’on me plaça 

devant un grand feu. J’y pensay mourir avant que d’estre deshabillé, par la violence du froid 

qui m’avoit entierement saisi, comme je viens de dire. [p. 433] 

Cependant avec tous les secours que je receûs, je repris mes sens, et l’on me mit au Lit 

avec une grosse fiévre* qui dura peu, n’estant qu’accidentelle.  

Je fus saigné par ordre du medecin, et le chirurgien sonda les playes que j’avois 

receûës à la teste. Ce qui s’appelle en terme de l’art, le perioste [periosse]258, se trouva 

découvert à la plus grande. Les reflexions que je faisois au peril que je venois de courir et 

d’échapper, me donnerent assez de fermeté pour ne pas faire le moindre signe que je souffrois 

en cette operation : ce que je ressentois néanmoins jusqu’au fond du cœur.  

J’avois encore les oreilles pleines de la bouë qui s’estoit si heureusemt. ramassée  dans 

la pierre creusée, sans laquelle bouë je me serois cassé la teste. On me pensa du premier 

                                                 
257 Antiperistase : « action de deux qualités contraires [telles que le froid et le chaud], dont l'une excite la vigueur 
de l'autre » (Furetière).  
258 Periosse : « membrane qui enveloppe les os » (Furetière).  
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appareil, et on me laissa en repos aprés avoir pris quelque potion cordiale. La fiévre me quitta 

trois heures aprés, et je me reposay. [p. 434] 

Le lendemain matin sur les dix heures le lieutenant general de ce bailliage, homme de 

beaucoup d’esprit, sortant de son tribunal, m’honora d’une visite avec le procureur du Roy, 

encore en robe, et me témoignerent la part qu’ils avoient prise à ma disgrace.   

Il est certain qu’ils m’avoient fait beaucoup d’amitié dans mon sejour : mais comme 

j’estois encore frappé du danger que j’avois couru, je les remerciay, et dis en m’adressant au 

lieutenant general*, que le seul chagrin qui me restoit, estoit de ce que cette catastrophe 

n’estoit pas arrivée à son fils plutôt qu’à moy. Il en avoit un de mon âge, qu’il cherissoit 

beaucoup, et avec lequel j’estois fort ami.  

Cette réponse parut à ces messieurs fort séche et même incivile, en ce qu’ils n’avoient 

eû aucune obligation de venir se l’attirer, en m’honorant avec autant de distinction, d’un 

compliment qu’ils ne me devoient pas. [Sans en bas à droite] [p. 435] 

Sans leur donner le temps de me dire leurs sentimens je continuay, disant que j’êtois 

tres sensible à la grace qu’ils me faisoient, mais qu’en même temps je les connoissois trop 

équitables pour ne pas convenir que j’avois couru danger de la vie par leur seule faute, en ce 

que la police de la ville êtant à leur charge, je m’étonnois qu’il laissassent un piége si 

dangereux aux etrangers, et mesme à ceux de leur propre ville, sans avoir jusques alors 

prévenu de semblables malheurs à celuy qui venoit de m’arriver, faute de gardefoux au tour 

de ce dangereux puits, dont la seule misericorde de Dieu par l’intercession de la Sainte Vierge 

m’avoit sauvé.  

Je leur parlois de cette sorte, convaincu que je n’étois échapé que par un miracle.  

Ils me répondirent avec douceur et avec sagesse que ma remontrance estoit juste, mais 

que leur autorité estoit bornée dans ces sortes de nouveautez, auxquelles la ville asssemblée 

[p. 436] en conseil avoit les oreilles plus bouchées que je ne les avois euës de la bouë du puits, 

lors que j’en sortis. Car ils êtoient informez de toutes les circonstances de ma triste avanture.  

Le reste de la conversation n’eût rien que de gracieux et de vrais amis ; ils se 

separérent de moy en s’engageant de leur part, comme je fis de la mienne, de pourvoir le puits 

de gardefoux de fer, à moitié frais, ce qui cependant n’eût pas d’exécution. 

Ces messieurs n’ayans pas perdu un mot de ce que je leur donnay à entendre, que je 

regardois ce qui m’estoit arrivé comme un miracle, ils s’avisérent de dire à quelques dévots 

ou dévotes, que je m’estois recommandé à Notre Dame du Chesne, qui est une chapelle à 

quelque distance de la ville, dévouée à la Sainte Vierge sous ce nom, qui passe pour 
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miraculeuse, comme beaucoup d’autres qui n’ont [p. 437] d’autre fondement que la foy, qui 

est la plus solide en fait de choses extraordinaires touchant la religion.  

Ces personnes disposées à la credulité, répandirent ce miracle par toute la ville, quoi 

que je ne l’eusse pas certainement receû sous ce nom tres respectable, par aucun vœu.  

Et de cette ville il passa jusques à Versailles et au Roy même, qui voulut en sçavoir les 

circonstances par Mr. Benoist controlleur de la bouche et l’un des plus fideles et des plus 

cheris officiers de sa Maison, qui en avoit une de plaisance en la même ville de Montfort 

l’Amaury.  

Jamais je ne l’avouay, ny ne voulus aussi le desavouer, et même je fis dire une messe 

en cette chapelle en action de grace de tant d’autres marques que j’avois receû de la glorieuse 

protection de cette Puissante Consolatrice des affligez et de ce refuge des pauvres pecheurs [p. 

438] comme moy, à qui elle estoit dediée sous ce nom champestre, et aussi afin de redoubler 

la ferveur de ceux qui avoient de la confiance et de la dévotion.  

Voyant que je n’avois aucun lieu d’azile assûré contre mes adversitez continuelles, je 

retournay à Paris, où j’en avois dêja tant essuyées, que je crûs qu’elles se lasseroient de m’y 

tourmenter davantage.  

D’ailleurs j’avois fini l’affaire qui m’avoit si long temps separé de mon fidele ami Mr. 

Beaulieu qui m’y attendoit pour me donner de nouvelles marques de sa genereuse et sincere 

amitié.  

Le procés touchant la reddition de compte* de la succession de la marquise de 

Bellebrune, que j’avois laissé fort au gré du marquis d’Haucourt, suspendu pendant mon 

absence reprit son cours ordinaire.  

M. l’abbé Petit conseiller clerc de la Grande Chambre*, ami du marquis d’Haucourt, 

tres capable et estimé l’un des plus équitables juges du [p. 439] Parlement, qui ne paroissoit 

guéres meriter la fatalité, avec la quelle il rendit l’ame peu de temps aprés, nous voyant 

acharnez à ce malheureux procés, voulut genereusement nous entendre en particulier, et nous 

appella tous deux dans son cabinet, qu’il avoit proche de la Grande Chambre, pour voir s’il ne 

trouveroit pas moyen de nous accorder par un accommodement.  

Le marquis d’Haucourt debita sa marchandise en plaideur heroïque et s’écouta parler 

avec tant de satisfaction de luy-même, qu’il crût m’avoir attiré de Mr. Petit le titre fameux de 

mauvais chicanneur259, dont il estoit pourveû depuis plusieurs années.  

                                                 
259 Mauvais chicaneur : celui qui plaide pour peu et mal.  
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Je les laissay parler sans l’interrompre, et lors qu’il eût achevé, je priay M. Petit de luy 

recommander le même silence que je m’êtois imposé, qu’il ne laissa pas d’interrompre malgré 

la convention qu’il avoit accordée. [p. 440] 

Je parlay un bon quart d’heure : et la conclusion prononcée par ce magistrat fut qu’il 

conseilla au marquis d’Haucourt de se tirer une aussi rude épine du pied, que celle que [je 

add. interl.] lui avois mise, capable, à ce qu’il disoit d’envenimer tout le corps de sa 

chimerique idée, et que la suite de cette reddition de compte* luy couteroit plus de dix mille 

ecus avant que le clorre : qu’il croyoit qu’il feroit mieux d’acheter la paix avec une vingtaine 

de mille livres, au lieu d’en répandre davantage en supplications et en aliments pour tous les 

officiers du Palais, qui ne laisseroient pas de vivre sans cette aubeine d’une chicanne opiniatre 

leur mere nourriciere.  

M. l’abbé Petit, [êtoit add. interl.] ennemi des mauvais procés et accoutumé a les finir 

à l’amiable ; lors qu’il le pouvoit ; je lui offris mon blanc signé260 mais le marquis d’Haucourt 

ne voulut pas se soumettre à un tel trait de justice, et il préfera de [p. 441] perdre l’estime et 

l’amitié de M. l’abbé Petit plutôt que de consentir à un acte de justice qui lui auroit fermé la 

porte du Palais en la condamnant à une heureuse tranquilité, dont je devois me ressentir dans 

les régles de l’equité.  

Cela me procura encore un petit secours d’une provision de cinq cents livres, qui estoit 

au raport de ce digne protecteur de la justice, lequel cinq ou six mois aprés tomba d’un second 

etage de sa maison qui estoit dans le cloître de Notre Dame, dont il êtoit chanoine, en voulant 

vuider à minuit pas un balcon, son servicio261, qui signifie en espagnol l’usage des 

commoditez. On le trouva le matin mort dans la ruë sous cette malheureuse fenestre.  

M. de Beaulieu toûjours attentif à m’obliger, m’appella à Rouën, où il estoit allé pour 

confere de ses affaires avec le marquis de Becthomas son frere, qui estoit à sa terre de ce nom, 

distante environ de deux [p. 442] lieuës de Rouën, que je trouvay l’une des plus florissantes 

villes du royaume par son grand et riche commerce, et relevée d’un Parlemt. considerable, le 

seul, à ce qu’on me dit, qui traite des affaires concernant les sorciers, qui sont condamnez au 

feu, aprés avoir été convaincus de quelques malefices.  

Ce fut où la vaillante pucelle d’Orleans essuya ce sort fatal par les Anglois, lors qu’ils 

en êtoient les maîtres, (la quelle [apres que cette suscrit et appelé] amazone avoit causé leur 

                                                 
260 Blanc signé : « un papier que l'on donne à des amis, ou à des arbitres en qui l'on se confie, pour le remplir de 
ce qu'ils jugeront raisonnable pour terminer un procés » (Furetière).  
261 Servicio :  
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dérouté et les avoit battus par tout à la teste des armées de France)262, au lieu de la couronner 

de lauriers, comme elle en estoit tres digne.  

Je ne manquay point de connoissances et des plus raisonnables. Les dames y êtoient 

tres gracieuses et passionnées pour le jeu, au quel je me donnois legerement, et seulement 

pour m’introduire dans les compagnies.  

Le jeu de trictrac* y estoit assez à la mode : beaucoup de dames mêmes [p. 443] s’y 

appliquoient. Je l’aimois sur tous les autres, en ce qu’il n’en y aye pas ordinairement à des 

pertes considerables, et qu’il procure des testes à testes indispensables avec les dames.  

J’en trouvay de tranquilles, ce qu’on appelle belles joueuses, et d’autres tres 

impatientes. Je m’accommodois à tout et tâchois de paroitre complaisant.  

Mais avec une femme emportée, cette qualité ne sert qu’à faire augmenter ses 

emportemens. Elles veulent qu’on dispute pour nourrir leur mauvaise humeur.  

J’en trouvay une de ce caractere, veuve d’un conseiller au Parlement, qui avoit été 

d’une reputation aussi sage qu’elle estoit opposée à cet heureux temperament.  

Elle éleva un jour une dispute pour un tout de quatre louis d’or ; elle fut condamnée du  

bonnet263 : ce qu’elle ne pût jamais me pardonner.  

Elle avoit une fille nouvellement mariée à un gentilhomme de distinction, aussi affable 

que sa mere êtoit [p. 444] violente. Je n’en fus pas moins bien receû dans ses agréables 

sociétez.  

Mais cette veuve, la plus médisante de toutes les femmes, me garda une rancune, 

qu’elle fut forcée par son mauvais genie de faire éclater, dont elle paya néanmoins, comme on 

dit, les pots cassez.  

Je fuyois les procés : mais les procés me suivoient partout.  

Une jeune dame, veuve d’un neveu de mon ami M. de Beaulieu, qui se nommoit le 

marquis de Fleury, fils d’une de ses sœurs, êtant reduite à un douaire mediocre et sans enfans, 

qui luy auroient donné la garde noble d’un bien assez considerable, fut mise sur le tapis pour 

se remarier au fils d’un partisan, qui se trouvoit à Rouen, où son pere luy avoit donné la 

direction de quelques affaires.  

La dame luy plût tres fort, et elle ne s’écarta nullement de sa proposition, parce 

qu’elle, ny ses pere et mere n’êtoient pas riches. [p. 445] 

J’avois un grand accés dans cette Maison par raport à mon ami, oncle de son defunt 

mari.  

                                                 
262 Les parenthèses sont ajoutées dans une ence plus claire.  
263 Du bonnet : unanimement.  
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Cette famille me fit l’honneur de me communiquer leurs veuës et de me demander 

mon sentiment. Je voulus m’excuser d’une chose qui passoit ma portée, et sur laquelle je ne 

pouvois avoir aucune experience. Mais ils me citerent si à propos l’interest que mon ami 

prenoit à leur avantage, que je me livray à tout ce qu’ils pouvoiennt exiger de moy : et il fut 

arrêté que j’irois à Paris sonder les sentimens du pere du pretendant à cette jeune veuve.  

J’eûs le bonheur de le disposer à consentir à ce mariage, duquel il se fit même un 

honneur, en ce qu’il y avoit beaucoup de qualité de la part de la dame, qui manquoit 

totalement du côté du partisan.  

Mais cette affaire manqua dans la suite par la faute du pere de la jeune veuve, qui 

voulut se prévaloir avec excés de cette trop [p. 446] grande facilité, faisant comme beaucoup 

de noblesses, qui pretendent avec leurs anciens parchemins, depouillez de leur terres, envahir 

tout le papier nouveau portant de riches effets, gagnez par l’industrie.  

Si tôt que je fus parti avec le secret, dont on m’avoit chargé, la veuve du conseiller, 

dont j’ay parlé, toûjours irritée contre moy, ne me voyant plus dans les compagnies, où elle 

avoit accoûtumé de me rencontrer, crût avoir perdu l’occasion d’exercer son ressentiment 

contre moy.  

Elle s’informa partout ce que j’estois devenu, tres inutilement, et enfin sa derniere 

ressource fut dans la Maison de la marquise de Fleury, où elle avoit remarqué que j’estois plus 

faufilé qu’ailleurs.  

Voyant qu’on luy fit un mistere de mon départ, elle commença à vômir mille 

indignitez contre moy, et conclut pour remplir son devoir favori de calomnier, et d’exercer sa 

rage de vengeance imaginaire, [que à droite en bas] [p. 447] que j’avois été chassé de la ville 

par le ministere du bourreau264.  

Plus mes amis voulurent blamer son indigne égarement, et plus elle extravaguoit en 

infames discours pour le soutenir. La violente passion de mal parler de tout le monde, estoit sa 

plus excellente qualité.  

Sur l’avis qu’on m’en donna, je pressay mon retour, pour faire imprimer de si belles 

louanges, que je dédiay par mon epitre en forme de requeste à la Chambre de la Tournelle 

criminelle du parlement de Rouën, où elles venoient de se publier par cette panegyriste 

infernalle.  

Cette femme estoit une peste dans la ville et détestée de tout ce qu’il y avoit 

d’honnêtes gens.  

                                                 
264 Bourreau : « le dernier des Officiers de Justice qui execute les criminels » (Furetière).  
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Je n’eûs pas de peine à trouver le souverain remede à sa mordicante contagion, dont 

elle avoit fait tous ses efforts pour m’en empoisonner sans aucune raison, que celle de sa 

malignité naturelle.  

J’aurois méprisé les discours d’une femme dans un lieu où j’aurois été connu, et s’ils 

eûssent été moins infamans. Je fus forcé d’honneur à des [p. 448] informations qui se 

trouverent complettes ; car elle n’avoit pas épargné la matière. Elle fut poussée dans les 

formes ordinaires, et condamnée à me faire une amande honorable dans la Maison la plus 

marquée que je voudrois choisir et en presence de tous ceux et celles qui voudroient assister à 

la cerémonie, et à tous les dépens. Cela luy couta plus de mille livres, ayant protesté de mon 

voyage et de mon sejour qui dura prés de deux mois à la suite de cette bizarre affaire.  

J’avois été conseillé de produire seulement un des jugemens des maréchaux de 

France* que j’avois obtenu en ma faveur contre le marquis d’Haucourt tres connu à Rouen, 

par rapport au président de Boismelet, homme riche de quatre vingt mille livres de rente, dont 

il avoit épousé la sœur en premieres noces : ce qui donna lieu à cette veuve de l’appeler à son 

secours, dans l’esperance d’éviter le payement d’une partie des frais et des dépens, aux quels 

elle estoit condamnée par arrest de la Tournelle. [p. 449] 

Mais elle receût par avance un compliment de M. le president de Vernouillet qui tenoit 

alors la Tournelle, tres dignes de ses merites.  

Ce Président avoit eû quelque passion secrette, que la veuve prit grand soin de 

découvrir, et l’avoit publiée aux quatres coins et au milieu de la ville. On luy avoit conseillé 

de ne point paroitre sur les bancs, où elle fut dechiffrée à merveilles.  

Elle roûloit ses inquiétudes dans une salle, où le President vint à passer sortant de son 

tribunal. Elle luy demanda en faisant patte de velours le succés de son affaire. Il luy répondit à 

pleine bouche : Vous êtes, madame, sanglée comme une vieille bourrique265.  

Elle luy dit : J’iray, monsieur, vous en remercier chez vous. Le President qui se 

vengeoit, et qui êtoit connu pour homme de beaucoup d’esprit, finit cette conversation en se 

retirant et en luy disant : Madame, se seroit peine perduë, en ce que je n’aime pas entendre 

braire d’aussi malignes bestes que vous.  

Cette femme ne pouvoit pas se vanger sur ce magistrat, qui se soucioit fort peu [p. 

450] d’elle. Mais elle voulut dégorger toute sa bile sur moy.  

                                                 
265 Elle a complètement perdu son procès (avec dépens, etc.).  
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Elle me fit communiquer un acte aprés que je luy eûs fait signifier mon arrest de me 

trouver à une maison qu’elle avoit choisie, pour y aller recevoir les pardons et les excuses 

qu’elle estoit condamnée de me faire et de me demander.  

Je la mortifiay en luy marquant que cela estant à ma disposition je voulois qu’elle 

receût sur cela mes ordres quand il plairoit de les luy donner. Et j’allay chez sa fille luy porter 

cet acte, et luy dis qu’à la consideration et de toutes les dames je dispensois sa mere de cet 

affront, qu’elle ne m’auroit pas pardonné de mesme, et que je me tenois satisfait de ce qu’elle 

y avoit esté condamnée : que je luy aurois même sacrifié tous ces discours diffamatoires, si 

ma reputation avoit pû me le permettre.  

Cette dame receût tres gracieusement mon sacrifice en sa faveur.  

Mais la mere y fut insensible. Elle estoit trop accoûtumée aux actes de fureur ; elle les 

porta, comme je [p. 451] viens de dire, jusqu’au marquis d’Haucourt, qui auroit fait avec elle 

un ménage des plus sortables, en luy donnant avis de ce qu’elle me devoit payer, afin qu’il 

jouât quelque marote pour embarrasser l’execution qui luy tenoit plus au coeur que tout le 

reste.  

Ce digne second de cette espece de megere écrivoit au président de Boismelet son 

beaufrere de faire faire une opposition en son nom entre les mains de cette femme, supposant 

que je luy êtoit redevable.  

Mais le President tout ancien magistrat qu’il êtoit, et le marquis d’Haucourt avec 

toutes ses rubriques de chicannes, donnérent dans le faux et manquérent à la formalité qui 

êtoit d’envoyer un pouvoir. Mais comme il n’estoit pas fondé, il craignit quelque retour 

fâcheux pour sa bourse, et ne voulut que faire une tentative sous le nom et l’appuy de son 

beaufrere qu’il croyoit pour moi un homme beaucoup plus dangereux qu’il ne l’estoit. [p. 

452] 

Ce Président chargea un procureur de cette fausse opposition. La passion aveugle 

souvent ceux qui l’écoutent. Ny le President, ny le procureur ne firent aucune attention à la 

formalité qui leur manquoit.  

Le mien entendoit mieux son mêtier. Il m’avertit de leur erreur, et comme il estoit 

obligé de se mênager avec le President, il m’instruisit de ce que j’avois à faire et qu’il auroit 

fait luy même s’il n’avoit apprehendé le choc avec un President qui auroit pû s’en ressentir.  

Mon Procureur m’informa aussi des privileges de Normandie touchant les chartes 

normandes et les clameurs de haro*, et me dit que je devois user de ce dernier, en prenant au 

collet le maistre clerc du procureur adverse qui faisoit cette mauvaise manoeuvre en faisant le 

cris marqué par ce privilege, qui est :  Je fais haro sur toy : et le conduire de cette sorte chez le 
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president de Vernouillet : qu’il se garderoit bien de resister, ny qui que ce fût en sa faveur [p. 

453] qu’au contraire ceux qui se trouveroient presens, êtoient obligez de m’assister, ce qu’ils 

faisoient toûjours lors qu’ils en estoient requis par rapport au respect que tous les peuples de 

ce pays conservent aux droits de ces anciens privileges qui le commandent. 

Je joüay en cela une scene divertissante ? J’avois dîné  la veille avec le prêsident de 

Vernouillet. Je fis cette expedition, tres nouvelle pour moy, sur le midy, et conduisis le clerc 

chez ce president, qui ayant été averti de mon arrivée crût que m’estant bien trouvé le jour 

précedent de son repas, j’allois pour le repeter : il me fit dire que j’estois le bien venu, que je 

n’avois qu’à monter, et qu’on ne faisoit que de mettre sur table.  

Je luy fis réponse par son maître d’hôtel que je luy êtois obligé, mais que je ne pouvois 

pas profiter de ses offres à moins qu’il ne luy plût de recevoir à sa table un clerc du Palais, [p. 

454] que je tenois à ma main par une clameur de haro, sur le quel il avoit à prononcer.  

Les juges competans de ces sortes d’événemens ordonnent la prison à ceux qu’on leur 

presente chargez de ce cris, sauf à de grosses peines et à de gros dedommagemens contre les 

delinquans.  

Le president de Vernouillet informé du fait, fit chercher un huissier pour y conduire 

mon clerc. Il fallut un peu de temps : ce qui donna au procureur celui de faire avertir le 

president de Boismelet du danger, auquel son clerc estoit exposé : ce qui l’obligea à l’instant 

d’envoyer une espece de gentilhomme de sa Maison : (il vivoit en gros seigneur) pour 

supplier de sa part son confrere de suspendre cette execution.  

Le president de Vernouillet qui estoit un des hommes de France le plus poli, me fit 

passer dans un appartement particulier, où il voulut absolument me faire diner seul, parcequ’il 

devenoit [p. 455] de nouveau mon juge, et me dit qu’il ne pouvoit denier à son confrere la 

marque de complaisance qu’il luy demandoit, et qu’il me prioit d’y consentir ; qu’au surplus il 

luy donneroit l’allarme assez vive pour l’obliger à me chercher pour me demander grace : ce 

qui arriva en effet, comme il me l’avoit promis.  

Le president de Boismelet êtoit un gros richard, mais d’ailleurs266 un honnête homme, 

qui n’avoit pas inventé la poudre. Il suivit exactement le conseil de son confrere bien plus 

delié que luy, et vint me chercher à mon logis, où je n’estois pas alors.  

Aussi tôt que je le sçeûs, je répondis à sa civilité, et l’allay trouver. Je fus receû avec 

des démonstrations de la dernière honnesteté.  

                                                 
266 D’ailleurs : d’autre part.  
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Le Président mit aussitôt l’affaire sur le tapis, et m’avoua ingenuëment que son 

beaufrere l’avoit surpris par la malheureuse chicane* [p. 456] qui l’aveugloit sans cesse : mais 

qu’il me prioit d’accepter son désistement qu’il me présenta.  

Cela me faisoit triompher, et je l’acceptay. Il m’offrit ses services dans toutes les 

affaires que je pourrois avoir dans son tribunal ; je le remerciay, et m’en allay sur le champ 

faire signifier ce désistement à mon opiniâtre veuve avec un huissier qui m’apporta mon 

argent.  

Madame la veuve avec toutes ses rubriques267 fut entierement tonduë268, et le marquis 

d’Haucourt resta avec un pied de nez269. Je me sers de ces termes des plus communs, 

parceque la matiere le requiert en parlant de personnes de semblable caractere.  

Cette affaire heureusement décidée en ma faveur me donna une grande étenduë dans 

cette fameuse ville, et l’on me regarda par tout avec plus de consideration.  

Cette femme ne laissoit pas d’avoir ses parens et ceux de son mari, qui s’interesserent 

vivement pour elle, en ce que c’estoit une affaire d’éclat qui retomboit par un contrecoup sur 

toute la famille. [p. 457] 

Mais mon sort bizarre m’avoit dêja acoûtumé à vaincre tous ceux qui m’attaquoient 

toujours injustement.  

Mr. de Monthelon qu estoit alors le premier president de ce Parlement, souhaita de me 

voir en apprenant mon nom, parcequ’il avoit connu ma mere et l’avoit honorée de son estime.  

Cette nouvelle connoïssance et son aveu furent pour moy d’un double relief270, qui me 

[mit add. interl. appellée] agréablement dans le plus grand monde.  

Je fus aussi produit chez M. le marquis de Beuvron gouverneur du château et du 

district de Rouën, qui me fit l’honneur de m’avouer pour271 son parent : ce qui m’avoit été 

inconnu jusques-alors, et j’aurois ignoré toute ma vie ce glorieux avantage sans le haut et le 

bas de ma fortune, qui a toujours paru ne vouloir me faire choper par differentes traverses que 

pour m’elever davantage.  

Je restay encore environ six semaines à Rouen aprés mon procés fini, avec toutes ces 

sortes d’agréemens, d’où je partis [p. 458] avec Mr. de Beaulieu pour Argentan en 

Normandie, où il avoit quelques affaires. De là nous retournâmes à Paris.  

                                                 
267 Rubrique : « le nom qu'on donne au titre d'un livre du droit, […] à cause que les titres estoient autrefois escrits 
en lettre rouge. Vous trouverez cette loy sous une telle rubrique, sous un tel titre » (Furetière).  
268 Toutes ses revendications ont été rejettées.  
269 Sans aboutir ou qui prête à moquerie.  
270 D’un double relief : peut-être d’une grande importance (pour sa considération).  
271 S’avouer pour : reconnaître pour, protéger.  
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J’y repris mes premiers erremens ; mais plusieurs de mes connoissances s’en êtoient 

écartées. Le chevalier de Fontanges s’êtoit mis à la teste d’une compagnie de dragons*. Cela 

réveilla encore mon penchant naturel de tâcher de m’attacher à ce parti, le seul qui convient à 

un gentilhomme particuliérement sans bien.  

Le jeu et les procés n’en fournissent guéres que de tres incertains, et plongent souvent 

leurs partisans dans de terribles revers. J’avois bien quelques petites avantures qui en 

soutenoient les disgraces : mais je regardois tout cela comme des piéges dangereux plutôt que 

comme une solide ressource.  

Je voulois sans cesse dans mon imagination par quels vœux je pourrois flechir la 

fortune qui m’avoit toujours fait échouër dans mes sinceres intentions pour le service. M. le 

Duc petit-fils du Grand Condé, de qui j’avois l’honneur d’estre connu se presenta à mon idée. 

[La mort en bas à droite] [p. 459] La mort de ce Grand Prince avoit arrêté le progrés dont il 

m’avoit si avantageusement flaté. M. le Prince son successeur ne trouva point à propos de 

m’honorer de son appuy. Je luy paroissois dans une indigence, en la quelle son inclination ne 

le portois pas d’entrer.  

Enfin comme la source de mes malheurs sortoit de cette puissante Maison ; je voulus 

encore essayer de les adoucir par le secours du petit-fils, digne portrait de son grand-pere par 

ses mouvemens qui le portoient à imiter ses exploits glorieux, s’il en eût eû les mêmes 

occcasions.  

Je me présentay à ce prince à Fontainebleau et luy étalay l’état de ma fortune. Je le 

suppliay de se souvenir de son auguste ayeul et du cruel sacrifice de mon pere et de toute sa 

famille pour avoir soûtenu ses interêts : et que Son Altesse Serénissime me pouvoit du moins 

m’empêcher de languir en me faisant donner de l’employ dans son regiment de Bourbon, où 

je m’appliquerois à meriter sa protection.  

Ce prince m’écouta avec une bonté que je n’oublieray jamais, et me parut 

véritablement touché de mon etat et de mes disgraces. [p. 460] 

Il me dit de retourner le lendemain à la même heure, et qu’il esperoit me donner 

quelque satisfaction sur ce que je luy demandois. En effet la bonne volonté ne luy manqua 

pas : mais quoique ce prince fût maître des siennes, et que même on remarquoit quelque 

opposition entre la sympathie qui devoit estre naturelle entre M. le Prince son pere et luy ; il 

ne laissa pas, par malheur pour moy, de luy marquer de genereuses intentions, ayant résolu de 

m’honorer d’une compagnie de cavalerie dans son regiment*.  

Soit que M. le Prince se trouvat piqué d’un exemple qui enseignoit la generosité, de la 

quelle il m’avoit toujours écarté, ou qu’il eût préveû qu’il pourroit se trouver obligé d’y 
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entrer, il dit à M. le Duc son fils qu’il se gardât bien de réveiller le chat qui dort, et 

qu’absolument il ne devoit pas entrer dans ma représentation en me favorisant de cette 

compagnie, comme il l’avoit prémedité.  

M. le Duc fut sensible à l’obstacle [p. 461] que la seule bien séance luy avoit fait 

naître, et dit à M. l’abbé de Langeron qui luy parla en ma faveur, que s’il eût pû pévoir le peu 

de bonne volonté de M. le Prince pour moy, il m’auroit veû de cette compagnie sans le 

consulter : qu’il ne  l’avoit  fait qu’en s’imaginant qu’il êtoit plus au fait que luy des justes 

motifs que je luy avois représentez, et qu’il croyoit par là l’engager à me fournir un equipage : 

il haussa les épaules et le chargea de sa réponse avec une gratification de cinquante louis d’or, 

que ce genereux prince réitera sans aucune repugnance, lors que je partis pour l’Espagne en 

1705. où il me prédit que je serois plus heureux qu’en France.  

Je revins à Paris avec plus d’argent que lors que j’en êtois sorti, mais aussi avec 

beaucoup plus de tristesse de me voir plus qu’abandonné d’un Prince informé de la verité de 

mes malheurs et des inventions du Grand Condé son pere pour les adoucir : car lui-même 

m’avoit dit à Chantilly qu’il les sçavoit [p. 462] et qu’il me conseilloit de faire tous mes 

efforts pour l’obliger à augmenter ses bienfaits par une bonne conduite et par mon application 

au service, auquel il m’avoit destiné272.  

Mais ce Prince estoit beaucoup plus excellent pour de pareils conseils, que pour les 

exécuter ; et il me fit éprouver la proverbe  [fable suscrit]273 du chien du jardinier que tout le 

monde sçait.  

La fortune du côté de la prosperité et du bien me faisoit toujoûrs donner dans le faux, 

comme je l’ay dêja marqué dans mon avanture aux Isles avec Mr. Gueton, et avec cette Dame 

qui s’opposoit à mon voyage d’Angleterre.  

Mon temps n’estoit pas encore venu pour me ressentir de l’un et de l’autre. Elle 

vouloit pour fixer son incertitude, me conduire aux pieds du plus sage et du plus juste de tous 

les monarques, que j’ay à present le glorieux bonheur de servir, qui a été lui-même troublé et 

agité au milieu de son puissant empire.  

Je passay quinze jours à Fontaine- [bleau en bas à droite] [p. 463] bleau à chercher 

quelque remede à mes disgraces, tandis que mon destin ennemi m’en brassoit de nouvelles et 

de cuisantes à Paris.  

                                                 
272 Cet épisode est évoqué aux pages 95 à 99 de son manuscrit.  
273 Ces corrections sont peut-être dans l’écriture et l’encre de la seconde main. La Fontaine du moins n’associe 
pas dans ses fables un jardinier et un chien.  
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M. de Pontel que j’ay ci-devant nommé274, un des pretendans à la succession de 

Madame de Bellebrune, mon oncle à la mode de Bretagne275, infirme depuis long temps par 

raport à ses longues fatigues dans le service de Bacchus276 (j’ay dêja fait la relation de ses 

fameux exploits) mourut comme il avoit vêcu.  

Je me trouvois l’un de ses heritiers avec plus de vingt autres, qui tous se disoient ses 

parens au même degré. Il jouissoit de la terre de Villiers de six à sept mille livres de rente, 

voisine de Pontchartrain, que le pauvre chancelier de ce nom trouva le moyen de joindre etats 

pour élargir son gazon277.  

Mais ce fameux heros de son espece, par une sagesse peu chrêtienne, pour éviter toute 

contestation entre ses heritiers legitimes, dispersa son bien en œuvres dignes de sa vie, en 

appellant à sa succession tous ses amis de [p. 464] bouteille, Chevaliers de l’ordre du Demy 

Septier, dont il estoit devenu le Grand maître. 

Il est vray que le marquis d’Haucourt Mailly avec toute son avidité et sa vigilance à 

enlever les successions, ignora sa situation.  

J’avois de mon côté donné quelques soins pour veiller aux accidens dont il êtoit 

souvent maltraité : mais mon absence les rendit inutiles. Je le trouvay mort en arrivant. Je fus 

même celuy qui fis faire l’inventaire de ses effets.  

L’abbé Passart chanoine et tresorier de Nôtre Dame, qu’il avoit declaré son executeur 

testamentaire* me dit, que mon absence m’avoit privé de cette terre, attendu que si je luy 

avois dit un mot, me connoissant pour un de ses parens, et sur tout dans l’état où la fortune 

m’avoit reduit, il l’avoit rendu sur la fin de ses jours le maître de ses volontez, et qu’il luy 

auroit fait revoquer son testament, qui ne pouvoit guéres faire honneur à sa memoire, et que 

par un autre testament ou codicille* il m’auroit fait nommer son legataire universel*.  

Cet abbé le pouvoit ; ils êtoient amis de tout temps par raport à une terre [p. 465]  tres 

belle, appellée Saint-Aubin, voisine de celle du deffunt, sur laquelle jamais le chancelier n’a 

pû mordre pendant sa vie, quoiqu’il en eût offert la double valeur, pour étendre celle de 

Pontchartrain, tres mal située, qui est néanmoins comme une petite province. Son vaste terrain 

confine quasi aux murs du parc de Versailles, quoique êloignez d’environ une lieuë et demie 

de son château ; au quel ce chancelier a fait des dépenses immenses, pour y marquer sa 

magnificence, quoiqu’il n’y ait rien fait qui vaille.  

                                                 
274 Fargues l’évoque surtout à la page 91 de son manuscrit. 
275 Mon oncle à la mode de Bretagne : « comme on l'appelle en ce pays-là » (Furetière).  
276 Il est, selon Furetière, dit dieu des bouteilles.  
277 Furetière n’atteste pas cette expression mais précise que « quelques-uns derivent ce mot de gaza, parce 
qu'autrefois sa signification estoit plus estenduë, & signifioit un pré entier, une vigne, un heritage ; & on a pris 
depuis la partie pour le tout. » 
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Il ne sçavoit, à ce qu’on m’a dit, sur quoy répandre les trésors qu’il avoit amassé 

depuis la premiere presidence du parlement de Bretagne, où on le connoissoit tres peu 

pourveû  de richesses.   

J’avouë que j’en parle avec un peu de ressentiment. Je ne sçauroit même en dissimuler 

la raison, qui pourra m’en servir d’excuse. Je ne luy fais d’ailleurs aucun tort.  

Ce puissant ministre, chef de tous les tribunaux de France, daigna baisser [p. 466] ses 

masses, pour entrer dans la bassesse de ma fortune.  

Ayant été averti de la mort de Mr. de Pontel, et que je m’estois porté son heritier, la 

veuë qu’il jetta depuis longtems sur la terre de ce voisin, luy secha les yeux sur sa mort, bien 

loin de le porter à quelques marques de tristesse, quoiqu’il se fût dit de tout temps son 

veritable ami.  

La crainte qu’elle ne luy echapât (plus on en a, plus on en veut avoir) l’obligea à 

m’honorer d’une conference, dans la quelle il me communia sa forte envie d’enclaver cette 

terre dans une chaisne de beaucoup d’autres qu’il venoit de fabriquer depuis ses deux 

élevations au gouvernement des finances et a la primauté de la justice avec les sceaux ; des 

promesses d’amitié et de protection, tout fut mis en usage. Je connus bien son envie et mon 

impuissance, pour ce qu’il vouloit exiger de moy. Cependant je dissimulay en sa presence, et 

je dis depuis à son notaire, homme initié dans tous ses [p. 467] misteres d’interest, que M. du 

Pontel avoit fait profusion de son bien à d’autres qu’à moy, et que je me trouvois dans 

l’impossibilité de luy rendre aucun service touchant la terre de Villiers, mais que je luy offrois 

un memoire que je donnay à ce notaire, pour se pourvoir avec ceux les quels il devoit prendre 

ses mesures.  

Le notaire, homme d’esprit, et un seigneur dans son espece de conseiller et garde 

notes, me remercia tres gracieusement, et m’assura qu’il en feroit ma cour au chancelier.  

Le marquis d’Haucourt ayant appris le decés de Mr. du Pontel, au quel il estoit parent 

au même degré que moy, et les veuës du chancelier, fit le chien couchant, et alla lui offrir ses 

soins et de le servir dans cette affaire comme son fidele agent il fut receû à bras ouverts, de 

sorte qu’il ne fut plus question de moy, ny de mon avis favorable.  

Le chancelier accrocha cependant la [p. 468] terre suivant mon memoire, à ce qu’on 

appelle, pour un morceau de pain.  

Le marquis d’Haucourt avoit sceû si bien manigancer, qu’ayant voulu depuis cet 

événement par les avis de mes avocats entreprendre une revocation du parlement de Paris 

pour mes procés, par raport à la parenté de ce marquis bien prouvée, le chancelier n’hésita 

point pour le recompenser à mes dépens, d’attacher le glaive au bras de la justice, de la quelle 
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il disposoit, pour trancher la teste à l’equité qui la decouvroit toute entiere en ma faveur, et me 

fit condamner aux dépens, qui luy donnerent prise sur moy pour plus de douze cens livres.  

Depuis cette inique décision je sceûs de quelques conseillers d’Estat qui n’estoient pas 

du sentiment du chancelier qu’ils ne l’avoient jamais veû promener ses masses avec tant de 

fureur que lors qu’il les leva pour m’assommer et pour faire triompher mon adversaire. 

Ce qui me causa de nouveau débats [p. 469] avec luy, des quels je me serois bien 

passé.  

Voila le sujet de mon ressentiment, sur le quel je demande grace aux personnes qui 

s’en pourroient scandaliser, et qui m’a jetté dans une digression un peu longue. Mais à tout 

seigneur tout honneur.  

Cela n’êtoit même qu’un petit échantillon des coups sanglans que j’avois dêja receûs 

avec toute ma famille de messieurs de justice, comme on doit l’avoir remarqué dans le cruel 

chef de la chambre de justice et du Parlement, dont j’ay cy devant parlé, même avec trop de 

moderation. C’est une playe mortelle pour moy qui saignera jusqu’à la consommation des 

siécles. 

J’excepte néanmoins de ma censure les personnes tres dignes de respect qui sont dans 

le rigide exercice de la justice.  

Je reviens à l’inventaire des menus effets mobiliaires de Mr. du Pontel, que je fis 

vendre à l’encan278, suivant la coutume. Tout le profit qui m’en resta pour mon argent, fut un 

petit portrait double du Roy dans sa jeunesse [p. 470] et de la Reine mere, peint en email sur 

de l’or, enfermé dans une forme de petit livret de chagrin, aussi garni d’or.  

On l’envoya estimer par La Fernest marchand bijoutier du Palais, alors en vogue, mais 

fort ignorant pour la peinture par bonheur pour moy. Il l’estima quatre louis d’or ; je les 

donnay, et il me resta. Les connoisseurs m’assurérent depuis que j’en eûs fait l’acquisition, 

que ces portraits avoient coûté cent louis chacun, qu’ils étoient de Petitot, lequel ne les faisoit 

pas à moins. C’estoit le plus rare peintre de son temps en ces sortes de peinture.  

En possedant ce magnifique bijoux, par raport à sa ressemblance auguste, dont il estoit 

formé, je crûs avoit trouvé la veritable clef pour m’ouvrir toutes les portes auprés de la 

formidable puissance qu’un de ces portraits représentoit dans le plus parfait naturel, et dans un 

âge, où ce dieu Mars paroissoit sous les aimables traits de Cupidon.  

                                                 
278 Encan : « vente publique de meubles qui se fait par autorité de justice, & par un sergent qui les adjuge au plus 
offrant & dernier encherisseur. Les meubles vendus à l'encan ne se peuvent revendiquer » (Antoine Furetière).  
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Mais j’en reviens toujours à la Providence qui me guidoit pour trouver [uniquemt. en 

bas à droite] [p. 471] uniquement mon azile heureux et assuré sous les ailes glorieuses et 

fortunées du tres puissant et tres digne petit-fils de cet incomparable heros279.  

Je porte trois etoiles dans l’ecusson de mes armes, semblables par leurs emaux à celles 

qui sont placées dans le ciel azuré, qui me donnoient sans cesse quelque heureuse esperance 

dans les influences de celle de ma naissance, qui m’ont été seulement favorables en me 

transportant, com�e je viens de dire, au delà des Pirenées.  

Mais avant cela je n’en ay rencontré que de tres opposées à toutes mes intentions, par 

tout où j’ay voulu faire quelque tentative, semblable à celle que je fis en presentant avec 

confiance ce livret qui renfermoit le précieux trésor des deux portraits, que le fortune me mit 

en main, lesquels je fis présenter et offrir à Madame de Maintenon par Mr. Masau son ecuyer 

et mon ami, la consideration comme la porte la plus asssurée que je tâchay d’ouvrir de même 

que [p. 472] je me l’estois proposé, avec cette précieuse clef, pour m’introduire auprés de ce 

Grand Roy, dont elle avoit le bonheur de posseder l’estime et la confiance avec une 

préference distinguée.   

Cette puissante dame, êlevée à la plus haute prosperité par un merite sans égal, bien 

loin de se méconnoître, plaignoit le sort de tous les infortunez.  

Elle eût la bonté de me faire remercier de mes offres, et me fit dire par M. Mansau, 

pour lequel elle avoit une veritable consideration, que si quelque chose au monde avoit été 

capable de la tenter, c’estoit l’admirable présent que je luy offrois : mais qu’elle avoit fait un 

serment solennel de n’en recevoir de qui que ce fût : que cependant pour me marquer sa 

sensibilité à mes disgraces, dont elle êtoit informée, elle vouloit bien garder le mien pour le 

faire voir au Roy, afin de prendre cette occasion pour luy parler en ma faveur, et que [p. 473] 

peut être même Sa Majesté pourroit se l’approprier par l’interest qui le touchoit dans sa propre 

personne  et dans celle de la Reine mere.  

Ce furent les mêmes paroles qu’elle profera, et qu’elle me fit la grace de me repeter, 

lors que je luy fus moy-même presenté quelques heures aprés la réponse que j’en avois receûe 

de sa part, comme je viens de le raporter.  

Toutes ces belles esperances qui me flattoient vainement, se dissipérent en fumée.  

Madame de Maintenon prit mal son temps sans y penser. Le jour suivant qui estoit 

celuy de la  procession de l’Octave du saint sacrement280, elle mit ce petit livre ouvert qui 

                                                 
279 Philippe (1683-1746), duc d’Anjou puis roi d’Espagne entre 1700 et 1746.  
280 L’Octave du saint-sacrement : huit jours consacrés par l’Église à cette « fête solennelle » (Furetière).  
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servoit de boëte, avec deux portraits, sur la table, assurée que le Roy passeroit dans son 

appartement, com�e il avoit accoutumé avant que de se mettre à table.  

Le Roy qui n’en revint que sur les [p. 474] deux heures aprés midy de la procession 

passa en effet chez elle. Il apperceût cette nouveauté et demanda ce que c’estoit ? Madame de 

Maintenon répondit en ces termes. Voyez, Sire si vous vous reconnoitrez avec vôtre petit 

pourpoint jaune, qui estoit l’habillement avec lequel Sa Majesté avoit été peinte. Le Roy dit 

qu’il estoit trop jeune, lors qu’il fut tiré, pour se reconnoître ; mais que la Reine sa mere estoit 

parlante, et que ces portraits estoient de Petitot.  

Comme il êtoit chargé de ses habits de cerémonie, et qu’il avoit appetit, il passa sans 

s’asseoir et sans pousser plus loin cette conversation.  

Madame de Maintenon dit à Mr. Mansau qu’elle estoit bien fâchée d’avoir si mal pris 

son temps, et luy ordonna absolument de me rendre mon présent, et de me dire qu’elle me 

sçavoit gré de ma bonne volonté. Ce qui fût tout le fruit que je receûs de ce travail et de ma 

vaine esperance. [p. 475] 

Je ne laissai pas d’estimer infiniment ce merveilleux ouvrage : mais il me sembloit 

qu’il meritoit des mains plus précieuses que les miennes pour le garder.  

Mademoiselle de Langeron, qui à la consideration de Made. la marquise de Langeron 

sa mere qui n’estoit plus, m’honoroit aussi de ses bontez, me conseilla de le faire présenter à 

Madame la Duchesse281, dont elle connoissoit les prodigieuses qualitez, l’esprit sublime et le 

goût tres delicat.  

Madame la marquise de Laigle remplie des sentimens dignes d’une personne de sa 

naisssance, et plus attachée de cœur à cette admirable princesse, par la parfaite connoissance 

qu’elle avoit de ses charmes et de ses glorieux talens, que par le rang qu’elle tient encore 

auprés d’elle, me fit la grace de se charger de cette commission avec une bonté toute 

particuliere.  

Madame la Duchesse n’hésita pas un moment pour se déterminer à embrasser un 

hazard aussi pompeux. [p. 476] Elle chérissoit tout ce qui estoit véritablement royal : mais elle 

ne voulut jamais le recevoir com�e un présent.     

Son Altesse Serénissime estoit genereuse en veritable souveraine. Elle parut inquiette 

de quel bijoux précieux elle pourroit aussi me regaler.  

Mais Madame de Laigle informée de ma situation par Madelle. de Langeron qui la 

connoissoit parfoitement, en fit part à cette princesse, et luy dit que j’êtois en droit de recevoir 

                                                 
281 Louise-Françoise de Bourbon (1673-1743), fille de Louis XIV et de Mme de Montespan, épouse de Louis III 
de Bourbon, prince de Condé (1685).  
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toutes les gratifications qui pouvoient m’estre faites de la part de toute la Maison de Condé, et 

que par cette raison elle croyoit que ce seroit le regal282 qui me conviendroit le mieux.  

Madame la Duchesse témoigna que quelque partie de jeu avoit vivement mordu sur 

ses menus plaisirs, et cependant elle chargea la marquise de Laigle de me donner cinquante 

louis sur ce pretexte de gratification, et de me dire que sans l’échec qu’elle [p. 477] venoit de 

recevoir au jeu, elle eût été plus considerable ; mais qu’elle comptoit de la réiterer dans un 

autre temps.  

Cette princesse n’avoit aucune obligation de me jetter dans cette flateuse esperance : 

mais elle se servoit de ses gracieuses expressions, qui accompagnoient toutes ces actions pour 

me faire recevoir plus agréablement cette gratification, qui fut le seul utile que je ramassay 

dans la succession et dans les effets de mon parent, avec quoy je fis clore son inventaire*.  

Ce parent Mr. de Pontel avoit acquis ce rare livret283 au decés de l’un de ses oncles, qui 

avoit été dans la confiance de la Reine mere et du cardinal Mazarin dans le temps de la 

Regence ; ce qui le fit nommer ambassadeur en differentes cours, et la Reine par distinction 

l’avoit honoré de ce magnifique présent qui retomba dans un centre digne de son prix, comme 

je viens de le [p. 478] marquer.  

Mon etoile me rappelloit toûjours à quelque nouveau combat contre les traverses qui 

filoient ma vie. La necessité m’avoit donné beaucoup de familiarité avec les procés et avec le 

jeu. Mes passions d’un autre côté ne m’épargnoient pas au milieu de tant de disgraces.  

La plus violente et la plus dangereuse me portoit au penchant naturel, dont tous les 

hommes se sentent piquez par les charmes seduisans de l’aimable sexe. 

Une tres aimable personne, belle sœur d’un avocat des plus scavans, chez lequel je 

m’estois logé, parut à mes yeux digne de tous les sentimens les plus tendres de mon cœur.  

J’êtois jeune ; elle m’écouta, et j’eûs l’avantage de luy plaire. Elle avoit eû le malheur 

de tomber entre les mains d’un homme avec vingt cinq mille ecus qu’elle avoit eûs en 

mariage, lequel negligea tous ses appas pour faire le mêtier de souffleur*. [p. 479] Il luy 

emporta par deux fois tous ses meubles et les vendit pour fournir du charbon à son 

laboratoire* qu’il avoit fabriqué dans un grenier* êloigné de sa maison, abandonant sa femme 

et son ménage.   

Cette pauvre innocente qui n’avoit pas plus de vingt deux ans, lors que je la connus, 

avoit employé toutes ses armes, dont une belle femme de son âge peut user pour combattre 

                                                 
282 Régal : un présent ou une « feste, rejouïssance, appareil de plaisirs pour divertir, ou honorer quelqu'un » 
(Furetière).  
283 Ce terme peut s’appliquer à des tableaux ou à des images.  
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une aussi ridicule passion que celle de cette espece d’extravagant, sans avoir jamais pû le 

convaincre.  

Elle receût même de tres mauvais traitement de ce malheureux mari, qui voulut faire 

une troisieme rafle sur ses effets, pour les quels elle avoit sagement pris les précautions 

ordinaires pour les garantir d’une si indigne transmutation284.   

Un president tres opulent, ami de la famille de cette infortunée, et naturellement porté 

à secourir de son credit et de ses autres facultez les aimables personnes, comme estoit celle-

cy, injustement violentées, se [p. 480] declara son protecteur et son ami, et la fit separer de 

corps et de biens de ce souffleur toûjours acharné à son charbon et à ses faux metaux.  

Cette jeune dame vêcut depuis ce puissant secours en liberté de sa personne et de son 

bien, que le président pour achever sa generosité, et s’attacha à rendre plus florissants.  

Le mari n’osa porter le vent de ses soufflets sur ce feu nouveau, au quel sa femme se 

chauffoit agreablemt. ny s’ingerer à essayer de l’éteindre.  

Ils s’occuperent l’un et l’autre au mêtier que la faveur et la nécessité leur avoir fait 

entreprendre d’exercer, qui enrichissoit l’une et ruinoit entiérement l’autre.  

Le président d’un âge mediocre mourut peu de temps aprés avoir entrepris et executé 

cette bonne œuvre.  

Cette jeune dame se trouva veuve de l’occupant le siége de ses bonnes graces, qu’elle 

avoit abandonné à la juste reconnoissance.  

Un siége aussi bien orné des charmes [p. 481] de la nature et de l’amour, ne pouvoit 

pas tres longtemps demeurer vaquant. 

Un prince de la maison de Lorraine aprés de puissantes sollicitations se trouva heureux 

de pouvoir l’occuper. La profussion et l’utile égalément, le brillant et la magnificence de ce 

nouvel empire, dont la possession dura aussi peu que l’autre, par le voyage sans retour de ce 

prince à l’imitation du président.  

Ce fut aprés ces accidens que ce jeune cœur qui venoit d’estre dechiré par une cruelle 

nécessité et par une folle vanité, reprit la place de sa douce tranquilité. Ces deux avantures ne 

l’en avoit pas privé l’espace d’une année.  

Elle reprit une conduite fort réglée, et assistoit sous main son indigne mari, qui l’avoit 

trompée et méprisée, et ne voulut plus vivre avec luy, en ce que rien ne pouvoit l’arracher à sa 

fatale imagination* ; qui luy forgeoit sans cesse la fixation du mercure, quoiqu’il ne trouvât 

                                                 
284 Transmutation : « changement qui se fait d'une nature en une autre », ici de propriétaire (Furetière). 
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au bout de chaque experience [p. 482] qu’un tas de cendre avec la même matiére qu’il mettoit 

dans ses creusets285.  

Il avoit d’ailleurs trompé cette jeune personne et toute sa famille par l’apparence d’une 

charge de trésorier* qu’il devoit286 toute entiere. En un mot c’êtoit un gueux qui auroit pû 

estre son pere, et un philosophe extravagant, qui cherchoit la poudre de projection287.  

Son aimable femme l’avoit trouvée par l’elixir* de ses charmes sans la chercher. Elle 

n’avoit point usé du charbon* pour faire ses opérations qui luy donnerent en peu de temps de 

quoy soûtenir un bon equipage avec le revenu de son bien, dont elle jouissoit en liberté.  

Elle avoit un air de douceur et beaucoup de modestie, dont elle ne se seroit jamais 

écartée sans les extravagances outrées et sans les violences de cet homme, qui avoit 

commencé par la tromper en luy faisant paroitre du bien qui n’êtoit pas à luy. Il est vray que 

sans être débauchée elle avoit le cœur tendre. Elle estoit d’âge à cela.  

Le mien me permettoit de chercher [quelque, en bas à droite] [p. 483] quelque douce 

avanture. Celle-cy s’offrit à ma recherche par la facilité de la rencontrer chez sa sœur, avec 

qui elle estoit tres étroitement unie d’amitié aussi bien que par le sang. Nos humeurs* se 

trouverent d’un heureux concert ; mes soins et mes soûpirs secondérent ces favorables 

dispositions, et j’eûs le doux avantage qu’elle m’avoue n’avoir jamais aimé que moi d’une 

veritable et sincere passion.  

Le manieres tendres et distinguées qu’elle avoit pour moy, sans vouloir se contraindre, 

gendarmerent288 un peu sa famille.  

Je n’êtois ni president, ni prince ; mais elle s’embarroissoit fort peu, et moy encore 

moins : nous vivions l’un pour l’autre en dépit de plusieurs jaloux, et rien ne pût nous separer 

que la malignité de mon etoile, envieuse de toutes les douceurs qui pouvoient flater quelques 

momens de ma vie.  

J’avoue néanmoins que dans la suite [p. 484] je ne regarday pas comme une disgrace 

de me voir arraché des bras dangereux de la volupté. Dans le temps que je m’y êtois 

abandonné, je ne songeois uniquement qu’à la cultiver.  

La necessité d’une affaire qui la regardoit aussi bien que moy et qui m’appella 

indispensablement à Lyon, rompit cette chaine qui tenoit mon cœur et ma raison dans un 

esclavage, où je me plaisois.  

                                                 
285 Creuset : « petit vaisseau de terre cuitte & fort seche [...] en forme de cone renversé » (Furetière).  
286 Devoir une charge : peu-être étre hors ou ne pas exercer de charge.  
287 Poudre de proojection : « chez les chymistes, est une poudre chimerique, qui, à ce qu'ils disent, a la vertu de 
convertir en or tout autre metail, lors qu'on en jette dessus, & qu'on les fond ensemble » (Furetière).  
288 Gendarmer : effrayer, allarmer. Pour Furetière il ne s’emploie que comme verbe pronominal réfléchi.  
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La résolution que je me trouvay forcé de prendre pour me separer d’un aimable objet 

que j’adorois et qui [me en add. interl. appelée] confioit toute sa tendresse, nous fit répandre 

bien des larmes, et je partis avec les protestations289 ordinaires aux plus passionnez amans qui 

souvent les oublie par la moindre absence.  

Je ne fus pas assez heureux pour pouvoir suivre cette favorable methode, et je restay 

constant dans mes promesses.  

Je dépeins ici mes foiblesses afin de mettre mon caractere au jour, ne [p. 485] 

prétendant pas m’épargner plus que tous ceux qui son tombez sous la sincerité de ma plume, 

n’ayant eu aucune intention d’estropier, ni de flatter personne par ma foible relation, mais 

plutôt de la conduire suivant les regles les plus austeres de la justice et de la verité.  

Cette dame avoit confié une somme assez considerable à un etranger, que je luy avois 

moy-même indiqué, qui negocioit à Lyon, afin de faire valoir son argent. Les conditions lui 

parurent avantageuses : ce qu’elle fit sous mon cautionnement, parcequ’elle ne conoissoit pas 

ce marchand. Je pris mes précaution avec une correspondance290 seûre que j’avois à Lyon, qui 

s’y interressa sous mon nom.  

Comme cet homme estoit un marchand estranger de mon intrigue avec cet aimable 

personne, je receus avis que ce marchand se disposoit à faire ce qu’on dit vulgairement un 

trou à la lune291, que la mauvaise foy guidoit ses intentions, [p. 486] et que je devois partir 

sans bruit et sans perdre de temps pour le faire arrêter. La chose en valoit bien la peine et 

interessoit sur tout une personne, pour qui j’aurois fait de la fausse monnoye292.  

Elle consentit à mon départ à la charge du plus promt retour qui se pourroit.  

Personne n’ignore la vivacité des femmes sur leurs veritables et tendres passions. 

Quoiqu’elle soient quasi toûjours les premiéres à quitter la partie, celle-cy certainement n’en 

usa pas de même. Elle êtoit de bonne foy et tres constante. Elle auroit plutot consenti à perdre 

sa créance que de me perdre. Ce n’étoit pas un effet de mon merite, mais celui d’une premiere 

passion.  

Ses autres avantures n’êtoient venuës, comme je l’ay dit, que par nécessité et par un 

feu follet de vanité. J’eûs l’avantage d’en effacer jusqu’à la memoire.  

Je me munis de lettres de recommandations de Madame la marquise de Salins pour le 

prince d’Harcourt son parent, qui êtoit alors relegué à Lyon, et d’autres personnes de credit 

                                                 
289 Protestation : « discours ordinaire des offres de service, d'amitié, qu'on affirme & reïtere puissamment & avec 
serment » (Furetière).  
290 Une correspondance : une relation.  
291 Faire un trou à la lune : s’échapper furtivement.  
292 Fausse monnoye : « celle qui n'est pas au titre porté par l'ordonnance du prince, ou qui est faite par autres que 
par les officiers commis à cet effet » (Furetière).  
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pour le [p. 487] baron de Flecheres lieutenant general du presidial, et pour le lieutenant 

criminel.  

J’arrivay secretement à Lyon, et fis mettre le marchand forain293 en prison sur ma 

simple requeste, en vertu des piéces, dont j’estois porteur, qui êtoient dans toutes les formes.  

Ce marchand s’estoit engagé à donner une caution valable à Lyon, à quoi il manqua en 

résistant à mon correspondant. Ce fut ce qui le rendit coupable de banqueroute frauduleuse*, 

avec d’autres circonstances qui ne sont pas nécessaires à détailler.  

Cette capture fit grand bruit. Cet homme faisoit figure294 aux dépens du public, et ne 

laissoit pas d’avoir de puissans amis dans une compagnie de banque qui avoit des 

correspondances aux quatre coins de l’Europe.  

L’opiniâtreté par l’affront qu’il disoit avoir receû, le jetta dans des frais immenses ; ce 

qui fut tout ce qu’il gagna à la fin.  

J’estois bien fondé et je fus aussi [p. 488] vivement appuyé ; ses amis persuadez de 

mon bon droit, voulurent cependant seconder son injuste resentiment, en sollicitant un certain 

Cranpon valet de chambre du marquis de Canaple commandant general à Lyon, représentant 

M. le maréchal de Villeroy qui en estoit gouverneur aprés Mrs. ses pere et [mot masqué] 

ayeul : lequel à l’appuy d’un jeune femme assez jolie, dont il êtoit pourveû, gouvernoit les 

actions et quasi toutes les volontez de son maître, qui s’estoit rendu odieux par la foiblesse 

qu’il avoit pour ce domestique.  

Mes parties adverses ménagérent son credit jusqu'a lui offrir quatre cents louis pour se 

défaire de moy, ou pour me faire échouer par l’autorité de son maitre.  

Ce Crampon que j’ay toujours crû incapable de faire attenter à ma vie par un 

semblable interest, usa [p. 489] de ses armes les plus familieres, et prévint le marquis de 

Canaple si fort à mon desavantage, qu’il luy mit en teste que j’estois quelque aventurier et un 

homme sans aveu295.  

Ce seigneur donna dans le panneau (il y tomboit facilement) sans prendre d’autres avis 

que ceux de son valet de chambre, il résolut de m’abbattre d’un seul coup de poing de son 

autorité : mais je me trouvay assez bien ferré pour luy tirer du sang de confusion.  

Il commença par me faire chercher où j’estois logé par un officier avec une suite de le 

maréchaussée. à mon retour on m’avertit de cette levée de bouclier.  

                                                 
293 Forain : étranger.  
294 Faire figure : faire fortune ou des affaires.  
295 Un homme sans aveu : un vagabond.  
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Le lendemain matin je m’appuyay du baron de Flecheres tres galant homme, à qui 

j’estois tres bien recommandé. Il possedoit plus de soixante mille livres de rente, qui ne le 

garantissoit pas de la peur qu’on avoit des mouvemens violens de ce commandant, qui s’estoit 

porté jusqu’à donner des [p. 490]  coups de canne à un officier du siége présidial qui l’auroit à 

cette seule action fait revoquer avec quelque chose de pis sans les mesures que M. le maréchal 

de Villeroy prit pour apaiser cette bourrasque.  

Il ne laissa pas néanmoins de me présenter au marquis de Canaple, comme un 

gentilhomme qui luy êtoit recommandé par des personnes de consideration.  

Comment morbieu, répondit le marquis, vous ne connoissez cet homme-là que par des 

lettres ? Parbleu vous en êtes bien la dupe. Puis s’adressant à moy, il me demanda avec une 

fureur propre à épouventer de petits enfans, qui êtes-vous ? Je luy répondis civilement que M. 

le baron de Flecheres venoit de luy dire.  

Et toûjours avec une voix courroucée, Ha parbleu, me dit il, cela est dêja revoqué en 

doute296 : mais que venez vous faire icy ? Je répondis encore sur le même ton que j’avois 

commencé, que j’y venois faire mes affaires, qui êtoient en régle ordinaire de justice297. [p. 

491] 

Ce mot de justice le fit peutétre souvenir, mais seulement comme un eclair, du risque 

qu’il avoit couru pour avoit mal traité un officier de cette souveraine.  

Sans me rien dire davantage il prit le baron de Flechéres par la main, et le fit entrer 

dans un petit cabinet avec luy, separé de la piéce où je restay, avec des planches assez minces, 

qui ne m’ôtérent pas un mot du secret mysterieux dont il affectoit de m’ôter la connoissance. 

J’entendis un débat tres spirituel. Le Marquis demanda au baron, de qui je luy estois 

recommandé ? Quoiqu’il luy nommât des personnes de consideration qu’il connoissoit, il 

insista toujours à dire qu’il estoit ma dupe, et que j’estois quelque egrefin [aigrefin]298 qui 

venoit sous des faussetez plumer ce pauvre etranger. Il repetoit mot à mot la leçon que 

Crampon luy avoit fait étudier, et j’apperceûs la gentille chambrillon299 qui le souffloit 

sçavamment.  

Enfin il finit cette sotte conversation sur l’épilogue de mon nom, en demandant au 

baron de Flecheres si je pretendois par hazard me dire le [p 492] fils ou le parent de ce 

Fargues qui avoit été le rebelle. Il êtoit assez de genie à donner cette epithete à toutes les 

                                                 
296 Revoquer en doute : ne pas croire une chose alléguée.  
297 En procédure civile, s’il « n'y a point de preuve en un procés criminel suffisante pour une peine afflictive, on 
reçoit les parties en procés ordinaire, c'est à dire, on civilise l'affaire » (Furetière).  
298 Aigrefin : terme péjoratif pour désigner un escroc, « un homme qui vit d'industrie » (Académie 1767).  
299 Chambrillon : « petite servante qui gagne peu de gages » (Furetière).  
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puissances qui avoient disouté [discuté] contre l’autorité du cardinal Mazarin. Elle avoit été 

expressément defenduë par la religion et par la sage prudence du Roy. Mais il n’estoit pas 

homme à s’arrêter à des articles d’un traité solennel. C’êtoit pour luy des minucies indignes 

de son admirable attention, ou pour mieux dire, il traitoit de bagatelle ces noeuds sacrez d’une 

paix universelle.  

Il sortit du cabinet, gonflez de sa brutale idée, en disant au baron de Flecheres qui luy 

avoit répondut qu’il ignoroit cette circonstance, qu’il alloit le sçavoir de moy adroitement.  

Le feu se mit dans tout mon sang, quoique je jugeay par le raisonnement si peu de la 

portée d’un homme de son rang, qu’il devoit y avoir quelque malignité basse et étrangere qui 

le faisoit sortir de son caractere.  

Il me demanda en effet si j’êtois parent de ce Fargues, là, vous m’entendez bien, qui a 

si bien fait de parler de luy ? en regardant le baron de Flecheres et [p. 493] riant en Jean 

farine300, comme pour luy demander son approbation sur une bassesse indigne d’un 

crocheteur, et continuant disant : je croy que vous êtes plutôt quelque egrefin [aigrefin] qui 

vient icy pour plumer la poule à l’instigation de quelque gourgandine301 ; avec qui vous êtes 

d’accord pour tirer l’estaffe à ce pauvre etranger.  

J’avouë que je fus si outré d’un discours si infame, que je me sentis comme en 

mouvement convulsif pour luy sauter au collet : mais un peu de raison me fit reprendre mes 

sens, en ce que je compris que de semblables paroles ne pouvoient etre que des 

cramponades302.  

Sans m’élever je luy répondis en effet, commme j’aurois fait à Crampon, et luy dis que 

je n’estois pas le parent de Mr. de Fargues, mais que j’avois l’honneur d’estre son fils, et non 

pas un egrefin, comme il me batisoit, ni un soûteneur de voleuse; que de semblables termes ne 

convenoient pas à un homme comme luy ; qu’il n’y avoit que des malheureux qui [p. 494] 

fussent capables de pareilles insultes et de la canaille qui pût offenser la memoire d’un 

homme d’honneur et de qualité, infortuné par injustice, tres connue de M. le marechal de 

Villeroy, qui me faisoit la grace de m’avouer pour son parent, lequel par sa grandeur d’ame ne 

manqueroit pas de blâmer un procedé aussi indigne que celuy dont il usoit avec moy.  

Ce bon seigneur qui croyoit me jouer sous la jambe, se sentit suffoqué de rage, et vint 

en écumant me prendre au bouton, en me disant : Comment, et qu’est-ce cy ? Comme vous 

                                                 
300 Rire en Jean de farine : peut-être la contraction de deux expressions, rire en Jean, sans sujet (ironiquement, 
« rit-en Jean, on te frit des œufs ») et  gens de farine, « terme de mépris » (Furetière).  
301 Gourgandine : « putain, coureuse, femme de mauvaise vie » (Furetière).  
302 Cramponade : sans doute un néologisme (et un jeu de mot) formé sur Crampon ou le crampon « piece de fer 
qui a les extremitez recourbées, qui sert à attacher des pieces de bois, des pierres & autres choses » (Furetière).  
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me parlez ? Sçavez vous … il n’eût pas plutôt fait cette démonstration que je le pris à son 

imitation aussi au bouton, et luy dit hardiment que s’il sortoit davantage de son caractere, je 

ne le connoissois plus, et que s’il agissoit avec moy de voye de fait*, je le mettrois bientôt à la 

raison.  

Cette fermeté lui fit perdre les etriers303, posa le baron de Flecheres, [comme en bas à 

droite] [p. 495] comme un terme304, contre la muraille, et cloua Crampon qui êtoit présent à la 

scéne qu’il avoit composée, à une table, où il êtoit appuyé, comme à un poteau ; et le spirituel 

marquis reprit haleine, pour me demander par où j’estois parent à M. le maréchal de 

Villeroy ?  

Il reconnut sans doute au milieu de ses obscenitez, que du moins par ma maniere 

d’agir je pouvois meriter de l’estre, si je ne l’estois pas.  

Je luy repondis, par Adam, et que s’il vouloit en sçavoir davantage, il pouvoit s’en 

informer à d’autres ; et je pris, comme il avoit fait, Mr. de Flecheres par la main, et luy dis ; 

Monsieur, sortons d’icy, le bon sens n’y regne pas.  

Un lieutenant colonel, dont j’ay oublié le nom, que M. le maréchal de Villeroy avoit 

placé auprés de ce commandant pour redresser un peu ses entrevûës, aussi sage que le 

Marquis estoit bourru, nous reconduisit en nous faisant beaucoup de civilitez.  

Et comme nous montions en carrosse [p. 496] le courroucé marquis aprés la chrêtienne 

disposition qu’il venoit de faire pour entendre plus dévotement la messe, descendit aussi à ce 

dessein, et nous appercevant de dessus un peron, il s’écria en me montrant la main ; Je vous 

feray sortir de la ville.  

Je répondis de même à haute voix, Fouëtte cocher, ne vois-tu pas que c’est  à toi que 

l’on parle ?  

Quelques-uns de ses propres domestiques qui êtoient autour de luy, jettérent un éclat 

de rire, et je luy vis lever la canne : mais je n’eûs pas le temps de la voir tomber par le 

mouvement que fit le carrosse pour luy tourner le dos.  

A cent pas nous rencontrâmes M. de Bageny procureur du Roy, homme de beaucoup 

de lettres ; le baron de Flechéres l’arrêta ; il sortit de son carrosse et entra dans le nôtre, où il 

apprit mon avanture, et M. de Flecheres luy dit : il nous falloit un cavalier aussi ferme que 

celuy-cy pour [p. 497]  arrêter nôtre fougueux de Canaple. Il m’avoüa en suite qu’il n’avoit 

pas laissé que de trembler dans le temps de cet orage, craignant pour moy quelque coup de 

fureur. Je luy répondis qu’avec les méchans il faut estre mauvais, et que c’est le moyen le plus 

                                                 
303 Faire perdre les etriers : mettre hors de combat.  
304 Poser quelqu’un comme un terme : peut-être stupéfier 
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assûré pour les reduire : que je n’estois qu’un homme comme beaucoup d’autres : mais que je 

sçavois que je ne dépendois que de ses caprices.  

Personne n’aimoit ce seigneur, et le baron de Flechéres moins que tout autre. Son pere  

qui avoit été prevôt des marchands, jouissant de beaucoup de bien, homme d’honneur et 

serieux, accoutumé aux hommages des Lyonnois, avoit été si sensible aux mauvais traitemens 

qu’il receût de ce marquis de Canaple dans une de ses fonctions, qu’on m’a assuré que le 

chagrin qu’il en ressentit, avoit avancé la fin de ses jours, et qu’il lui avoit dit en certaine 

occasion et a une autre magistrat qui l’accompagnoit, après luy avoit représenté [p. 498] 

sagement quelque affaire qoncernant leur ministere, qu’ils pouvoient se faire atteler à un 

carrosse, n’estant nullement propres à autre chose qu’à le tirer ? C’êtoit là de ses traits de 

politesse les plus ordinaires.  

Mon avanture courut une partie de la ville dés la matinée, et sur le soir deux 

conseillers du presidial m’honorerent d’un visite et m’assurerent de leur part et de celle de 

tout leur corps que je ne pouvois avoir de plus puissante sollicitation que la scéne qui m’étoit 

arrivé avec cet ennemi juré de la justice, dont il ne pouvoit souffrir l’indépendance.  

L’illustre chef qui le soutenoit alors, luy apprit peu de temps aprés la violence qui 

s’êtoit efforcé de luy faire en ce qui [me add. interl.] regardoit, combien il estoit dangereux de 

l’attaquer si grossiérement.  

L’indigne procedé que ce commandant eût pour moy aussi mal a propos, et sans avoir 

rien fait qui pût me l’attirer, me fit prendre le parti [p. 499] d’écrire à M. le chancelier 

Boucherat, que je suppliay d’intervenir dans une cause qui interessoit son autorité. Je luy en 

expliquay les circonstances et luy citay les témoins qui pouvoient en attester le verité. 

J’adressay une lettre à Madame la marquise de Salins qui êtoit sa parente, et qui m’en avoit 

donné une pour le prince d’Harcourt305 qui se brouilla avec ce fier commandant pour avoit osé 

luy dire, comme avoit fait le baron de Flecheres, que je luy êtois recommandé par écrit, dont il 

ne fit à la verité que rire, et qui l’obligea malgré sa fiéreté d’aller le rechercher.  

Ma lettre fut renduë au chancelier et bien appuyée. Ce digne chef y eût toute 

l’attention que je pouvois souhaiter, et trouva que cet attentat meritoit son ressentiment et sa 

protection.  

Sa réponse fut adressée à M. le marquis d’Herbigny alors intendant à Lyon. Il luy 

donna ordre de s’informer si l’événement dont je luy avois [p. 500] porté ma plainte, êtoit 

conforme à ce que je luy avois écrit par ma lettre qu’il luy renvoya à cet effet pour ne point 

                                                 
305 Fargues l’indique à la page 486 de son manuscrit.  
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perdre de temps, et luy marqua qu’en cas qu’elle se trouvât juste, il luy [en add. interl.] 

envoyoit une toute ouverte pour la rendre en main propre au marquis de Canaple, par laquelle 

il luy apprenoit son devoir.  

M. d’Herbigny fut charmé de cette commission. Il n’aimoit pas ce perturbateur du 

repos public* plus qu’un autre.  

Il faut convenir qu’il y avoit dans son esprit quelque touche de foiblesse en ce qu’il 

vouloit dominer également sur l’Eglise, sur la justice et sur la police, comme sur les affaires 

militaires qui [mot illlisible] son autorité. Ses droits ne s’êtendoient qu’à les appuyer, et non 

pas à les exercer.  

On m’a assuré qu’êtant un jour en l’eglise metropolitaine de Saint Jean de Lyon, dont 

les chanoines sont [mot illisible] de qualité et obligez à faire preuves de leur noblesse, et ont 

tous le titre [p. 501] de comte de Lyon, ce qui est universellement connu306 et ce que je ne fais 

que citer par raport à ce que je viens de dire de la force d’esprit du marquis de Canaple ; ce 

Marquis êtant en la place d’honneur deûë à son caractere un jour de solennité, on luy donna 

de l’encensoir comme aux chantres et aux chanoines, ce bon seigneur qui avoit remarqué que 

lors que l’on encensoit l’archevêque, ce prelat donnoit sa benediction aux thuriferaires*, son 

genie luy suggera qu’il êtoit en droit d’user de sa main prophane, avec la quelle il leur donna 

aussi une ample benediction, qu’on a depuis appellée benediction à la Canaple.  

Une autre fois ayant veû passer un enterrement, où se chantoient à haute voix les 

prieres accoutumées, il fit arrêter son carrosse et appeler le curé, au quel il demanda pour 

quoy il s’avisoit de chanter et de faire chanter les prêtres qui accompagnoient le corps du 

defunt : que cela luy paroissoit honteux [p. 502] de se réjouir du mal d’autruy et n’avoit rien 

du tout de chrêtien.  

Le curé qui connoissoit ses talens luy dit avec humilité que c’estoit une coûtume 

établie par l’Eglise. Hà parbleu, répondit le Marquis, je reformeray bien cette mauvaise 

coutume, et dés à present, monsieur le curé, je vous defens de chanter davantage en pareil cas, 

ou je jure que je vous excommunieray.  

Le curé, homme d’esprit et un peu malicieux, imposa silence à son clergé en repetant 

les peines canoniques qu’ils devoient encourir de la part de ce nouveau prelat militaire, dont il 

                                                 
306 Un arrêt de 1653 confirme que les chanoines de cette église (le premier d’entre eux n’est autre que le roi) 
prennent effectivement le titre de comte : leur simple nomination par le chapitre (qui précède la recherche de 
preuves de noblesse) suffit à porter ce titre et éventuellement une croix d’or émaillée, attachée à un ruban 
amaranthe bordé de bleu. En l’an 1173, le comte de Forest avait cédé son titre et tous ses droits contre 800 marcs 
d’argent au chapitre et à l’archevêque de Lyon après avoir contesté une bulle de 1157 par laquelle l’empereur 
Frédéric I donnait au dit archevêque l’exarquat du royaume de Bourgogne, avec tous les droits régaliens sur la 
ville de Lyon. (Dictionnaire de l’abbé Expilly, p. 286). 
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les menaçoit. Ils se contenterent tous de faire des éclats de rire, que le Marquis eût la bonté 

d’imiter, croyant bonnement qu’ils rioient de joye de se voir delivrez de cet abus.  

Il y a cent Canaple de cette force qui me consommeroient trop de papier et trop de 

tems à retracer. Ces magnifiques échantillons font assez juger de la qualité de la piéce pour ce 

qui [p. 503] regarde les entreprises de ce seigneur sur l’Eglise. 

J’ay ci-devant observé ce qui concerne la justice et la police, dans lesquelles il 

s’entremettoit avec les mêmes droits et avec la même force d’esprit.  

L’intendant fut bientôt instruit de la verité du fait qu’il avoit ordre d’examiner de la 

part de M. le chancelier, avec quoy il rendit gracieusement sa lettre au superbe Marquis.  

Cette lettre contenoit qu’estant pleinement informé de son attentat à la justice, et de ses 

violences pour en troubler le cours dans ma juste poursuite, il l’avertissoit que sans le respect 

et la consideration qu’il avoit pour M. le marechal de Villeroy qui s’interessoit pour luy, il ne 

se seroit pas contenté d’une simple reprimande, mais qu’il luy auroit envoyé une lettre de 

cachet pour se rendre à la Bastille, qui estoit le lieu destiné aux gens qui s’ingeroient de 

mordre sur les loix ; et qu’il avoit trop tôt oublié la grace qu’on luy avoit dêja fait sur [p. 504] 

ses emportemens contre un conseiller, laquelle il ne meritoit pas : et que ce seroit le dernier 

avis pour son salut qu’il recevroit de sa part.  

M. de Boucherat avoit l’autorité en main pour soutenir ses droits. Il parla en 

chancelier.  

La Marquis pensa crever de rage et dit à l’intendant que j’êtois ce que je n’estoit pas 

certainement, et qu’il me feroit sortir de la ville.  

M. l’intendant luy répondit sagement qu’il executoit les ordres de son superieur : qu’il 

pouvoit aprés cela faire ce qu’il jugeroit à propos : mais qu’il estoit chargé de rendre compte 

de sa conduite sur cette affaire.  

Le Marquis dit : Morbleu vous n’êtes pas au fait de ce que je veux dire, j’entens quand 

il aura fait juger son procés, en parlant de moy, et je le feray comme je suis chrêtien.  

M. l’intendant se retira, et le laissa avec son pied de nez, qui fut le sang de confusion, 

dont j’ay entendu cy devant parler, que je luy fit répandre [p. 505] à diverses reprises.  

Ce sage ministre voulut me voir, et il m’informa de ce qui se passoit, avec autant de 

bonté que son frere, dont j’ay parlé touchant mes démêlez au tribunal des maréchaux de 

France*, s’estoit efforcé de me traverser avec malignité.  

Mon affaire reprit la premiere vigueur, et je fis dans la suite condamner mon marchand 

forain à payer comptant la somme qu’il vouloit enlever, avec tous les dépens qui se montérent 

à plus de mille ecus.  
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Tandis qu’il ruminoit aux moyens de se tirer du bourbier où il s’estoit jetté par sa 

faute, je repris un peu mes sens et me delassay, en voyant les meilleurs compagnies.  

M. le prince d’Harcourt, l’un des grands joueurs et chasseurs de son temps ; me remit 

dans le goût du jeu, et voulut m’exercer à la chasse : mais je m’en tins au jeu qui me mit 

bientôt à sec.  

On jouoit au lansquenet forcé*, qui [p. 506] étoit de prendre, son parti et une nouvelle 

carte quand on êtoit refait de sorte que d’une seule main on pouvoit ce qu’on appelle arroser 

quatre fois une certaine quantité à tous les acteurs, qui estoit reglée, sans compter la 

rejouissance. Je m’y trouvay entierement ruiné.  

Je recevois tous les couriers des lettres fort tendres et tres gratieuses de l’aimable 

cliente, pour laquelle je soutenois tous les assauts, dont je viens de parler, aussi bien que pour 

moy : mais je me garday bien de luy en faire part, de crainte d’augmenter son inquiétude.  

Elle me marquoit assez vivement le cruel ennuy que je luy causois par une si longue 

absence, qui dura plus de six mois. C’est le stile ordinaire entre des personnes qui sont sur un 

certain pied de tendresse. Elle m’en témoignoit certainement beaucoup.  

De mon côté je l’aimois assez pour n’oser luy marquer mes traverses, ni ma perte au 

jeu. [Au milieu en bas à droite] [p. 507] 

Au mileu de tous ces semtimens je ne laissay pas de luy faire un petit écart sur nos 

promesses reciproques de fidelité. Peut être me rendoit-elle la pareille. Mais nous étions trop 

éloignez pour examiner notre conduite. Il n’y a que la connoissance de ces sortes de disgraces 

qui puisse blesser la delicatesse du cœur.  

Je trouvay aussi le moyen de reparer une partie de ma perte du jeu par un autre jeu 

plus serieux, et plus paisible que celuy où je m’êtois échaudé.  

Aucune de ces dames, avec qui j’avois joué, ne m’interessa assez pour m’avanturer à 

vouloir [en add. interl.] troubler la bonne intelligence. Elles avoient toutes leurs petites 

intrigues formées.  

Aprés ma perte je m’appliquay plus vivemens aux incidens du procés que la chicanne* 

allongeoit par toutes se rubriques*, et je me donnay du repos en mon logis dans les temps que 

j’employois aux assemblées lors que je jouoïs. 

J’êtois logé vers la porte d’Alincourt dans une maison qui êtoit moitié bourgeoise et 

moitié cabaret*, l’une des [p. 508] plus agréables de la ville. Il y avoit un jardin magnifique, 

qu’un Mr. Seribo, homme curieux cultivoit pour son plaisir. Les fleurs estoient des plus belles 

et des plus rares de l’Europe. Ce qui luy attiroit des visites de tout ce qu’il y avoit de dames 

des plus considerables et des plus belles qui venoient louer son bon goût et le flatter pour luy 
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en attraper quelques-unes. Il ne pouvoit les refuser, et si tôt qu’elles estoient parties, il pestoit 

contre elles et contre la facilité307.  

Il me confia qu’il avoit la vertu de la baguette, comme Jacques Aimart, qui a tant fait 

parler de luy par la découverte qu’il fit de quelques assassins. La vertu de sa baguette luy en 

fit trouver un dans la prison de Beaucaire, qui s’estoit caché sous un escalier. Elle le conduisit 

droit à sa cache. Ils êtoient trois. Les deux autres avoient passé le Rhône jusques au Golfe que 

l’on appelles le Lion, ce qu’il assura, sa baguette l’ayant conduit jusques-la. Celui qu’il avoit 

trouvé, fut conduit à Lyon. C’estoit un bossu. L’on [p. 509] n’eût point d’autre preuve contre 

luy que celle de cette baguette.  

Jacques Aimart fit la cerémonie de la poser sur le cadavre, d’où elle le conduisit par un 

certain mouvement continuel jusqu’au lieu où estoit l’assassin.  

On ne laissa pas sur le risque de ce foible témoignage et si nouveau, de le condamner à 

estre rompu308 vif.  

Il est vray que la Chambre criminelle s’exposa à une interdiction, en ce que les juges 

[ne add. interl.] donnérent cette sentence, aprés même que le patient eût subi la question sans 

rien avouer, qu’avec la résolution de ne la pas mettre à execution, s’il persistoit en voyant 

l’appareil de son supplice. Ils passoient en ce la les régles de l’ordonnance, et s’exposoient, 

comme je viens de dire, à un châtiment.  

Mais ce malheureux croyant qu’il alloit estre expedié, la crainte des jugemens post 

mortem luy fit avouer son crime : et pour donner force à sa déclaration qui n’estoit pas 

suffisante, il produisit les témoins nécessaires, en [p. 510] indiquant les instrumens, avec 

lesquels il avoit assassiné, accompagné de ses deux camarades, un pauvre malheureux dans sa 

maison à un faubourg en reputation d’avoir quelque argent. C’estoit un jardinier.  

Ils se servirent de ses propres instrumens à fouir la terre pour l’assommer, et les 

cacherent tout sanglans dans un trou qu’il indiqua. 

 La justice fort contente d’estre delivrée de son inquiétude, s’y transporta. Sur quoy il 

fut procedé dans les regles, et son jugement fut executé.  

Cette epreuve de la baguette de Jacques Aimart, qui venoit d’en faire une autre dans 

son pays sur un vol qu’il avoit découvert, le mit dans une si grande reputation, qu’il fut 

appellé à Paris, où je l’ay veû, et fit faire une infinité de dissertations sur les principes de cette 

puissance occulte par tous les beaux esprits.  

                                                 
307 Facilité : ici, sa faiblesse.  
308 Rompre : appliquer le supplice de la roue.  
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Mr. de Vageny procureur du Roy, dont j’ay parlé, comme partie interessée* lors du 

procés fait à ce malheureux, en fit aussi une qui parut la [p. 511] plus plausible et la plus 

curieuse.  

Il avoit accompagné Jacques Aimart partout lors de sa perquisition : ce qui luy avoit 

fait faire des remarques plus exactes qu’aucun autre.  

Mr. Seribo frapé de cet événement extraordinaire, se mit en teste qu’il êtoit pourveû de 

cette vertu de la baguette aussi bien que Jacques Aimart.  

Il cûeïllit des bâtons de coudre309 qui êtoit la qualité du bois, dont se servoit Jacques 

Aimart, et avec les quels ce premier310 faisoit ses ridicules épreuves.  

Il me mena plusieurs fois à la recherche de sources, où nous ne trouvions pas une 

goutte d’eau, qui est la vertu la plus commune de cette espece de bois, cueilli en certain 

temps, qui est, autant que je puis m’en souvenir, dans celuy que la séve monte, ou de 

l’equinoxe.  

Quelquefois il cherchoit des piéces d’argent qu’il avoit luy-même mis en terre, ou sous 

des pierres, ou qu’il faisoit cacher par des petits garçons attitrez, qui les luy enseignoient des 

yeux. [p. 512] 

Toutes ses singeries me faisoient rire, et j’affectois de l’admirer.  

Mais j’admirois bien plus sincérement ses fleurs qui êtoient merveilleuse et qu’il 

laissoit à ma discretion, dont je n’abusay jamais. Je les aimois beaucoup plus sur les tiges que 

de les voir flêtrir dans mes mains.  

Je meritay par ma complaisance qu’il me donnât un tres bel appartement qui avoit le 

veuë sur son jardin d’un côté, et de l’autre sur la riviere de Saône qui n’en étoit êloignée que 

de la ruë bordée d’un tres beau quay.  

Je tirois ma subsistance du cabaret* qui occupoit une partie de la maison.  

Il y avoit deux jeunes filles qui me servoient avec beaucoup d’affection.  

L’ainée qui avoit environ dix sept ans, disputoit toûjours avec sa cadette pour 

m’apporter ce dont j’avois besoin, et ôtoit à la servante le soin de faire mon lit.  

Je fus assez de temps sans reflechir à ses petits soins, qui allerent jusques à m’apporter 

comme en cachette, des bagatelles qu’elle s’êtoit apperceuë que [p. 513] j’aimois, et me dit un 

jour qu’elle vouloit déjeuner avec moy, sans que son pere, sa mere et sa sœur s’en pûssent 

appercevoir. Je luy répondis en riant qu’elle me feroit plaisir, mais qu’elle s’exposeroit 

                                                 
309 Bâtons de coudre (ou coudrier) : de noisetier.  
310 Ce mot est écrit en marge à droite et dans une encre plus claire.  
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beaucoup. Elle me dit sans hesiter qu’elle pouvoit bien me considerer sans me craindre, et le 

lendemain matin elle apporteroît son déjeuné.  

Je regarday cela comme un discours d’un jeune personne, et à proprement parler, 

comme un jeu d’enfant.   

Je m’apperceûs neanmoins qu’elle soupiroit et me regardoit d’un petit air interessant. 

Cela me réveilla un peu, et me fit faire attention qu’elle êtoit aimable.  

La jeunesse a toujours quelques charmes. Celle cy avoit l’œil tendre et bien fendu, de 

la taille311, la gorge formée et bien placée, la bouche vermeille et de tres belles dents, avec 

beaucoup de douceur, piquante, sans être une beauté rare, assez amusante, et rien de mauvais 

dans l’esprit.  

Cette fille se réveilla dés le matin et m’appporta le déjeuné qu’elle vouloit [p. 514] 

faire avec moy que j’estoit encore au lit aussi bien que son pere et sa mere. Elle me traita de 

paresseux et me fit lever. Je l’embrassay312 par galanterie, et elle me dit que si je n’estois pas 

aussi sage que je luy paroissois, elle n’auroit pas avec moy des manieres aussi familieres.  

La pauvre enfant dissimuloit, ou elle ne me connoissoit gueres. Car sans estre 

débauché, je ne l’ay jamais guéres été sur cet article. Nous déjeunâmes comme deux bons 

amis, et m’ayant entendu soupirer, elle me dit d’un petit air badin, que je devois avoir laissé 

quelque maitresse à Paris qui me tenoit à cœur, et qu’elle s’estoit apperceuë plusieurs fois que 

je poussois des soupirs qui luy avoient fait comprendre que je ne vivois pas dans 

l’insensiblité, et qu’elle n’avoit pû s’empêcher de me plaindre dans le cœur.  

Elle disoit la vérité. Mais les amans les plus tendres sont toûjours [p. 515] prêts à 

renier leurs passions lors que quelque autre personne aimable leur fait une semblable guerre. 

Je n’eûs garde de manquer cette belle coutume.  

Elle me répondit qu’elle voudroit bien pour mon repos que cela fût comme je le disois, 

mais qu’elle n’en croyoit rien.  

L’accent du langage de Lyon dans la bouche des femmes a quelque chose qui plait. 

Celle-cy l’accompagnoit d’un petit son de voix qui le rendoit encore plus agréable.  

Elle me dit aussi que je lui avois toûjours paru avoir quelque tristesse. Je luy avouay 

sans aucun dessein que j’avois perdu au jeu tout l’argent que j’avois ; que j’estois à cent lieuës 

de Paris, et que cela m’exposois à faire une mauvaise figure avant que j’en eusse fait venir.  

Mais, me dit elle, vous sçavez bien que vous n’en avez pas besoin pour ce qui nous 

regarde, et que [p. 516] mon pere et ma mere son en état de vous faire credit. D’ailleurs toute 

                                                 
311 Avoir de la taille : une taille fine.  
312 Embrasser : entourer de ses bras.  
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la maison vous aime et vous estime. Vous n’avez que faire de vous inquietter sur cela. Je 

comprends bien qu’il vous en faut pour vos affaires. Et elle resta un peu pensive, et puis elle 

me dit en souriant, hé ne vous chagrinez point, le seigneur y pourvoira. Mais je croy que ce 

n’est pas là la raison la plus forte de votre tristesse, puisque vous l’aviez dêja avant que 

d’avoir joué. 

Il faut convenir que l’esprit des filles est prematuré. Je fus surpris de l’entendre 

raisonner si juste étant si jeune. Il est vray que les auberges et les cabarets contribuënt 

beaucoup à reveiller les jeunes personnes, surtout quand elles sont un peu jolies. Les 

muguets313 leur servent de maitres, et elle profitent beaucoup plus dans l’ecole galante que les 

filles de naissance et les bourgeoises reserrées et observées. [p. 517] 

La sœur cadette qui étoit au guet sur les mouvemens de l’autre, parut et nous surprit. 

Comme il n’y avoit point de mauvais dessein, la porte n’êtoit pas fermée. Elle menaça la 

déjeuneuse, qui n’en fit que rire.  

Elles paroissoient rivales en tout ; mais elles êtoient d’accord dans tous leurs petits 

mouvemens. L’ainée voulut la faire déjeuner. Elle répondit en badinant qu’il êtoit encore trop 

matin pour elle, qu’elle ne venoit pas troubler la feste, et que ce qui l’avoit fait venir, êtoit 

pour l’avertir que son pere êtoit déjà sorti et que la mere se levoit : puis elle ne fit qu’un saut 

et se retira.  

Cette aimable fille ne laissa pas que de paroître un peu troublée, et elle me dit : Vous 

voyer cette petite friponne, (aussi avoit-elle l’air fripon) elle est maligne comme un singe, je 

ne sçaurois faire un pas pour vous qu’elle ne m’espionne, et me raille toujoûrs, et je croy que 

vous luy en avez donné dans l’aile314 aussi bien qu’à moy.  

En disant cela elle rougit. Comme ce mot luy êtoit êchapé, elle eût l’adresse d’affecter 

qu’elle disoit cela pour rire, et cependant elle me conseilla de faire [p. 518] semblant d’en 

conter à sa jeune sœur, et surtout de ne pas pousser trop loin la politique : et elle sortit avec un 

soupir et avec un petit remerciement gracieux de ma complaisance, qui me permirent de croire 

qu’elle seroit bien contente de former une petite amitié avec moy.  

Cela me flattoit beaucoup ; mais je ne laissay pas de faire mes reflexions sur les suites 

fâcheuses pour cette pauvre fille, s’il me prenoit fantaisie de profiter de mes avantages.  

Parmi mon incertitude sur le parti que je devois prendre, le plaisir de soûmettre un 

jeune cœur à mes desirs l’emporta, je me croya assez de force pour en demeurer sur les beaux 

sentimens. Mais il ne faut jamais railler avec l’amour ; il est trop traitre et trop imperieux. J’en 

                                                 
313 Muguet : « galand, coquet, qui fait l'amour aux dames, qui est paré & bien mis pour leur plaire » (Furetière).  
314 En avoir dans l’aile : être amoureux.  
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ay été la dupe en toute occasion malgré mes résolutions de ne pas jouer avec luy. Il faisoit 

masse en avant315 et les emportoit toujours avec sa moindre fleche, dés que je trouvois 

quelque moment favorable. 

J’affectay de dire quelque fleurette à la cadette ; mais elle se moquoit de moy, disant 

que je ne la feroit pas tomber dans [le pan. en bas à droite] [p. 519] le paneau, et me renvoyoit 

toûjours à son ainêe, qui, à ce qu’elle me disoit, avoit si bien merité mes soins, cependant avec 

une grâce qui n’avoit rien de sot. Elle êtoit aussi vive que sa sœur êtoit tranquille, et avoit les 

traits plus reguliers.  

Je me trouvay quasi comme un homme qui nage ente deux eaux : car la friponne, de 

même que sa sœur l’avoit nommée, ne laissoit pas de me faire entrevoir de la bonne volonté 

au milieu de sa défiance, où je voyois toujours de la jalousie mêlée, voulant, à ce qu’il me 

paroissoit, triompher de sa sœur.  

J’avois toujours regardé cela comme un jeu d’enfant, qui devint dans la suite tres 

serieux et embarrassant dans la foible espece.  

A l’issuë de mon diné l’aisné vint d’un air affable me demander une grace, mais 

qu’elle vouloit ne pas être refusée de quelque nature qu’elle pût estre, lors que je la luy aurois 

accordée.  

M’imaginant que c’estoit quelque [p. 520] badinerie, et sçachant qu’elle ne me vouloit 

que du bien, je la lui promis sans aucune restriction.  

Aussitôt elle me mit en main une petite bourse, en me disant qu’elle ne vouloit pas que 

je fusse sans argent, et qu’elle me recommendoit le secret ; que cela provenoit de ses petites 

épargnes destinées à ses epingles, dont elle avoit unie provision suffisante, et qu’elle voudroit 

avoir une fortune assez digne de moy, qu’elle me l’offriroit d’un aussi bon cœur que cette 

bagatelle. 

Cette maniere à la verité me charma, et je fus obligé de l’accepter, ayant commencé à 

lui dire qu’elle ne risquoit rien et que je luy en tiendrois bon compte, elle s’esquiva disant 

qu’on l’attendoit pour un ecot316.  

Je trouvay des pistoles bien comptées et de poids. Je ne pus trop admirer les prodiges 

de cet enfant dépeint avec les yeux bandés, qui tire avec ses aimables fleches si droit au cœur, 

et qui sçait si bien donner de l’esprit à tous les âges. 

                                                 
315 Faire masse en avant :  
316 Ecot : pour Furetière, « ce que chacun paye pour sa part d'un repas qu'il fait en commun. Pour vivre en liberté 
au cabaret, à l'hostellerie, il faut que chacun paye son escot. » Cette jeune fille doit s’occuper de la réception de 
ce paiement.  
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Je partis sur le champ, et pris une [p. 521] beche sur la riviere (ce sont de petits 

batteaux qui se nomment ainsi à Lyon) pour me mener à la ville, c'est à dire, en Bellecourt, 

qui est la plus belle place, entourées de maisons les plus considerables. J’en êtois eloigné d’un 

bon quart de lieuë. 

Je raporte cette circonstance dans le recit de mes folies de jeunesse, parce qu’il y avoit 

une belle jeune fille faite à peindre qui avoit une de ses beches sous sa conduite, quelque fois 

avec sa mere, et le plus souvent seule. Elle en manquoit pas d’employ.  

Cependant comme je l’avois choisie pour toutes mes courses, elle ne manquoit quasi 

pas un jour à venir le matin jusques dans ma chambre sçavoir si j’aurois besoin de son 

service.  

Je m’êtois acquis cette attention, parceque je la payois grassement l’allée et le retour, 

qu’elle meritoit certainement toute mariniere317 qu’elle estoit.  

Je me trouvois ce jour là un peu plus dans mon naturel que de coutume, ayant deja le 

grand matin donné, à proprement parler, dans la jeunesse pastorale. Je badinay avec cette fille 

qui n’êtoit innocente que par la sagesse. Elle sçavoit [p. 522] d’ailleurs tout ce qu’une 

personne de cet état peut sçavoir. Elle avoit même de petites manieres qui la rendoient 

agreables. Je lui dis des folies qui ne l’offenserent aucunement. Enfin elle me mit à bord en 

Bellecour, où j’entray dans un caffé* qui se nommait le Parlement. C’estoit où se debitoient 

toute sorte de nouvelles, et où tout ce qu’il y avoit de plus considerable s’assembloit, tant de 

l’epée, que de la robe et de gros negocians.  

On y exerçoit les jeux permis et beaucoup de trictrac*. Je le jouois foiblement, mais 

avec hardiesse. Je demanday à faire une partie ; on me proposa un doyen de ce Parlement, 

homme sage, qui relevoit souvent la moustache aux temeraires qui osoient se mesurer avec 

luy.  

Il voulut tâter mon jeu en serrant le sien ; je m’étendis et le gagnay. A la seconde 

partie il voulut s’etendre, et je me serray à demi ; je le gagnay encore. Au tout je ne garday 

plus de mesure, et il alla jusqu’à cinq trous. Je luy emportay le tout de quatre louis : aprés 

quoy il leva le siége, m’abandonna [p. 523] son doyenné et ne voulut plus se frotter à moy.  

 Ce coup d’essay me fit passer en ce Parlement pour un grand maître.  

 Le lendemain je changeay de tripot et gagnay vingt quatre autres louis, et enfin en 

moins de huit jours je gagnay quatrevingt quatorze louis à ce jeu de trictrac, à la faveur des 

dix qui provenoient des epingles de la jeune fille de mon hôtesse, que je luy rendis avec 

                                                 
317 Mariniere : celle qui conduit un bâteau sur une rivière.  
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quatre autres d’interêt, qui la firent pleurer de joye de la petite fortune que je receûs par le 

moyen de se tendre generosité.  

 Le premier soir je retournay en mon logis sur la même riviere avec ma charmante 

mariniere. Laquelle vint le lendemain matin me visiter à son ordinaire, plus blanche et plus 

tirée que de coutume.  

Si tôt qu’elle fut dans ma chambre, les deux sœurs, filles du logis, y entrérent aussi, 

qui me semblerent de même que la mariniere, plus parées et plus jolies que tous les jours 

précedens. C’estoit veritablement une feste. Elles ne se contraignoient plus avec moy, et elles 

firent mille badineries qui les divertit comme de petites reines, et moy comme un petit roy. [p. 

524]  

 Je fus plus charmé de ces plaisirs innocens que de tous ceux qui s’estoient presentez à 

moy jusqu’alors avec les cerémonies ordinaires aux personnes du grand air. Je me consideray 

comme un berger fortuné avec d’innocentes bergeres qui jouent à l’herbette sur de tendres 

gazons au bord d’un doux ruisseau.  

 Nous étions assez proche de la riviere et d’un tres beau jardin qui me rappellérent cette 

idée.  

 J’appellay mon ami Mr. Seribo, le quel quoiqu’un peu vieux, estoit ami de la joye318. Il 

estoit dans son jardin. Je juy dis par ma fenestre que j’avois auprés de moy trois petites 

chévres qui soupiroient aprés des fleurs. Il m’entendit à merveilles, et monta avec ses mains 

toutes pleines. Ces follettes se jettérent sur ce maitre jardinier et l’abbattirent pour piller ses 

fleurs, et faisans semblant de s’entrebattre le pauvre homme portoit tous les coups ; il en êtoit 

charmé, bien loin de s’en fâcher. J’en eûs un peu ma part en voulant mettre le hola et le 

separer : nous les receûmes l’un et l’autre comme des faveurs, c’en êtoit en effet de bien 

innocentes et bien naturelles. [p. 525] 

Il fallut en venir à un accommodement qui se termina par un déjeuné que je leur 

donnay. M. Seribo fut condamné à le faire apprêter tandis que nous irions à la messe. Mais 

comme il vouloit en avoir sa part, il nous suivit de bien prês et laissa le soin du reste au maître 

et à la maitresse du logis. 

La pette mariniere y fut d’un autre côté, afin de se munir de la permission de sa mere, 

pour se divertir avec ses amies. 

                                                 
318 Un ami de la joye : probablement ici dans le sens où Furetière dit des femmes qu’elles aiment la joie « quand 
elles recherchent les honnestes divertissements. » Mais un passage lui prête des intentions un peu moins 
honnêtes.  
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Et nous nous retrouvâmes tous une heure aprés dans le jardin de M. Seribo, qui se 

chargea d’y mettre le couvert, et moy de reste.  

Le pere et la mere se mêlérent avec les enfans. Le déjeuné devint un grand diné, et 

depuis dix heures nous restâmes à table jusau’à une heure aprés midy sous un couvert d’arbres 

fort frais et ombrageux, où je ne me souviens pas avoir été de ma vie si libre et si content.  

La nature me parut de tous côtez dans son veritable centre avec toute la douceur de ses 

charmes. Le petit fripon d’aveugle y fourrageoit de tous côte, prenoit de toutes mains, et 

faisoit voltiger avec ses [p. 526] ailes en flammées ses feux follets et badins sur les joues et 

dans les yeux de ses innocentes victimes, qu’il s’efforçoit d’immoler au feu de ses autels, en 

sacrifiant mon cœur aux mânes de leur pudeur.  

Ma genereuse et tendre amie qui m’avoit confié le fond de ses epingles, m’ouvrit 

entiérement le sien, et depuis ce jour elle ne me déguisa plus ses sentimens sur son doux 

penchant pour moy.  

Les deux autres m’agassérent par de petits badinages qui n’expliquoient pas moins 

leurs tendres inclinations à s’attirer mes soins.  

Elles êtoient jeunes, et elles êtoient toutes trois fort aimables. 

Je me trouvay au milieu de ces petits plus embarrassé que Paris entre les trois déesses, 

à qui elles offroient sans amour l’amour même, la gloire et la puissance pour porter sa bouche 

à la décision du jugement que chacune souhaitoit en sa faveur. Elles n’en vouloient point au 

cœur, qui êtoit l’unique desir de mes innocentes mortelles, et le seul but où elles tiroient 

également pour me rendre sensible en particulier, avec lequel j’aurois bien pû leur rendre [la 

pom�e en bas à droite] [p. 527] la pomme que leurs yeux me mirent à la main, en prenant le 

parti de seduire leur credulité.  

Mais, comme je l’ay dêja dit, j’êtois tendre et n’êtois pas debauché. J’êtois même 

naturellement porté à la fidelité, et parmi ces feux follets je conservois toûjours le solide dans 

le fond de mon cœur pour l’inclination formée que j’avois laissée à Paris.  

Ce cy n’estoit que des amusemens passagers, qui ne laissérent pas de m’occuper 

pendant mon sejour à Lyon, comme une affaire serieuse.  

La feste finit par les folies du bon homme Seribo, qui voulut pousser la vertu de la 

baguette jusques sous les jupes de ces jeunes filles, pour sçavoir, à ce qu’il disoit, si elles 

avoient conservé leur innocence. Il en fut bien battu, et ce fut tout ce qui lui resta de la 

curiosité de sa science.  

Les vœux sinceres de ces jeunes personnes me porterent un bonheur infini. Je ne les 

quittay que pour [p. 528] retourner au jeu. Je rencontray sur le pont de Bellecour un officier 
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qui m’avoit veû jouer la veille. Il me proposa un deffi au trictrac que j’acceptay au bout du 

même pont dans un autre caffé*, où je lui gagnay les vingt quatre louis, dont j’ay parlé.  

Je voulus rendre le même soir les dix louis que ma petite inclination m’avoit prêtez. 

Mais elle ne voulut jamais les recevoir, en me disant que j’estimois bien peu ce qu’elle faisoit 

et ce qu’elle voudroit faire pour me marquer sa sincere et bonne volonté, et qu’elle voyoit 

bien que je ne l’aimois pas. 

Ce petit debat se termina par mille marques d’innocentes tendresses, et je luy donnay 

la satisfaction de garder ce qu’elle m’avoit prêté, jusqu’à ce que j’eûs fini ma ressource qui 

dura pendant huit et dix jours. 

Cette pauvre enfant pensoit serieusement à moy, et assez pour prendre sur son propre 

sommeil, au quel [p. 529] les personnes de cet âge ne font guéres de quartier, à moins qu’elles 

n’ayent la puce à l’oreille.  

Je ne sçay si quelqu’une l’avoit piquée ; mais elle entra sans bruit le matin dans ma 

chambre que j’êtois encore enseveli dans la douceur de ses pavots319. Elle eût la malice de me 

mordre le bout du nez, ce qu’elle compensa d’un tendre baiser, et puis elle s’enfuit que je 

n’êtois pas encore bien éveillé.  

Tout cela marquoit assez où elle vouloit venir, et je n’êtois pas assez novice pour en 

pouvoir douter.  

Sa cadette avec son air enjoué me fit ce jour la mille autres malices, et n’auroit pas 

cessé si j’eûsse manqué à luy en faire quelqu’une. 

Je voyoit bien que l’ainée en souffroit sans rien oser dire devant elle. Mais aux 

moindres reproches qu’elle me faisoit, qui luy servoient de consolation, je luy disois que je 

dissimulois, comme elle m’avoit conseillé de le faire.  

Elle me dit en jettant un grand soupir, [p. 530] Hé bien ne dissimulez donc plus avec 

ma folle de sœur, car je souffre trop de la complaisance que vous luy marquez.  

Quoique la cadette eût quelque chose de plus piquant, celle-cy avoit pris le dessus, et 

elle me parut solide. Je luy obeïs sans peine, au hazard d’essuyer le ressentiment de cette 

cadette, qu’elle poussa dans la suite jusqu’où la jalousie d’une fille amoureuse peut aller.  

L’ainée se défioit toujours de mon choix, et voulut absolument s’en assurer. Je la vis 

entrer dans ma chambre sur la fin du jour toute en pleurs, en me disant : ha que je suis 

malheureuse ! 

                                                 
319 Le pavot évoque le sommeil car son « suc » est réputé faire « dormir, & on en compose l'opium. Les poëtes 
peignent le dieu du sommeil couché sur des gerbes de pavots. Ils disent qu'il jette ses pavots sur quelqu'un, 
quand il le veut faire dormir » (Furetière).  
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Elle n’en êtoit que plus belle. Je fus touché de son affliction sans en sçavoir la raison, 

et je sentis que je l’aimois plus que je n’en avois fait le dessein. 

Elle s’assit, et me conta un different qu’elle venoit d’avoir avec sa sœur, qui luy avoit 

reproché qu’elle estoit folle de moy, et qu’elle l’avoit menacée d’en avertir sa mere, qui êtoit 

ce [p. 531] qu’elle craignoit le plus ; et me dit de suite : en effet je suis bien malheureuse, car 

ce n’est point là ce qui m’afflige le plus : c’est de n’avoir pû me vaincre sur la folle amitié que 

j’ai conceuë pour vous, qui n’este pas une personne de ma sorte, et qui êtes etranger. 

Aujourd’hui vous êtes icy, demain vous n’y serez plus : et ce qu’il y a de pis que tout cela, 

c’est que vous ne m’aimez pas.  

En disant cela elle se pencha tendremnt sur moy avec un soupir mêlé de ses larmes. 

L’amour me prêtoit toûjours au besoin ses armes favorites. Les pleurs qu’il faisoit 

répandre à son aimable esclave, furent pour moy un feu si violent, que voyant ma conqueste, 

les yeux à demi fermez, et quasi sans mouvement, à la quelle il ne restoit de vie qu’autant 

qu’il falloit pour me conduire un fatal triomphe de pudeur.  

Cette tendre merveille ouvrit de grands yeux languissans, et reprenant ses forces, elle 

me dit en m’embrassant, ha ne soyez pas si cruel que d’abuser de [p. 532] la foiblesse d’une 

innocente fille qui vous aime et qui seroit perduë. Contentez de vous de sçavoir que mon cœur 

est tout à vous.  

Nous entendimes quelqu’un qui montoit. Je luy vis dans un moment reprendre tous ses 

sens, et travailler à accomoder mon lit.  

C’estoit le bon Mr. Seribo qui venoit me voir. Nous êtions libres. Cette fille en fut 

moins embarrassée que d’un autre. Mais craignant qu’il ne s’apperçeût de son agitation elle 

laissa le lit et se retira en me disant doucement : je compte sur vôtre discretion, et je 

reviendray causer avec vous, quand tout le monde sera couché, aussi bien je ne dors guéres 

depuis quelque temps. 

Tant va la cruche à l’eau, qu’à la fin elle se brise320. Je crûs qu’elle avoit laissé mon lit 

sans le faire jusqu’à cette heure, pour luy servir de pretexte, dont elle usa.  

Je ne la revis plus qu’à l’heure du rendez vous. Elle envoya la servante pour 

l’accomoder, ne voulant pas elle-même dresser l’autel, sur lequel [p. 533] elle vouloit s’offrir 

pour victime au petit dieu du feu qui la devoroit, ni creuser la fosse qui devoit enterrer son 

innocence.  

                                                 
320 Tant va la cruche à l’eau, qu’à la fin elle se brise : à s’exposer à un danger, on finit par le subir.  
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Je ne la vis plus, comme je viens de dire : mais m’estant couché renpli de douces idées 

qui me flattoient, elles me formérent un songe si ressemblant à la verité, que je m’imaginay 

que cette fille s’êtoit glissée auprés de moy avec des transports de tendresse qui ne peuvent 

s’exprimer que dans les heureux momens qu’ils se font sentir. 

Je ne trouvay aucune difficulté de triompher de ses charmes en remplissant ma 

passion, que celle de la perfection d’une tendre jouissance. 

Dans cette vive imagination il me sembloit entendre les doux gémissemens d’une 

vertu mourante. Je me réveillay et crûs voir couler du sang présenté en sacrifice à la déesse de 

Cithere321.  

Je me rendormis toûjours flatté de ce même songe que le jour dissipa. Le charmant 

objet qui ne faisoit que de disparoître par mon réveil, parut [p. 534] le matin en m’apportant à 

déjeuner.  

En entrant dans ma chambre elle me montra le doit en souriant, en me menaçant : puis 

avec une rougeur sur les jouës elle m’embrassa, et me dit : je ne vous verrois jamais si je 

sçavois qu’un rêve que j’ay fait, me pronostiquât une vérité. J’ay songé, me dit elle, que vous 

m’aviez mise aux abois, et que vous me faisiez souffrir mille martyres au milieu de la 

tendresse, avec la quelle je m’estois livrée à vôtre discretion. Mais par bonheur ce n’est qu’un 

réve.  

Je luy avoüay que j’avois fait  le même songe. 

Elle êtoit trop sincere et trop complaisante pour vouloir en douter, et me dit que 

l’avantage qu’elle en retiroit, estoit qu’elle ne craignoit plus sa sœur sur ses pretentions sur 

moy. 

En effet depuis cette confidence reciproque de nos imaginations elle ne marqua plus 

aucune inquiétude sur les ménagemens qu’elle me conseilla de nouveau d’affecter  pour cette 

maligne espionne, et nous vécumes comme des amans heureux, assurez [l’un en bas à droite] 

[p. 535] l’un de l’autre.  

L’oisiveté est la plus dangereuse ennemie qui puisse entreprendre sur les jeunes gens. 

Mon procés ne m’embarrassoit plus ; il alloit son cours ordinaire, et je le pressois avec moins 

d’ardeur.  

Cette jeune personne se fit au badinage ; elle devint plus vive qu’elle ne paroissoit, et 

ne me faisoit guéres de quartier sur nos précedentes et vives imaginations. Elle rappelloit sans 

cesse l’erreur de nos songes, qui nous occupérent comme la plus tendre réalité.  

                                                 
321 Cithere [Cythère ou Cerigo] : île grecque au sud du cap Malée et île d’Aphrodite, le lieu idyllique du plaisir et 
de l’amour dans la littérature et dans l’art.  
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Aprés avoir receû les faveurs de l’amour et du jeu, je m’appliquay aux douceurs du 

premier et quittay entiérement le jeu qui avoit commencé par me montrer les dents. 

Je remis entre les mains qui m’avoient donné le secours pour m’en vanger, le debris 

qui m’en êtoit resté, aprés l’avoir fait consentir à remettre quatorze louis dans la caisse de ses 

epingles, que la pauvre enfant vuida et au-delà par cent bagatelles que sa [p. 536] tendresse 

seule luy inspiroit pour me marquer son dévouëment et sa delicatesse.  

Je n’ay jamais pratiqué un cœur si sensible et si désinteressé. Il est bien certain que ces 

sortes d’avantures d’aprés nature l’emportent infiniment sur le goût de celles qui se forment 

parmy les grandeurs et l’art de la cour, où l’on ne trouve quasi jamais que des emportemens 

violens et sans delicatesse, qui n’ont pour but qu’un acharnement à l’excés de la volupté 

sensuelle, ou des veuës d’un interest sordide.   

Cela n’est pas general, et même je conviendray que quand un cœur, êlevé se soumet 

uniquement au doux penchant de la nature, et qu’il se livre avec un détachement de ce que je 

viens de dire, à un objet enrichi des mêmes qualitez, cela forme la plus parfaite felicité de la 

tendresse, ce qui est tres rare.  

J’ay couru plusieurs cours, et j’ay été assez disgracié pour avoir voulu [p. 537] une 

fois dans ma vie donner dans ce malheureux faste, capable d’éblouir les personnes sans 

experience. J’en fus promtement desabusé. La chose avoit commencé par des apparences 

somptueuses et remplies de generosité. J’estois dans toute ma force, et je remarquay qu’on ne 

tendoit qu’à me mettre sur les dents, et puis me renvoyer en souveraine indignée. Je me 

retiray, et ne voulut point donner sur moy ce honteux avantage. Je fus dans quelque danger : 

mais la suite et l’occasion le firent avouer par cette puissante personne que j’avois sagement 

fait, et elle m’a consideré depuis tant que je me contentay d’estre un de ses courtisans sans 

amour. Elle estoit d’une distinction et faite d’une maniere à s’attirer des partisans secrets, 

qu’elle ne gardoit qu’autant qu’ils pouvoient la satisfaire.  

Je n’avois que vingt cinq ans, et je fus bientôt quasi reduit à l’impossible. Ce qui me 

fit retirer de ce gouffre de feu avant qu’il eût achevé [p. 538] de me consumer. J’ay crû devoir 

me dispenser d’en faire un détail plus circonstancié.  

Je passay environ deux mois avec l’aimable fille, pour qui seule j’avois des yeux.  

 Sa cadette me fit des peines infinies. Elle venoit sans cesse badiner avec moy, et me 

donnoit toutes sortes d’occasions pour la pousser à bout, et un jour que j’exceday un peu le 

badinage, cette fille toute en feu me dit : n’est-ce pas comme cela que vous amusez les filles ? 

ou vous me trompez, ou vous ne meritez pas qu’on vous aime. Et pleurant de rage et avec un 

emportement où toute sa pudeur l’abandonna, elle me mordit jusqu’au sang, et me montrant 
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toute sa petite gorge, qui êtoit certainement un bijoux d’amour, elle me dit : tiens, regardes si 

je ne vaux pas bien ma sœur ? qu’est-ce qui peut t’arrêter, s’il est vray que tu m’aimes ?  

 Cette fureur dans une personne de cet âge me parut bien comme un excés de passion. 

Mais je ne [p. 539] pûs me resoudre de faire parler de moy à Rome pour un pareil cas.  

 Je la flattay et tâchay d’appaiser cette violence, et luy proposay un autre rendez vous 

pour plus de seûreté, qu’elle accepta, toujours en pleurant, et me demandant pardon de ses 

extravagances qu’elle m’accusa de m’estre attirées.  

J’avouë à ma confusion que dans cette extrémité de passion j’estois fâché de ne 

pouvoir me livrer à cette nouveauté, que je m’estois en effet attirée par une fausse politique, 

dont cette pauvre fille ne meritoit pas d’estre la victime.  

Et l’on a bien raison de dire qu’un tendre engagement va plus loin que l’on ne pense.  

Je l’avois si subitement seduite pour delivrer sa sœur de sa jalousie, que cette 

innocente m’avoit sacrifié tous ses adorateurs, dont une jolie personne ne manque jamais.  

Je l’amusay tant de fois sur le rendez vous, où je m’estois engagé, qu’elle se desilla les 

yeux322. Elle jugea que je ne pechois pas par impuissance. [p. 540] 

Il n’y a guéres de filles quelques jeunes qu’elles soient, qui ignorent de ce fait, pour 

peu qu’on les approche.  

La honte de s’estre innocemment livrée à moy, et de se voir si injustement sacrifiée, 

luy fit tourner son amour en une haine mortelle.  

Elle dissimula à son tour avec moy, et fit tant pour en venir à ses fins, qu’elle me 

découvrit dans un recoin du jardin, rempli d’arbres et de boccages, où j’estois avec sa sœur 

rivale.  

Elle y conduisit sa mere, lors que je la tenois la teste couchée sur mes genoux.  

La mere qui estoit une femme accoûtumée au monde et un peu fiere, appella sa fille, et 

luy dit d’un ton qui la fit pâlir, d’aller à son ouvrage, et que la situation où elle êtoit, 

convenoit mal à une fille. Et pour moy, avec un souris malin elle fit semblant de me plaisanter 

en disant : monsieur, vous êtes bien complaisant de servir d’oreiller à une morveuse.  

On est bien sot, quand on est pris en flagrant delit. Je ne luy répondis rien, [p. 541] et 

fis un tour d’allée en la saluant et en m’éloignant.  

Cele ne prouvoit rien contre cette fille. Nous ne traitions jamais avec nos douces 

réveries qu’aux heures du sommeil, et avec des précautions qui nous délivrérent de la 

surprise.  

                                                 
322 Désiller les yeux (non réfléchi dans Furetière) : ouvrir les yeux.  
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Mais la mere sans rien dire davantage à sa fille, ny à son mary, et même ayant affecté 

de quereller la cadette de sa malignité, en prit de son côté de si justes, que la liaison de nos 

songes fut entiérement rompuë.  

Elle fit coucher sa fille dans un cabinet qui êtoit derriere sa chambre. Elle en avoit 

auparavent détachée, où elle êtoit entiérement libre.  

Cette prudente mere ferma, comme on dit, l’ecurie aprés que les chevaux en avoient 

été enlevez.  

Je ne pouvois pas en vouloir à cette pauvre cadette, que j’avois pris soin de jetter dans 

l’erreur : tout ce qu’elle faisoit, n’étoit que par un principe qui m’obligeoit plutôt qu’il ne 

m’offensoit.  

Je souffrois avec raison la peine que je m’êtois attirée, et il n’y avoit que sa sœur et 

moy qui avions tout le tort. Il n’y a point de plaisir de cette nature [p. 542] sans peine.  

D’un autre côté celle qui s’estoit livrée à moy de si bonne foy, ne faisoit que pleurer, 

lors que nous pouvions nous voir à la derobée, d’une maniere si touchante, que je tombay 

dans une veritable affliction.  

Cette pauvre fille étoit forcer d’étoufer la sienne à un point qu’elle en devint malade. 

On la fit changer d’air ; ce fut encore pis. On fut obligé de la faire revenir.  

Les approches de l’hiver commencérent à se faire sentir. Le pere voulut abandonner ce 

poste, parcequ’en hiver c’étoit comme un lieu mort. Il changerent d’une extrémité de la ville à 

l’autre. Adieu mes amours.  

Il vint d’autres gens habiter ce cabaret, qui avoient aussi des filles plus jolies, à ce 

qu’on disoit, et plus allertes que les autres. Mais je ne regarday plus rien.  

Je m’accomoday avec mon ami M. Seribo pour toute dépense, et nous vécûmes 

ensemble dans un profonde paix.  

L’amour se rallentit dans mon cœur, [p. 543] pendant qu’il augmentoit de celle qui 

l’avoit fait naître.  

J’avois sans cesse de ses nouvelles, et de temps à autre des rendez-vous.  

Mais celle qui me captivoit à Paris, reprit sa place. Je ne songeay plus qu’à elle, sans 

faire aucune dureté à cette pauvre fille qui n’en meritoit pas.  

Son pere voulut la marier. Elle le refusa, disant qu’elle ne vouloit pas le quitter. On ne 

luy fit point de violence, parcequ’elle estoit douce et la plus aimée.  

La petite mariniere vint à son tour et me tenta par sa gayeté, et un jour elle concerta 

avec moy, prit une autre barquette que la sienne, conduite par deux femmes de ses amies, et 
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me mena à une lieuë de Lion en remontant la Saône, à une maison faite pour les parties de 

plaisir.  

La liberté de la campagne me fut d’un grand secours. La nature parut avec tous ses 

charmes dans les yeux et dans toutes les actions de cette aimable fille, quoique d’une basse 

sphere.  

Il n’y avoit rien de commun dans [p. 544] toute sa personne, et elle eût assez d’esprit 

pour me dire qu’elle avoit conceû pour moy de la consideration dés le premier jour qu’elle me 

vit, par politesse, avec laquelle je la traitay : que depuis, mes fleurettes luy avoient donné 

d’autres sentimens, et que n’ayant jamais manqué de luy dire quelque chose d’obligeant, elle 

m’avoit enfin aimé comme une folle ; qu’elle estoit toute à moy, et qu’estant sous l’aile de 

pere et de mere elle avoit peu de moyens de retrouver une semblable occasion : que si je 

l’aimois un peu, et me tendit les bras, avec une rougeur sur les jouës qui la rendoit infiniment 

aimable. Ses yeux devinrent languissans ; elle ferma la bouche.  

L’amour qui seul faisoit agir la nature dans ce qu’il y avoit de plus naturel, la luy 

faisoit ouvrir à diverses reprises, pour délivrer son cœur de tendres soupirs qui sembloient la 

vouloir étouffer. Elle pensa être suffoquée par une rencontre inopinée de l’amour et de la 

pudeur qui disputoient encore le passage malgré ce qu’elle venoit de [p. 545] dire.  

Je fus vivement touché des merveilles qui s’offroient à tous mes sens, et je la delassay 

en ouvrant son petit corset. Elle respira plus librement.  

Les femmes qui nous avoient amenez, arrivérent à temps pour m’aider à la secourir, et 

la voyant encore à demi pâmée, elles me dirent que son accident venoit d’avoir été trop serrée. 

Je le sçavois aussi bien qu’elles.  

Nous achevâmes la journée comme nous l’avions commencée. Je la comptay pour une 

des plus agréables de ma vie, par l’innocence et le naturel qui furent nos seules guides.  

Je ne me trouvay nullement embarrassez de cette petite et rare avanture. J’en pris et 

j’en laissay. Elle ne me chargea ni de soins, ni de reproches. Cela étoit pour moy un doux 

amusement sans fatigue.  

Cette fille fut plus prudente que l’autre. Elle se maria sans faire la petite bouche : et je 

fis juger mon procés.  

Tout ce que je viens d’écrire, comme [p. 546] j’ay dit, sur mes folies de jeunesse, n’est 

qu’un jeu d’esprit, bon ou mauvais. On en pensera ce que l’on voudra. Tout homme est 

homme, et je n’avois aucun frein. La vertu n’est que legérement blessée par les causes 

purement naturelles. D’ailleurs j’estois si peu favorisé de la fortune, que je la prenois partout 

où je pouvois.  
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Mon negociant forain se voyant condamné à restituer la somme qu’il avoit voulu 

emporter en Dannemarc [Danemark], d’où il estoit, avec des dépens l’éloignoient beaucoup 

du profit injuste qu’il s’estoit proposé, par une barbare résolution se précipita par une fenestre 

qui donnoit sur la cour de la prison.  

Il n’en mourut pas, mais peu s’en fallut. Son désespoir fut prouvé, l’ayant executé à la 

face de qui voulut le voir. Le lieutenant criminel prétendit le faire punir au moins des galeres, 

suivant la loy, pour s’estre luy mesme homicidé323.  

Je me trouvay forcé pour mon propre interest de solliciter pour luy dans cet accident, 

et il en fut quitte pour un bannissement de huit jours aprés qu’il [auroit en bas à droite] [p. 

547] auroit satisfait à son premier jugement qui ne fut accompli dans son entier que bien du 

temps aprés et avec des circonstances embarrassantes.  

Les procés et les avantures bonnes ou mauvaises me suivoient par tout. Je m’en 

démeslois de mon mieux.  

Ce negociant qui ne cherchoit que des dupes, ayant manqué son coup avec moy, 

voulut tenter une autre voye, lorsqu’il se vit arrêté, et disposa de tous ses effets, croyant me 

lasser.  

Ses protecteurs qui reconnurent en fin sa mauvaise foy, l’y abandonnerent. Il trouva 

cependant les moyens de restituer le principal, et l’on m’engagea à une queuë pour les interêts 

et pour les dépens* qui se montérent à quatre mille livres, pour laquelle somme il proposa de 

tirer sur luy des lettres de change* qu’il accepta avec un delay.  

Je n’en voulois rien faire : mais la personne que cela regardoit de plus prés, me 

l’ordonna d’une maniere à me faire obeïr, me menaçant que si je ne revenois pas promtement, 

elle ne me verroit de sa vie, et qu’elle connoissoit à ma nonchalance que j’avois des 

passetemps [p. 548] qui l’offenseroient à n’en jamais revenir, si je manquois l’occasion de la 

premiere diligence aprés sa lettre receuë.  

On sçait que la diligence324 en France est un carrosse de voiture reglée qui marche à 

relais.  

Je n’êtois guéres dans l’êtat par celui de mon cœur de risquer une pareille disgrace.  

Tout ce qui m’êtois arrivé, n’êtoit qu’un doux amusement pour me tenir en haleine.  
                                                 
323 Homicider : Furetière précise qu’il s’agit d’un usage vieilli. Il faut attendre 1734 pour que  le mot « suicide » 
entre dans la langue française, désignant ainsi un changement d’attitude. La loi renforce ici la position de 
l’Église, bien exposée par saint Thomas : c’est un péché mortel, une injure à la communauté humaine et une 
violation de la loi naturelle de l’amour de soi. Le suicide est un crime, une tentative passible de poursuite et de 
condamnation à mort. Le marchand en question ne bénéficie pas de « circonstances atténuantes » (maladie, folie 
ou autres).  
324 Diligence : des « commoditez de bateaux ou de carrosses » plus rapides que les autres. Furetière précise : 
« On va de Paris à Lyon par la diligence, & on y arrive en cinq jours. » 
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Je partis à la seconde voiture. Elle eût même le soin de s’en informer au bureau à 

Paris.  

Cette tendre et charmante personne avoit dêja sceû quelque chose de mes allûres. 

Quelques précautions que l’on prenne pour se cacher, on est toûjours découvert dans 

les agitations de la moindre passion.  

Une connoissance fidelle que cette dame avoit à Lyon, luy donna quelques avis sur ma 

[p. 549] conduite. Ce qui l’obligea de me parler avec l’empire qu’elle avoit pris sur mes 

volontez. Elle m’en fit bien quelque guerre à mon retour, aprés m’avoir receû avec toutes les 

marques d’une constante et sincere tendresse. Mais je niay tout avec un grand soin. Ses 

soupçons bien fondez ne me marquoient que plus vivement sa veritable passion pour moy. Je 

n’y jamais eû d’occasion de pouvoir en douter.  

Je vivois alors dans une grande tranquilité, enseveli dans de faux plaisirs et dans une 

seduisante oisiveté qui me conduisoit sans cesse dans de nouvelles erreurs.  

Ces sortes de plaisirs flattent les sens en corrompant la vertu, qui doit être le guide de 

nôtre vie.  

Je n’êtois pas né pour couler la mienne dans la mollesse, et je ne laissois pas de la 

cherir et de la [p. 550] pratiquer, quoique dans le fond du cœur et dans les serieuses reflexions 

je me sentois un remord de me voir abandonné au desordre de mes foibles passions.  

Je tâchois d’élever mon esprit ; mais le malheureux poids de mes sens le tenoit 

abbattu. La seule main de mes traverses vint s’offrir pour me tirer de la captivité dangereuse,  

la quelle je prenois plaisir de me livrer, et pour me conduire dans la suite insensiblement et 

par des voyes secrettes à une vie plus seûre et plus glorieuse.  

Mademoiselle d’Herzelles ma sœur uterine qui s’estoit présentée une seconde fois en 

Flandre, pour tacher de ramasser quelques débris des biens de sa maison paternelle, m’écrivit 

plusieurs lettres avec des instances si fortes d’aller la secourir dans les procés qu’elle fut 

obligée d’intenter sur de certaines pretentions, que je ceday aux droits de la nature et à la 

tendre amitié que j’ay toûjours euë pour elle. [p. 551] 

D’ailleurs je jouissois d’un faux bien qui ne m’appartenoit pas, et que je prévoyois de 

me voir tôt ou tard obligé de déguerpir.  

Peu de temps aprés que j’eûs pris mon audiance de congé de ma tendre souveraine, 

j’appris que son souffleur luy forma un procés, voulant suivant l’usage et les loix du mariage 

retourner répandre la poudre de projection, que la nature luy avoit fabriquée sur les tendres 

metaux de son aimable femme, aprés les avoir méprisez et aprés s’estre rendu indigne de 

jamais en approcher.  
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J’estois par bonheur absent ; ce qui m’exemta d’estre témoin de l’embarras d’une 

famille, où je ne pouvois plus faire qu’un mauvais et injuste personnage.  

Elle se deffendit en vertu de sa separation ordonnée par des arrêts legitimes. Mais cette 

raisonnable personne, naturellement douce, qui ne s’êtoit écartée que par la faute de son mari, 

se réûnit avec luy, plus par [p. 552] bienséance*, que par aucune inclination.  

Je trouvay en effet ma sœur à Bruxelles dans des procés au dessus des yeux, aux quels 

elle n’etoit pas faite comme moy. Je luy rendis tous les services qui pûrent dépendre de mes 

soins et de ma véritable amitié. Ils durérent long tem�s, et me tirerent tout à fait de l’oisiveté, 

à la quelle je m’estois abandonné, en ce que celuy que j’avois avec le marquis d’Haucourt à 

Paris, resta si bien suspendu, que je l’ay laissé indécis.  

N’ayant plus de partie à combattre, il luy fut facile de demeurer le maître du champ de 

bataille, sur lequel il voulut à la fin mourir en heros. Il n’y eût et il n’y aura jamais dans la 

comedie des plaideurs aucun acteur, qui puisse disputer l’honneur du triomphe à sa memoire. 

[p. 553] 

Pendant mes temps de relâche je fis connoissance avec M. le comte de Bergeik, 

ministre d’un merite connu de toute l’Europe, qui est parent de la maison d’Herzelles. Il me 

fit mille honneurs, et a été tres utile depuis au marquis d’Herzelles et au comte qui fut depuis 

mon beau frere, quoique cousin germain de Mademoiselle d’Herzelles.  

Je fis aprés cela ma cour à l’Electeur de Baviere, alors vicaire general des Païs-Bas 

pour le roy d’Espagne mon maître et mon plus glorieus bienfaiteur ; à Madame la princesse 

d’Autriche, fille de Don Juan prince d’Espagne, et princesse reconnuë par le roy Charles 

second ; et à Madame la comtesse de Soissons princesse remplie de bonté et d’une immense 

charité pour toutes sortes de personnes malheureuses.  

J’ay eû l’honneur de la voir privée toute une nuit du sommeil par l’inquiétude qu’elle 

avoit du sort d’un deserteur qu’elle ne connoissoit même pas, pour qui elle envoya un courier 

[p. 554]  au marquis de Bedmar capitaine et commandant general en Flandre, afin d’avoir sa 

grace, qu’elle eût la satisfaction d’obtenir.  

Depuis ce tems-là je ne donnay plus aux dangereux amusemens que je ne faisois que 

de quitter, et les ay toûjours évitez.  

Je m’appliquay serieusement aux affaires qui pouvoient me conduire à quelque 

solidité. Je commençay par suivre celle qui regardoit le marchand danois, dont j’ay parlé. On 

me dit qu’il estoit en Hollande. Je passay à Amsterdam. Avec des passeports et avec des 

lettres de credit et de recommendation, où l’on m’assûra qu’il estoit : mais je le trouvay parti.  
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Je le suivis jusqu’à Altena, ville qui appartient au roy de Dannemarck [Danemark]325 

qui est si proche de Hambourg, qu’elle semble estre un fauxbourg de cette republique et de 

cette ville anseatique, fameuse pour son commerce, despotique pour son gouvernement, selon 

le caprice des puissances qui la bornent de tous côtez, dont les prétextes pour la faire 

contribuer sont universellement connus, [p. 555] et lors qu’elle veut résister en appellant le 

secours de la cour de Vienne, dont elle est feudataire326, elle n’en est que plus chargée, se 

trouvant obligée de payer les fruits du secours.  

Je m’embarquay à Amsterdam, quoyqu’à contre cœur, pour passer à Altena et à 

Hambourg qui sont sur le fleuve de l’Elbe. Je manquay de perir dans ce trajet.  

Je concertay avec un bâtiment hollandois, dans lequel il n’y avoit que le patron avec 

son fils et deux matelots. Nous ne nous entendions nullement, et si je n’eûsse pas payé  mon 

passage d’avance, je serois peri sans ressource.  

Un autre vaisseau plus grand, chargé de vins, avoit un maitre qui parloit bien françois : 

il m’offrit civilement de me prendre sur son bord pour le même prix que l’autre, qui ne voulut 

jamais me rendre l’argent, dont il estoit nanti.  

Mon avarice, ou plutôt ma bonne etoile me retint dans le premier. Un vent contraire et 

impetueux nous obligea de relâcher quatre heures aprés avoir mis à la voile, à une petite isle 

hollandoise, qui n’avoit pas une lieuë de [p. 556] circuit, où notre flotte resta prés de huit 

jours à l’ancre.  

Je me delassay à un tres grand village qui composoit le port de cette islote ; j’y vis le 

plus beau sang du monde. Les filles de quinze ans y avoient des gorges comme des nourrices, 

exceptées qu’elles êtoient fermes et bien placées, avec une taille fine et naturelle, n’ayant que 

des corsets larges et ouverts.  

Il y avoit d’excellens vins de toutes sortes, avec abondance de moruës, de saumon frais 

et de toute sorte de poissons.  

La netteté327 qui regne par toute la Hollande, paroissoit exceder en cette espece de 

reduit.  

Le vent changea, et nous levâmes l’ancre. Nous n’avions pas encore perdu l’isle de 

veuë, lors que la tourmente recommença et separa notre flotte.  

                                                 
325 Christian V (1626-1699), roi de Danemark et de Norvège (1670-1699), allié des Provinces-Unis contre Louis 
XIV, échoue dans une guerre contre la Suède, établit un code législatif, auquel succède Frédéric IV (1671-1730), 
roi de Danemark et de Norvège (1699-1730).  
326  Feudataire : vassal, qui doit foi et hommage à un seigneur.  
327  Netteté : propreté, ce « qui n'est point souillé d'aucune ordure, crotte, immondice, ni saleté » (Furetière). 
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Deux armateurs françois qui s’y mêlérent, enlevérent deux bâtimens quasi à la veuë 

des vaisseaux d’escorte. Nous découvrimes terre le second jour, et nous entrâmes au plus 

large de l’embouchûre de l’Elbe, qui est pleine de bancs de sable, marquez par des tonnes* 

gaudronnées328. Nous ne laissâmes pas que de [p. 557] donner de côté329 sur un banc que les 

vagues nous avoient caché.  

Cette embouchûre a environ quatre ou cinq lieuës de largeur : nous êtions au moins à 

deux lieuës de terre, où nous touchâmes cet ecueil. Il n’êtoit pas trois quarts d’heure de jour.  

J’estois couché sur des matelas, et n’avois quitté que mon justaucorps et mes souliers, 

lorsque nous nous trouvâmes en ce danger, qui parut si évident au patron, qu’estant à peine 

monté sur le tillac* avec une pantoufle au pied et au même êtat que je m’êtois jetté sur ce 

mauvais lit, je le vis la teste dans ses mains, son gouvernail à la mercy, criant à haute voix, et 

de grosses larmes aux yeux, lifue Goth, qui veut dire, doux Dieu, les voiles battantes, les mats 

à l’abandon ; son fils qui heurloit de son côté ; un matelot seul qui avoit l’air d’un rat d’eau330, 

avec une moustache qui ressembloit effectivement à celle d’un rat, lequel travailloit de toute 

sa force sans aucune frayeur, poussant avec un grapin* contre le banc de sable, afin de 

pouvoir en retirer le bâtiment, ce qui êtoit inutile, cent hommes à terre n’auroient pû [p. 558] 

l’en arracher, parceque les vagues le poussoient sur le banc.  

C’estoit au mois de mars, il faisoit un verglas qui me pensa tuer de froid ; tous mes 

sens êtoient dêja glacez : je ne m’imaginois aucune ressource contre une mort si prochaine qui 

tenoit sa faulx levée.  

Par bonheur le vaisseau êtoit neuf, épais, et d’un excellent bois. Il ne creva pas à plus 

de cent secousses qu’il essuya sur ce sable ferme comme une pierre.  

Une jeune femme qui passoit avec nous, grande et bien faite, sortit au bruit et aux cris 

qui l’épouventerent. Excepté qu’elle n’estoit pas décharnée, lors qu’elle sceût que nous êtions 

sur le point d’estre ensevelis tous ensemble, elle emprunta la pâleur de la mort qui nous 

menaçoit insolemment, et luy ressembla dans l’instant d’une maniere si apparente, que si elle 

eût aussi emprunté sa funeste faulx, on n’auroit sceû laquelle des deux devoit fraper. Elle 

tomba évanouïe sans aucun secours, que celui du verglas, et nous tira par sa foiblesse de 

[notre en bas à droite] [p. 559] nôtre incertitude, la véritable restant fiére et toujours les bras 

levez jusqu’à ce qu’un coup de vague de la marée de [jugant] qui repoussa contre le vent qui 

                                                 
328 Gaudron : « composition faite de poix noire, de suif & d'estouppe, ou de vieux cables battus avec quoy on 
poisse les navires » (Furetière).  
329 Donner de côté : être échoué (sur un banc de sable) et penché sur un côté.  
330 Rat d’eau ou mus aquaticus : ainsi désigné par son genre de vie (selon Furetière, ils « vivent de poisson, & 
[…] habitent le long des estangs.») 
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nous enfonsoit, ou pour mieux dire, un coup de Ciel331 donna si à propos contre le ventre de 

nôtre vaisseau, qu’il le poussa à plus de deux cent pas du banc de sable, et fit disparoitre à 

l’instant cette implacable ennemie du genre humain.  

Le matelot qui n’avoit point témoigné de desespoir, et qui travailloit toûjours, 

s’apperceût de ce benefice qui nous rassura la vie, et cria à son tour à haute voix, pour tirer le 

patron, son fils et son camarade de la lethargie, où la peur les avoit jettez, et avec un peu 

d’eau de vie il arracha aussi cette pauvre femme des bras de la mort qui la suffoquoit.  

Ils rassurerent leurs voiles, le patron reprit son gouvernail, et suivit un gros vaisseau 

qui luy assura sa route.  

Si tôt que nous fumes sortis de ce peril, nous apperceûmes les débris et [p. 560] les 

tonneaux de vin d’un bâtiment, sur lequel celui qui m’avoit offert si gracieusement un passage 

à l’autre monde, qui s’êtoient brisé en piéces contre un autre banc de sable ; ils sont frequents 

dans cette dangereuse entrée de bras de mer.  

Nôtre matelot si assuré me dit par un truchement que nous trouvâmes le soir à un petit 

port, où nous jettâmes l’ancre, que la raison qui luy avoit óté la crainte qui nous avoit tous 

saisis, estoit qu’il voyoit la terre, où il estoit certain de se sauver : que c’eût été le troisiéme 

naufrage qu’il auroit eû à essuyer, dont sa force à nager l’avoit toûjours tiré, et même de plus 

loin, selon ce qu’il nous assura.  

Cet homme certainement nous sauva tous. Sans luy personne ne se seroit apperceû de 

cette grace du Ciel, et en la negligeant, le même vent nous auroit en un moment repoussez sur 

le même banc de sable, dont nous nous échapâmes à la faveur des voiles [p. 561] et du 

gouvernail qu’on avoit abandonnez.  

Je regarday encore cette faveur comme un coup de la Providence ; quoique quelques 

personnes m’ayant dis que je la rappellois trop souvent : mais je ne nieray jamais mon unique 

protectrice et ma veritable mere.  

Nous arrivâmes le troisiéme jour à Altena sur le minuit. Je voulus me mettre à terre 

pour me delasser. Personne ne voulut me recevoir aux environs du port qu’un cordonnier qui 

m’entendit appeller quelqu’un en ma langue ; comme il estoit françois, il sortit genereusement 

de son lit et pour m’ouvrir sa porte. Il me receût à la faveur du matelot, dont j’ay parlé, qui 

l’assûra qu’il n’avoit rien à craindre avec moy.  

Il me trouva quelque chose à manger et me coucha passablement et avec beaucoup de 

bonté.  

                                                 
331 Coup du Ciel : « un effet extraordinaire de la bonté de Dieu » (Furetière).  
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Le lendemain je pris langue avec ce françois pour découvrir l’homme que je cherchois. 

Il m’en rendit compte avant la nuit, et m’assura qu’il [p. 562] estoit à Hambourg depuis 

quelques jours. Je me confiay à cet honneste homme et l’interessay. Le jour suivant je sçeûs 

sa demeure, et j’eûs connoissance de son négoce.  

Cela me tira d’inquiétude, et je me rendis à Hambourg dans une hôtellerie françoise. Je 

luy fis présenter mes lettres qui êtoient écheuës. Il fit un peu le rétif et dit qu’il ne devoit pas 

cette somme, et exagera beaucoup sur la violence qui lui avoit été faite, et en prévenant le 

Senat où cette matiere devoit se discuter, il crût qu’il pourroit éluder le payement qu’il ne 

pouvoit éviter.  

Je fus averti de son manége et je mis en usage les lettres de recommandation tres 

fortes, qu’on m’avoit données pour le plenipotentiaire* de l’empereur, qui y fait une 

continuelle residence, et pour d’autres personnes de consideration.  

Il usa de quelques subterfuges pour allonger une condamnation par corps que je 

sollicitay, qui me couterent du temps et à luy de nouveaux frais.  

J’eus aussi tout le temps de faire des connoissances, et de visiter les beautez du [p. 

563] dedans et des dehors de cette puissante ville, dont je ne feray point de description, pour 

n’en avoir pas le talent, et parcequ’elle est connuë par tout le monde.  

Je pris un valet qui parloit françois, et qui avoit été garde de chasse du roy de Prusse, 

pour me faciliter  beaucoup  de choses, que la langue du pays m’auroit empêché de découvrir.  

Ce garçon êtoit adroit et un peu courtisan de Mercure. Il crût en peu de temps avoir 

penetré mon penchant, et me fit des propositions qu’il disoit merveilleuses, et moins je parus 

y donner plus il s’efforça de me faire tomber dans quelque panneau. Je m’en garantissois 

moins par vertu, que par défiance. Je n’estois pas sur mon fumier, d’où je sçavois me defendre 

et me tirer.  

Aprés m’avoir fait remarquer plusieurs personnes, il s’en offrit une à ma veuë, qui me 

parut un ange en beauté et en delicatesse, et d’un air magnifique et un peu coquet au milieu de 

tous ses charmes : ce qui ne déplait pas pour une passade332.  

Je luy en parlay et luy dis où je l’avois [p. 564] veûë : il en eût bientôt fait la 

découverte. Il estoit doüé d’un talent merveilleux pour ces sortes de mysteres. Il fit si bien 

sans me rien dire, qu’il s’insinua auprés de cette belle personne qui êtoit à peine formée.  

                                                 
332 Passade : un court séjour. Furetière ne l’atteste pas comme liaison amoureuse de courte durée.  
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Il luy dit que j’avois des qualitez qu’elle ne trouva certainement pas : mais ce qui la 

détermina le plus à me recevoir, fut celle d’etranger, par rapport à mon peu de connoissances 

dans la ville et à la discretion qui êtoit celle dont elle avoit le plus besoin.  

Ell êtoit tres jeune, et sçavoit trois langues, l’alleman, le françois et celle de Suede, 

d’où elle êtoit, quoique ce soit presque le même que l’allemande, suivant ce qu’on m’a dit, ne 

sçachant ni l’une, ni l’autre.  

Cet aimable bijou estoit sur le compte d’un seigneur suedois qui l’avoit enlevée par 

son consentement. Elle avoit, à ce qu’elle me dit, de la naissance, mais fort au dessous de ce 

seigneur. Elle paroissoit avoir une education tres delicate ; elle êtoit enjouée et tres aimable. Il 

est certain que je la trouvay plus regulierement belle que toutes celles que j’avois connuës.  

Elle me dit qu’elle se trouvoit seule, [p. 565] ne voulant pas se faufiler avec personne, 

que cependant il luy falloit quelque amusement et de la conversation ; que son amant ayant 

été forcé de repasser en suede pour quelque temps, elle me croyoit de la sagesse et de la 

discretion, et que lorsqu’elle me connoitroit un peu mieux, nous pourrions aller prendre l’air à 

une maison fort agréable, où elle estoit libre à une lieuë de la ville.  

Elle ne me jetta dans aucune défiance, en ce que toutes ses manieres étoient 

genereuses ; bien loin de me jetter dans aucune dépense, elle me fit présent de quelques 

galanteries, et ne voulut jamais recevoir de moy que quelques collations.  

Lors que nous allions à cette maison de campagne, elle êtoit, comme j’ay dit, fort 

enjouée et fort amusante. Elle n’avoit aucune saillie de débauche, et nous vêcumes en 

véritables amis, en ce qu’elle n’exigeoit et ne refusoit rien du particulier ; et ce ne fut de part 

et d’autre qu’un tendre et honneste amusement.  

C’êtoit un enfant, et j’estoit un homme fait : ce qui l’obligea à ne me rien cacher de sa 

triste avanture, qui la separoit, disoit elle, pour jamais de sa chere famille ; qu’elle regrettoit, 

quoique l’amour l’eût [p. 566] portée à ce malheur.  

Elle receût enfin des nouvelles de son amant qui en êtoit comme fou, et qui 

l’avertissoit de son retour.  

N’ayant point pris d’engagement avec cette aimable fille, je la laissay sans peine entre 

les bras qui l’avoient enlevée.  

Il arriva dans l’hôtellerie où j’êtois logé, le fils d’un riche juif de la Haye, où réside la 

cour de Hollande. Il avoit de l’education et beaucoup de monde. C’êtoit un jeune homme de 

vingt deux ans, bien fait avec une suite assez nombreuse.  
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Il êtoit fils de Mr. Pereïra qui êtoit en reputation d’avoir plusieurs millions de bien, qui 

etoit rabin ou prêtre de la synagogue, fort exacte à sa loy333, selon ce que j’appris de son fils.  

Nous fimes bien tôt connoissance ensemble. Je trouvay ce jeune M. Pereïra d’un tres 

bon commerce. Il me parut imiter bien peu les scrupules de son pere. Il visitoit et êtoit visité 

de ce qu’il y avoit de plus considerable en cette ville. Il donnoit souvent des repas avec 

profusion, et faisoit par tout une dépense proportionnée. En un mot il vivoit tout à fait en 

homme du monde sans s’inquietter du judaisme ny du christianisme. Il [p. 567] faisoit 

pourtant beaucoup de cas de l’exactitude de son pere, qui l’avoit envoyé à la poursuite de 

quelques commissionnaires domestiques qui luy avoient vollé et emporté plus de quarante 

mille ecus en pierreries et autres effets de valeur. Ils êtoient arrêtez ; mais il luy defendit avec 

l’autorité de pere et de rabin de les poursuivre de mort, pour accomplir la loi du talion334, qui 

est en veneration par les Juifs, luy disant qu’il prefereroit de perdre ce bien plutôt que de les 

exposer au supplice.  

Il me dit aussi que son pere êtoit si delicat sur la liberté de conscience, qu’il vouloit 

que chacun suivit exactement sa religion, et qu’il se servoit sur tout de femmes chrêtiennes, en 

ce qu’elles donnoient un exemple de piété : qu’il avouoit que la confession qui obligeoit à 

restituer, les rendoit plus fidelles : et qu’ayant un jour remarqué sa femme de charge335 qui 

pleuroit, l’ayant y pressée de luy en dire la raison, elle luy dit ingenuëment qu’ayant la 

devotion a quelques images qu’elle conservoit dans sa chambre, ses domestiques juifs les 

avoient dechirées et profanées, que c’êtoit la seule cause de son affliction. [p. 568] Cet 

homme sage et regulier avoit fait venir à l’instant les profanateurs, ordonné qu’on les payât, et 

les avoit chassez sur le champ, et ensuite gratifié la chrêtienne d’une année de ses gages pour 

avoir d’autre images, la louant de sa ferveur pour sa religion.  

Le Sr. Pereïra fils avoit auprés de luy une espece de gouverneur, homme âgé, qui 

prenoit quelquefois le liberté de luy dire ses sentimens pour remplir son devoir, dont le jeune 

homme s’embarrassoit peu, quoiqu’il l’aimât beaucoup de ce qu’il l’avoit élevé.  

Ce gouverneur s’appelloit Bernard. Je m’étonnay de voir un juif porter le nom d’un 

saint chrêtien. Comme il êtoit d’un esprit reglé et moralement honnête homme, je luy en 

demanday la raison. Il me dit qu’il avoit acquis ce nom en Espagne où il estoit né ; que même 

il avoit été baptisé, et qu’il y avoit fait toutes les fonctions de catholique ; qu’un prêtre qui 

                                                 
333 Fort exacte à sa loi : zélé dans l’observance de sa religion.  
334 C’est appliquer à un coupable une peine identique au traitement infligé à sa victime.  
335 Femme de charge : femme domestique dans une grande maison (Académie 1767).  



 226

avoit un benefice dans des salines336, l’avoit êlevé ; qu’il avoit servi ses messes, et étudié sous 

luy un peu de latin : que si tôt qu’il eût atteint l’usage de raison, ses pere et mere luy avoient 

fait connoitre [p. 569] son erreur selon leurs sentimens, qu’il avoit suivis aveuglément, et 

renoncé à crème [chrême] et baptême : qu’il s’estoit trouvé depuis obligé de pratiquer tous les 

exercices de la religion chrêtienne, quoique avec repugnance, et dans la seule crainte d’être 

reconu juif, attendu qu’une loy fondamentale exclut les Juifs en general de pouvoir habiter en 

Espagne sous peine de la vie337.  

Je fus étonné de cette declaration ingénuë sur une aussi abominable dissimulation. Il 

n’avoit garde d’admettre le terme de sacrilege exécrable qu’il avoit fait en profanant si 

horriblement les mysteres les plus sacrez de notre religion.  

Il me répondit simplement qu’il êtoit alors jeune et né dans un pays catholique, qu’il 

s’en êtoit retiré aussi tôt qu’il l’avoit pû : que d’ailleurs la necessité n’a point de loy ; que 

celle de ses peres êtoit l’unique établie de Dieu et par consequent la seule religion infaillible.  

Je coupay court sur une dispute qu’il vouloit entreprendre. Cependant il m’avoua que 

dans la religion chrêtienne il avoit appris une oraison propre à tous ceux qui reconnoissoient 

l’Eternel (qui est l’oraison dominicale) qu’il m’assûra [p. 570] avoir toute sa vie adressée au 

Seigneur avec dévotion.  

Cet homme qui manquoit par sa malheureuse et obstinée erreur, avoit pour tout le reste 

beaucoup de bon sens et beaucoup d’esprit. Il me dit en continuant toûjours dans son 

égarement, que les Chrêtiens qui fondoient le principal merite de leur religion sur la charité, la 

prouveroient bien plus sensiblement en priant Dieu pour les Juifs plutôt qu’en les 

tourmentant. Je le laissay dans ses fausses propositions, et changeay la conversation.  

Ce bon et sage gouverneur, à la religion prés, etoit un homme de bonne mœurs. Mais 

le jeune Pereira son eléve donnoit dans tous les plaisirs de la jeunesse. Tout juif qu’il êtoit, il 

ne manquoit point de ce qu’on appelle bonnes fortunes338.  

Une espece de liberté de conscience qui se pratique en Hollande et dans le pays où 

nous étions, léve tous les scrupules sur le mêlange du sang. Monnoye fait tout. [p. 571] 

Il avoit laissé à la Haye une jeune comedienne, avec la quelle il représentoit des rolles 

de tendresse, et qu’il payoit absent comme présent. Il l’avoit separée de la troupe, ne voulant 

pas qu’elle se livrât davantage aux divertissemens du public.  

                                                 
336 Salines : lieux où on produit du sel.  
337 C’est un marrane, un juif ibérique chrêtien par contrainte mais resté fidèle à sa religion.  
338 Homme à bonnes fortunes : « à trouver des maistresses de merite » (Furetière), aimé des dames.  
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Que ce fût de la part de cette fille bonne foy ou affectation, ou qu’elle eut peur que ce 

riche fermier ne lui fit banqueroute. Elle lui écrivit qu’elle s’estoit mise en chemin pour le 

suivre, lui disant qu’elle ne pouvoit supporter son absence qu’aux dépens de sa vie. C’estoit 

une piéce comique, que bien d’autres que des comédiennes sçavent représenter parfaitement.  

Cette nouvelle, à laquelle il ne s’attendoit nullement, l’inquiettat fort, ou ce qu’il estoit 

obligé de s’absenter pour aller à la rencontre du roy de Dannemarc [Danemark], par raport à 

l’affaire qu’il poursuivoit contre les Juifs qui avoient vollé son pere, les quels avoient pris le 

droit d’azile dans ses Etats ; comme nous êtions devenus fort amis, il me confia ce secret, et 

me pria de vouloir bien recevoir et favoriser un jeune [p. 572] cavalier qu’il attendoit de jour à 

autre, et qu’il croyoit que je ne me mettois pas en devoir de passer par un chemin frayé par un 

juif, lorsque ce cavalier paroitroit dans son équipage naturel.  

Elle s’estoit déguisée de cette sorte pour s’échapper de son pere et de sa mere, qu’elle 

tenoit auprés d’elle, et pour éviter les accidens où peut être exposée une belle et jeune 

personne, courant seule aprés son amant.  

Je le remerciay de sa confiance et luy promis d’en user en veritable ami, comme en 

effet je l’exécutay.  

Deux jours apres qu’il fut parti, on vint m’avertir à mon lit, où j’estois resté un peu 

malade, qu’un jeune homme beau et bien fait demandoit à me parler.  

Pereira avoit pris la précaution de donner une lettre à l’hotesse du logis, avec ordre de 

la remettre en main d’un cavalier fait de telle maniere qui viendroit le chercher, et luy marqua 

de s’adresser à moy. 

Aprés qu’il fut entré dans ma chambre en petit mousquetaire, l’epée au côté [p. 573] et 

la plume sur le chapeau, je le reconnus, et fis retirer les personnes qui êtoient auprés de moy. 

Je luy dis d’abord qu’il n’avoit que faire de me rien expliquer, que je sçavois de quelle espece 

il estoit. Elle me fit aussitôt une embrassade gracieuse, et me demanda le secret et mon amitié.  

Cette pauvre fille me parut belle et fort fatiguée de son voyage. Je lui fis apporter à 

manger dans ma chambre, et lui dit que j’estois convenu avec M. Pereira de lui faire donner 

un appartement dans la maison, et que si tôt qu’elle y seroit, elle pouvoit se mettre au lit et 

prendre ses habits ordinaires lors qu’elle se leveroit. Ce qui luy fit un vray plaisir.  

Je fis venir l’hotesse qui n’estoit pas assez scrupuleuse pour se priver du gain que cela 

luy apportoit, ny de celuy qu’elle recevoit à pleines mains du Sr. Pereira. Je luy declaray le 

conduite qu’elle devoit tenir, afin qu’on s’apperceût point dans la maison de cette 

metamorphose. Ce qui fut executé à merveille.  
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Cette fille étant remise de sa fatigue, [p. 574] parut tres aimable ; mais elle êtoit fort à 

plaindre. Elle me conta son avanture, qui me tira des larmes. Elle me dit que malgré les 

remontrances de ses pere et mere (lesquels quoique comediens, vivoient en catholiques) elle 

s’estoit livrée à ce juif avec ce qu’elle avoit de plus précieux, il y avoit plus de deux ans (elle 

n’en avoit pas encore dix huit : ) que les commencemens avoient été tout feu et magnificence ; 

et que six mois furent à peine écoulez, que cette ardeur se ralentit, et qu’il reduisit toute sa 

dépense pour son entretien à cent pistoles par an : que cette intrigue l’avoit si fort décriée, 

qu’elle ne pût représenter sur le théatre que par une force majeure, qui la rendoit odieuse à 

toute la troupe, quoique son rolle leur fût fort utile : et que sitôt qu’il fut parti et éloigné d’elle, 

on luy avoit interdit de pouvoir y paroitre, et qu’on luy faisoit même tant d’algarades339, 

qu’elle avoit été forcée à venir le chercher, comme la derniere des avanturieres : qu’elle 

sçavoit tout le mauvais de sa conduite ; mais qu’elle n’avoit jamais écouté que cet amant, [p. 

575] pour lequel elle avouoit son foible, qu’elle ne croyoit pas plus condamnable, que si elle 

se fût abandonnée à un chrêtien, puis qu’elle en avoit dêja produit un au monde par le fruit de 

ses amours : ce qui ne se pouvoit pas d’un chrêtien avec une fille ou femme juive.  

Cette pauvre créature fondoit en larmes en me contant ingenuëment toute ses 

foiblesses et ses malheurs, qui m’attendrissoient tout malade que j’êtois. Je la consolay de 

mon mieux.  

Enfin Pereïra arriva ; il la mit dans une autre maison. Elle eût grand soin de traverser 

toutes ses autres intrigues, dont il me faisoit souvent des confidences et des plaintes.  

Cela me fit connoître que ce désordre du cœur de l’homme est universellement 

répandu et le plus dangereux.  

Ma maladie s’augmenta et m’auroit pû mener loin : mais Pereira m’amena un medecin 

de sa loy fort experimenté et en grande reputation, qui me tira d’affaire en peu de jours. 

Ma guérison fut même précedée d’une avanture singuliere. Les obstructions formoient 

quasi toute ma maladie. Il [p. 576] survint un orage avec un tonnerre si éclatant que toute la 

maison parut en feu et trembla. Je n’en eûs aucune frayeur, comme bien des gens qui s’en 

épouventent : mais je sentis un détachement de toutes ces humeurs qui causoient mon mal, 

dans mon estomac et dans mes entrailles, qui prirent subitement leur cours pour s’en éloigner, 

de sorte que je me trouvay tout à fait sain, à la foiblesse prés. C’êtoit une cause naturelle, dont 

je n’ay jamais pû sçavoir la vertu que par cette experience. Le medecin qui me traitoit, en fut 

surpris, et m’allegua des raisons qui me persuaderent en quelque maniere que ce fût plutôt 

                                                 
339 Algarade : « injures ou insultes qu'on fait à quelqu'un qu'on méprise, soit par des paroles, soit par quelques 
adresses malicieuses » (Furetière). 
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l’effet de ses remedes qui causa ma guérison, que ce coup de tonnerre. Je fus peu de tems à 

me remettre, et quoi que ma patrie m’eût sans cesse maltraité, je ne laissois pas de la préferer 

à toute autre.  

Je dois avouer icy que l’envie de voyager avoit eû plus de part à [p. 577] l’entreprise 

que je fis de suivre le marchand en question, que l’intérieur de ce qu’il devoit de reste.  

Une espece de maladie du pays m’obligea à preser ma retraite. J’obtins un jugement 

du Senat, où il n’y avoit plus d’appel ny de subterfuge pour cet homme opiniâtre. Je 

m’accorday avec luy, et je quittay Hambourg, où je laissay Pereira, qui me donna des lettres 

de credit, pour son pere et pour son frere, qui se nommoit Salomon, homme des mieux faits 

que j’ay veûs.  

On m’indiqua la commodité* d’un carrosse à six chevaux qui estoit de retour pour 

Amsterdam, où il y avoit six vingt lieuës depuis Hambourg, qui en valent plus de cent quatre 

vingt de France.  

Je convins à quatre vingt ecus, avec la liberté de prendre trois personnes avec moy, 

sans compter mon domestique qui ne laissa pas d’en profiter. Il me trouva une jeune dame 

avec sa femme de chambre, qui me dedommagerent de dix [p. 578] pistoles, encore me fis-je 

beaucoup prier. Je n’avois pas de goût pour me donner un air de complaisance qu’il faut 

toûjours observer avec le Sexe. Je n’en receûs néanmoins que de l’agrément.  

C’estoit une dame de Berlin qui alloit rejoindre son epoux, qu’elle n’avoit pas veû 

depuis deux ans, et avec lequel elle n’avoit resté que trois mois aprés son mariage. Il servoit 

en qualité de major dans un regiment de Brandebourg, qui avoit passé au service des Etats de 

Hollande. C’êtoit des refugiez françois qui s’êtoient retirez en Allemagne dans le temps que 

les religionnaires furent missionnez.  

Elle n’avoit pas plus de vingt deux ans. Elle êtoit tres belle et d’une extrême douceur, 

aimant passionnément son mari. Je m’êtois étonné de ce qu’elle avoit voulu se resoudre à 

faire ce voyage avec un homme qui luy êtoit inconnu.  

Mais elle m’avoua de bonne foy qu’elle s’etoit auparavant informée [p. 579] de ma vie 

et de mes mœurs par des personnes de ses amis, dont j’êtois connu par hazard, et qu’ayant 

appris que je n’êtois pas vicieux, comme les jeunes gens ont coutume de l’être, elle avoit cru 

ne rien risquer, qu’au contraire elle se trouveroit en plus grande seûreté que d’aller seule, et 

que la grande commodité d’une telle voiture l’avoit déterminée. Elle me dit plusieurs fois 

qu’elle êtoit charmée d’avoir rencontré ma compagnie.  

Je n’eûs aussi pour elle que beaucoup de respect et d’attention que l’on doit à une 

femme d’honneur.  
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Nous passâmes la riviere d’Elbe avec le carrosse dans une barque, je puis assurer que 

nous fumes à deux doits de perir dans ce ce petit trajet par un vent qui s’êleva assez fort pour 

faire pencher la barque à moitié dans l’eau. J’eûs certainement dans un instant toutes les 

horreurs d’une mort que je ne crûs inévitable. Cette dame fut moins effrayée, parce qu’elle ne 

connut pas [p. 580] le danger comme moy et beaucoup d’autres  qui s’y trouverent ; elle estoit 

restée dans le carrosse qui luy cacha cette triste avanture. Ce fut en plein esté qui nous fit 

passer tout notre voyage sur des sables fermes, inondez en hiver. Tout ce trajet parut comme 

une allée sablée, sans trouver une hauteur de quatre pieds. 

Nous passâmes par le pays de Brême, qui fur la seule ville que nous rencontrâmes. Les 

villages340 des dinées et des couchées êtoient placez en des espaces de terre ferme, unie 

comme la main, abondante, et fort grasse. Nous couchions souvent pesle mesle avec les 

patrons, avec les vaches et les cochons, cependant sur de bons lits de plume.  

J’avois un valet qui cuisinoit un peu et qui nous fut d’un grand secours tant pour la vie, 

que pour s’expliquer en alleman.  

Nous eûmes un tems à souhait. Ce fut pour moy un des plus agréables voyages de ma 

vie. Je fus charmé de [p. 581] l’honnêteté et de la politesse de cette jeune personne qui êtoit 

tres sage et tres vertueuse.  

Nous faisions quinze et seize lieuës par jour. La berline estoit legere et tirée par six 

bons chevaux, qui alloient toujours le grand trot par la facilité du chemin et par la fermeté du 

sable, qui la faisoit rouler sans aucun travail.  

Vers la my chemin de Hambourg à Amsterdam nous logeamës dans un assez gros 

village, où se trouva le principal du lieu, qui nous receût dans sa maison par raport au carrosse 

qui restoit souvent à la porte des autres endroits où nous faisions pose.  

Cet homme aimoit les etrangers, sur tout les François, parce qu’il avoit demeuré 

quelque tem�s en France. Il me parla fort bien dans mon langage, et me conta une avanture 

qui paroitra fabuleuse, comme elle me la parut à moi-même : quoique j’aye entendu dire par 

des gens dignes de foy certaines choses des cicognes presque [p. 582] aussi incroyables. Ce 

pays-là est leur veritable retraite. Il s’en rencontre par tout.  

Il m’assûra qu’estant un jour à travailler dans son jardin, fermé d’une haye vive, au 

bout du quel il y avoit une prairie assez longue. Il ouit claqueter un grand nombre de becs de 

cicognes, ce qui le tira de son travail pour voir pour voir ce que c’estoit. Il apperceût par une 

ouverture de la haye environ à deux cents pas cinquante ou soixante cicognes à terre, qui 

                                                 
340 Le copiste a d’abord écrit « villes ».  
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formoient deux lignes égales, bec contre bec, avec une distance d’environ sept ou huit pas de 

l’une à l’autre, quatre des quelles étoient détachées, deux de chaque côté, qui suivoient les 

deux lignes, claquetant de leur bec à chaque cicogne, qui répondoient chacune à son tour : et 

lorsque ces quatre commissaires eûrent parcouru les rangs, elles s’assemblérent au milieu et 

parurent comme raporter les avis et prononcer un jugement. Aprés avoir achevé, elles [se 

tourn en bas à droite] [p. 583] se tournérent de chaque côté. Aussi tôt toutes les quatre firent 

un claquement de bec qui se pouvoit entendre d’assez loin, et ayant cessé les quatre cicognes 

deputées de cet espece de conseil, en tirérent une de son rang et la placerent au milieu des 

deux lignes, et se jetterent dessus à coups de bec. Toutes les autres par ordre luy donnerent 

chacune son coup [mot barré illisible] et par cette cerémonie la mirent toute en piéces : aprés 

quoy elles prirent leur vol deux à deux, excepté le compagnon de celle qui avoit subi 

l’execution, lequel s’en alla seul le premier.  

Cet homme qui avoit du bon sens, me jura que c’êtoit une verité, et m’offrit un de ses 

voisins pour fidele témoin, dont je le dispensay. Il raisonna sur cette avanture, et dit qu’on 

avoit conclu que le motif de ce châtiment êtoit provenu d’une infidelité prouvée parmi ces 

oiseaux qui n’en pardonnent pas. C’estoit dans le tems qu’ils travailloient à faire leurs nids. 

[p. 584] 

Sa femme qui êtoit encore jeune, à laquelle il avoit appris le françois, luy dit en se 

moquant de luy, que si la même rigueur s’exerçoit parmy les hommes, il y avoit lontemps 

qu’elle ne seroit plus en vie.  

Nous continuâmes nôtre route, et êtant arrivez à quatre lieuës d’Amsterdam, à une 

hotellerie qui paroissoit une maison de plaisance, nous y arrétâmes pour rafraischir et pour 

délasser les chevaux.  

En mettant pied à terre nous vimes arriver un phaëton* avec un cavalier qui conduisoit 

deux dames, qui s’arrêtérent aussi au même endroit. Je donnay la main à la descente du 

phaëton à celle qui ne servoit, selon toute apparence, que pour accompagner une tres aimable 

personne, pour qui ce cavalier marquoit une complaisance fort empressée. Elle me remercia 

d’un air fort gracieux, et je ne pus luy répondre autre chose que canifurston, que j’êcris peut 

être mal, qui est un mot alleman qui signifie, je n’entens pas. [p. 585] 

Nouu fûmes obligez de rester tous dans la même chambre, et mon valet m’expliqua 

que cette dame m’estoit tres obligée de ma civilité, qu’elle connoissoit à ma maniere d’agir 

que j’estois françois, et qu’elle seroit ravie de me témoigner l’estime qu’elle avoit pour ceux 

de ma nation.  
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Elle s’amusoit avec nous tandis que le cavalier qui les accompagnoit, poussoit les 

beaux sentimens à l’autre, pour laquelle il sembloit fort passionné.  

Je souffrois de ne pouvoir les entendre, mais nous restâmes peu en cet endroit.  

La dame qui avoit bien voulu se fier sur ma conduite, m’obligea de loger à Amsterdam 

chez un françois ami de son mari, chez le quel il luy avoit marqué de s’adresser. C’estoit un 

marchand religionnaire fort riche, qui la receût avec des démonstrations pleines de respect et 

d’amitié, et qui me fit également mille honnêtetez.  

Cependant pour être plus en liberté, je me retiray le surlendemain à une hôtellerie 

françoise, avec promesse à [p. 586] ma compagne de voyage de ne passer pas un jour sans la 

voir : elle meritoit bien certainement cette attention.  

Je ne pûs me dispenser de visiter et d’admirer toutes les merveilles qui composent 

cette belle et grande ville, dont toutes les ruës sont coupées de canaux, où les plus grands 

vaisseaux abordent et traversent par toute la ville. La propreté et la netteté y regnent d’une 

maniere que sans repugnance on pourroit manger sur le pavé, qui se lave deux et trois fois par 

jour. Elle est trop universellement connuë pour en faire un détail plus particulier.  

Le hazard me fit passer devant la maison de cette affable personne, partie souffrante, 

que j’avois rencontrée dans un phaëton à quatre lieuës d’Amsterdam. Elle me reconnut et me 

fit appeller par un vieux françois qui demeuroit chez elle, et qui me servoit d’interpréte. Elle 

me fit mille carresses*, et me loua de la politesse, avec [p. 587] laquelle je l’avois abordée 

pour luy présenter la main : qu’elle sçavoit que les françois se faisoient aimer par leurs 

manieres gracieuses.  

En effet on doit convenir que pour peu qu’il les accompagnent d’une sage conduite, il 

n’y a point de pays, où les dames ne leur donnent la preference sur toutes les autres nations, 

j’entens en general. Il y a par tout des person�es qui se font distinguer par leur air et par leur 

merite.  

Cette femme reconnoissante de si peu de chose, me dit qu’elle me vouloit mener chez 

les amies, et qu’elle en connoissoit une qui parloit parfaitement le françois, et qu’elle estoit 

persuadée que l’ayant veüe une fois je luy en aurois obligation, et que je la reverroit 

volontiers. Elle me prévint même en me disant que les connoissances qu’elle me donneroit, ne 

me jetteroient dans aucune dépense ; qu’au contraire j’y aurois tout l’agrément  que je pouvois 

souhaiter. 

Une pareille reconnoissance pour une simple civilité m’auroit esté [p. 588] suspecte, si 

je n’avois pas veû cette dame superbement meublée et avec un suite de domestiques. C’estoit 
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le matin que je luy parlay, et je luy donnay parole que je retournerois chez elle sur les quatre 

heures du soir. Je l’accompagnay chez cette amie, qui n’avoit pas plus de dix huit ans.  

J’y fus parfaitement bien receû et avec la satisfaction de l’entendre parler en tres bon 

françois. Elle êtoit logée et meublée comme une fée, c’est à dire que tout brilloit dans son 

apartement  en choses les plus rares de la Chine. 

On présente là du thé dans toutes les maisons où l’on va en visite. Cette coutume 

s’observa chez elle avec des confitures de toute espece, et avec une grace peu commune. Cela 

luy coutoit peu, et venoit tout du fond de la tendresse d’un capitaine de vaisseau, qui alloit et 

venoit aux Indes et aux echelles du Levant, lequel tenoit cette aimable personne [p. 589] fixe 

à Amsterdam pour ses retours de campagne.  

Quelques jours aprés elle m’avoua qu’elle estoit persuadée que ce riche negociant 

avoit de pareils entrepôts dans tous les lieux où il avoit coutume de debarquer, et qu’elle ne se 

croyoit pas plus obligée que luy à une pareille fidelité qu’il ne luy gardoit pas, quoiqu’il deût 

avoir plus de raison qu’elle, ayant plus du double de son âge.  

Elle êtoit vive et enjouée quand quelqu’un lui plaisoit, et d’un serieux à glacer avec 

tout le reste.  

On peut dire qu’elle êtoit belle quand elle le vouloit. Elle avoit néanmoins toujours un 

teint fleuri, d’un charmante jeunesse, la peau de crême et de lait, et tres belle lorsqu’elle 

s’animoit.  

C’estoit une orpheline que ce marchand avoit fait élever dés l’âge de dix ans, et qu’il 

avoit logée en particulier à quatorze ans. Elle me dit qu’il n’avoit pas joui des [p. 590] 

douceurs qu’il avoit formées à son usage, plus de six mois depuis quatre ans qu’il avoit 

commencé, et qu’elle l’aimoit uniquement par simple reconnoissance. Ce qui me parut ainsi. 

Elle pouvoit ajouter, et un peu par interest.  

Quoiqu’il en fût, elle se divertissoit à merveille à ses dépens, et il ne luy avoit, à ce 

qu’elle me dit, jamais témoigné aucune jalousie. Elle regne peu dans ce climat, que je quittay 

au bout d’environ quinze jours depuis mon arrivée.  

Je retournay à Bruxelles, où j’épousay341 Mademoiselle d’Herzelles ma sœur en vertu 

d’une procuration que le comte d’Herzelles son cousin germain m’avoit laissée à cet effet, 

aprés les dispenses obtenuës, dans le tems qu’il fut obligé de partir pour l’Espagne à la teste 

d’une compagnie au regiment des Gardes walonnes342, que le comte de Bergheik ministre de 

                                                 
341  Epouser : célébrer un mariage.  
342 Chrétien-Joseph de Herzelles (1682-1736) commande les Gardes walonnes lors de la campagne de 1708 de la 
guerre de succession d’Espagne. Voir Études sur le XVIIIe siècle …, op. cit., p. 6 et l’annexe 3.  
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Sa Majesté Catholique en Flandre avoit eû ordre de former. [p. 591] Il êtoit son cousin issu de 

germain, qui la luy procura aprés bien des affaires et bien des debats qu’ils avoient eû 

ensemble, que je ne sçaurois laisser au bout de ma plume.  

Le comte d’Herzelles avant que d’avoir cette compagnie aux gardes, servoit en qualité 

de capitaine d’infanterie dans le regiment de Wrangle [Wrangel], sous le titre de chevalier ; et 

son ainé, à présent marquis, sous celui de baron, avec le même grade et dans le mesme 

regiment343.  

Ils sont d’une des meilleurs maisons de Flandre, qu’on appelle bannerets ; leurs 

ancêtres, du temps des anciens ducs de Brabant, pouvoient lever des troupes selon leurs 

forces, pour secourir ces princes avec leurs bannieres : ce qui a donné lieu au  nom de 

bannerets à ces maisons caracterisées de ce droit. Mais ils etoient enfans d’un cadet344 de 

celle-cy, à laquelle il restoit [p. 592] peu de bien.  

L’ainé de tous êtoit mon beaupere et leur oncle, qui mina ma mere, comme je l’ay dêja 

marqué, et la quitta pour voyager en l’autre monde, aprés l’avoir laissée pauvre et surchargée 

d’une fille de sa façon.  

Son second frere345, le plus sage et plus habile de tous, ayant fait son droit d’etude 

obtint une charge de conseiller au souverain Conseil de Brabant, qui luy donna lieu d’épouser 

une fille riche de deux cents mille florins346, ce qui le poussa à la charge de premier president 

de Malines et à celle de chancelier des Pays-Bas.  

Comme il avoit beaucoup d’esprit et d’élevation, joints à sa naissance, il fit un voyage 

en Espagne sous le regne du roy Charles second, où il obtint un titre de marquis heréditaire 

sur son nom.  

Il fit plus que tout cela, en ce qu’il trouva le secret de se faire l’ainé de cadet qu’il 

êtoit, et brouilla de [p. 593] telle sorte la succession qui devoit apartenir à la fille de son ainé, 

qui êtoit ma sœur uterine, qu’il s’en rendit le maître absolu ; et son epouse êtant morte sans 

                                                 
343 Pour son aîné, Ambroise-Joseph de Herzelles (1680-1759), on possède la minute d’une lettre qui l’atteste 
bien : il y signale ses états de service pour obtenir le grade de général major. Voir Études sur le XVIIIe siècle …, 
op. cit., pp. 14 et 18.   
344 Jean-Baptiste de Herzelles (1644-1689), capitaine d’infanterie au régiment du comte de Porcie, qui participe à 
la guerre du Portugal puis devient successivement capitaine au régiment du comte d’Ursel et capitaine d’une 
compagnie de dragons. Cf. Études sur le XVIIIe siècle …, op. cit., p. 6 
345 Guillaume-Philippe de Herzelles (1642-1698). Voir Études sur le XVIIIe siècle …, op. cit., pp. 7-8 
346 Il épouse Isabelle de Condé, fille de Jacque de Condé, seigneur de Boiselles et conseiller de Brabant, le 29 
mars 1672, avant d’être nommé conseiller ordinaire surnuméraire de de la troisième chambre de ce conseil. Il 
doit plus probablement cette place à la vénalité des charges (entre 16 et 26 000 livres pour ces patentes de 
conseillers). Mais il entre bien ensuite dans les faveurs de Charles II. Voir Études sur le XVIIIe siècle …, op. cit., 
pp. 7-8.  



 235

aucun enfant, il se remaria avec une chanoinesse de Nivelle347, où il y avoit eû une 

d’Herzelles348, autrefois princesse de ce chapitre, qui est honorée de cet auguste caractere, au 

lieu de celui d’abbesse.  

Il eût un fils unique349 de cette seconde femme, qui mourut peu de tems aprés luy : de 

sorte que son marquisat et tous ses biens sont retournez à l’ainé du troisiéme frere, suivant la 

disposition de son testament, par lequel il a établi une substitution en faveur de son nom par 

mâles et femelles, jusques à la consommation des siecles. 

Je reviens au chevalier d’Herzelles son neveu, que le marquis son oncle avoit aidé de 

se mettre dans le service, où il avoit commencé par porter le mousquet*, comme cadet*. [p. 

594] 

Il est certain que le credit de cet oncle lui procura et à son frere la facilité de venir au 

rang de capitaine350 en tres peu de tems, et où ils seroient resté bien des années sans la 

protection du comte de Bergheiek leur parent.  

Le baron d’Herzelles son frere ainé se trouvoit enfermé dans la place de [mot illisible 

de la seconde main] qui fut bloquée par les ennemis et prise par famine. Celui-cy sortoit du 

siége de Kesersvaert et de celui de Venlo, qui furent aussi pris dans la campagne de 1[peut-

être 700 d’une autre main] et s’estoit retiré à Bruxelles, où il trouva Mademoiselle 

d’Herzelles sa cousine germaine. La simpathie travailla si puissamment en leur faveur, que 

sans considerer qu’ils êtoient l’un et l’autre sans aucuns biens assurez, ils résolurent en 

s’unissant de se reposer sur les faveurs de la fortune, qui leur tendit les bras par mes soins, 

quoyqu’elle eût toujours parue mon ennemie.  

Dans le temps qu’ils se donnoient [aux en bas à droite] [p. 595] [aux en marge]351 

préliminaires d’un engagement si tendre et si serieux, il vint un ordre de Madrid au marquis 

de Bedmar, alors capitaine general des Païs-Bas et au comte de Bergheiek ministre de Sa 

Majesté, pour former le regiment des Gardes walones352.  

Je pris cette occasion pour l’avancement du chevalier d’Herzelles, et le présentay au 

comte de Bergheiek, dont il n’etoit pas connu, quoi qu’il en fut proche parent. J’avois eû 

                                                 
347 Il se remarie le 26 janvier 1692 avec Brigitte-Procope de Trazegnies († 17 juillet 1705), fille du marquis de ce 
nom et chanoinesse de Maubeuge. Voir Études sur le XVIIIe siècle …, op. cit., pp. 7-8.   
348  Isabeau de Herzelles fut abbesse de Nivelles de 1494 à 1519. Voir Études sur le XVIIIe siècle …, op. cit., p. 
6. 
349 Albert-Antoine-Joseph-Balthazar (1693-1705), marquis de Herzelles, meurt à 12 ans, laissant le titre de 
marquis et le marquisat à Ambroise-Joseph. Voir Études sur le XVIIIe siècle …, op. cit., pp. 8 et 15.  
350 Ambroise-Joseph est promu capitaine d’une compagnie de fusiliers à son nom en juillet 1703. Voir Études sur 
le XVIIIe siècle …, op. cit., p. 14. 
351 Ce mot est ajouté de la seconde main, et encadré par deux traitss horizontaux.  
352 Ce régiment est crée en 1703. Voir Études sur le XVIIIe siècle …, op. cit., p. 6.  
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beaucoup de relations avec ce ministre par raport aux affaires de ma sœur. Il nous receût tres 

favorablement, et je remarquay qu’il regardoit son parent avec tendresse. Il lui reprocha 

d’avoir negligé sa connoissance, êtant aussi proches. Je profitay de ces bonnes dispositions, et 

lui dis qu’un parent de cette naissance, aussi bien fait et avec les fortes inclinations qu’il avoit 

pour se distinguer dans le service, meritoit bien sa protection et ses bons offices ; qu’estant le 

ministre tout puissant, il lui estoit facile de l’avancer. Il me repliqua qu’il n’avoit qu’à lui en 

fournir les moyens et qu’il ne s’épargneroit en rien [p. 596] pour un parent qui meritoit qu’on 

s’employât pour sa fortune, et pour un neveu de son meilleur ami, qui êtoit le chancelier, dont 

j’ay parlé, en faveur duquel il conservoit une veritable estime pour sa memoire. Je lui 

repliquay qu’il en avoit l’occasion en main par la levée du regiment aux gardes. Ce ministre 

me répondit sans hésiter, que je n’en avois pas les gants353, qu’au premier abord il avoit dêja 

résolu de le nommer luy et son frere, chacun à une compagnie ; qu’il devoit cette attention à 

leur merite et à leur naissance et à la parenté. Un présent de cette importance et fait avec 

autant de grace meritoit des remerciemens proportionnez.  

Le chevalier d’Herzelles ne fut point avare de ce devoir, ny moi à la reconnoissance de 

l’honneur que ce genereux ministre faisoit à ma représentation, qui dit sagement à son parent 

de faire sa cour au marquis de Bedmar et au prince de [Tserclaes], desquels cela dépendoit 

aussi bien que de lui, et qu’il y avoit plusieurs colonels qui offroient de quitter leur regiment 

pour suivre celui des [p. 597] Gardes qui alloit en Espagne.  

Malgré cette précaution de la part du ministre, le chevalier d’Herzelles qui étoit plus 

soldat que courtisan, negligea l’un et l’autre, aussi bien que son parent, et ne voulut jamais en 

voir aucun, quoique je l’en sollicitasse fortement. Il se contentoit de me répondre, que le 

comte de Bergheiek s’étant offert de lui-même, il êtoit trop honnête homme pour se retracter, 

et trop puissant pour l’obliger d’avoir recours à d’autres.  

Cette negligence refroidit la bonne volonté et l’inclination genereuse du ministre. Le 

prince de [Tserclaes] en profita et plaça deux de ses neveux, dont l’un quittoit le college, pour 

capitaine aux Gardes, et fit reculer le chevalier d’Herzelles et son frere à une lieutenance354.  

J’estois au guet sur ce qui se passoit, et êtant assuré que la liste355 êtoit close ; j’avertis 

le chevalier de la disgrace que son peu d’attention lui avoit attirée. Il fit beaucoup le cheval 

                                                 
353 Cette décision est déjà prise. « On dit en proverbe, quand un homme apporte une nouvelle qu'on sçait desja, 
qu'il n'aura pas les gants, pour dire, la paraguante, le present qu'on donne aux messagers qui apportent quelque 
bonne nouvelle » (Furetière). 
354 Ambroise-Joseph est d’abord nommé lieutenant dans une compagnie de grenadiers du premier bataillon et 
son frère dans une compagnie de de fusiliers du second bataillon. Ils entrent  donc bien ensemble dans le 
régiment des Gardes walonnes (1703). Voir Études sur le XVIIIe siècle, 1999, op. cit., p. 14.  
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échapé356, et s’étendit en differentes benedictions de la portée des jeunes gens, [p. 598] c’est à 

dire, fort inutiles. Je le priay de se laisser gouverner, et que je tâcherois de reparer sa faute, ou 

du moins de rétablir son honneur qu’une pareille avanture offensoit vivement. Il eût assez de 

confiance en mon amorse pour me laisser conduire cet événement.  

Je lui fis écrire la démission de sa compagnie au regiment de Vrangle [Wrangel], et lui 

marquay ce qu’il devoit dire. Je l’accompagnay chez le comte de Bergheiek, auquel il dit 

suivant ce que je lui avois inspiré, qu’il venoit le supplier de l’informer à peu prés du temps 

de départ du regiment aux Gardes, afin qu’il eût celui de se précautionner de l’equipage 

convenable à un capitaine.  

Le comte lui repliqua que n’ayant pas suivi son conseil, il n’avoit pû le placer que 

pour une lieutenance. Il entra tout à fait dans le genie qui lui êtoit le plus naturel, et répondit 

fiérement au comte de Bergheick, que ne l’ayant pas forcé à lui accorder [p. 599] la 

compagnie en public, et que cette grace étant venuë de son propre mouvement, puisqu’il ne le 

trouvoit pas digne de la lui continuer, mais de le deshonorer, il lui remettoit non seulement la 

lieutenance aux Gardes qu’il lui avoit destinée, mais aussi son poste de capitaine dans le 

regiment d’infanterie qu’il possedoit, avec quoy il pourroit s’acquerir deux nouvelles 

créatures.  

Le ministre se sentit vivement piqué de cette réponse, et lui dit qu’avec un pareil 

discours il dégoûtoit ses amis de lui rendre aucun service.  

Je pris la parole et le priay de pardonner à un premier mouvement. La separation fut 

tres serieuse.  

Je conseillay au chevalier d’Herzelles de porter en suite sa démission au prince de 

Tserclaes, qui êtoit alors general des troupes, et de lui dire avec soumission que sa santé ne lui 

permettoit pas de servir davantage, et que madame sa mere357 qui vivoit encore, n’avoit pas le 

moyen de rétablir sa compagnie qui étoit reduite à dix huit [p. 600] hommes aprés les deux 

siéges qu’elle avoit soutenus. Il exécuta parfaitement cette seconde démarche. Le prince 

comprit le sujet qui le faisoit agir, et lui dit qu’il en donneroit avis au marquis de Bedmar, 

duquel il dépendoit d’accepter la démission qu’il proposoit.  

Deux jours aprés il receût un ordre du baron de Vrangle son colonel de se rendre à sa 

garnison et de rétablir au plus tôt sa compagnie. Ce fut le tour que l’on prit pour mortifier358 le 

                                                                                                                                                         
355 « La liste des officiers pour les deux bataillons des Gardes walonnes ». Voir Études sur le XVIIIe siècle …, 
op. cit., p. 18.   
356 Faire le cheval échappé : être « libertin, emporté, incorrigible » (Furetière).  
357 Anne-Marie van Couwenhoven.  
358 Mortifier : « recevoir quelque honte, quelque desplaisir » (Furetière).  
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chevalier d’Herzelles, qui retomba à la confusion du colonel. Je sçavois qu’il êtoit prisonnier 

de guerre, et qu’en cette qualité il ne pouvoit rien ordonner. Je lui conseillay de luy faire 

réponse avec hauteur, en lui disant qu’il ne connoissoit pas ses ordres. Cela convenoit 

beaucoup à la fiéreté du chevalier et émût une tempeste359. On le fit chercher pour l’envoyer 

au fort de Monterey ou à Willworde, qui sont les prisons des officiers et des autres personnes 

pour affaires d’Etat.  

Il se tint à couvert durant quelques [p. 601] jours, pour laisser passer le premier feu. 

Aprés quoy j’accompagnay madame sa mere et sa cousine, chez le prince de Tserclaes. Ces 

dames firent de grandes représentations, et la mere dit qu’on ne pouvoit forcer un officier de 

servir, que d’ailleurs sa santé ne le lui permettoit pas.  

Le prince répondit qu’il êtoit vray, mais qu’on l’obligeroit avant que de quitter, de 

remestre sa compagnie à cinquante hommes.  

Je pris la parole, et dis à ce general que cette compagnie avoit été levée à ses dépens, 

et qu’il jouissoit d’une parfaite santé. Ces dames s’étonnérent de ce que je les contredisois sur 

l’indisposition qu’elles venoient de pretexter. Mais je continuay et j’assuray que ce qui luy 

faisoit quitter le service, n’estoit ni sa santé, ny l’impuissance, mais l’injustice qu’on lui avoit 

fait de preferer des personnes qui sortoient du college, pour les mettre à la teste des 

compagnies aux gardes qu’on avoit promises a son frere et à luy. [p. 602] 

Je sçavois bien, dit le prince, qui fut piqué de l’apostrophe, que c’estoit là l’unique 

raison : mais on lui apprendra le respect qu’il doit aux ordres de son colonel, à qui il a écrit, 

comme j’écrirois à mon portier.  

Je lui répondis, que quoique je ne fusse pas alors dans le service, je croyois que le 

chevalier d’Herzelles avoit encore fait trop d’honneur à un etranger qui avoit oublié qu’un 

prisonnier de guerre, comme il l’étoit, n’avoit pas même d’autorité pour commander à un 

tambour de son regiment, et qu’enfin il m’avoit chargé de dire qu’il estoit prest de se rendre 

prisonnier au lieu qu’on voudroit lui marquer, si les raisons que j’alleguois n’estoient pas 

receuës.  

Ce prince se contenta de dire que j’estois un bon avocat, et que les dames n’avoient 

qu’à se presenter au marquis de Bedmar, dont il attendoit l’ordre. Ce qui fut executé, et la 

démission fut acceptée.  

Le lendemain le chevalier d’Herzelles étant libre, fit beaucoup de bruit de l’injustice 

qu’il avoit receû du comte [p. 603] de Bergeick, et menaça le colonel de son ressentiment, 

                                                 
359 Émouvoir une tempeste : ici, commencer une querelle.  
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parmi tous ses amis. Il n’êtoit plus son subordonné, et certainement il êtoit homme à lui tenir 

parole. Mais ce colonel évita l’explication, et se joignit au comte de Varo, qui les connoissoit 

l’un et l’autre, et qui êtoit fort ami du comte de Bergeick, qu’ils persuaderent sans peine que 

c’êtoit une perte que de dégoûter son parent du service.  

Le comte de Waro sortoit du gouvernement de Wenlo, dont il étoit pourveû lorsque les 

ennemis s’en rendirent les maîtres. Il dit au comte de Bergheick qu’il avoit remarqué 

beaucoup de valeur et d’assiduité au service de la part de son parent, et qu’il falloit le 

rappeller : que ce qu’il avoit fait, étoit un effet de son courage, en quoy il avoit tres peu peché.  

Le ministre fut charmé du témoignage de ses amis, et fit honneur à leur 

representation : il envoiya le comte de Bourcanne son frere au chevalier d’Herzelles pour luy 

dire obligeamment qu’il vouloit faire la paix avec luy.  

Cette démarche de la part d’un ministre et d’un parent qui n’avoit aucun [p. 604] 

besoin de lui, fit évanouir tout son ressentiment. Je lui conseillay de se soumettre, ce qu’il fit 

en lui offrant de porter le mousquet*, quoiqu’il eût été capitaine, s’il le lui ordonnoit.  

Le ministre lui fit mille caresses*, et lui dit qu’il ne vouloit que sa gloire et son 

avancement ; que les mesures qu’on avoit prises pour former le regiment aux gardes, étoient 

toutes rompuës par un contr’ordre ; qu’il n’avoit rien perdu de ce côté-là, et que s’il y avoit eû 

regiment vaquant, il auroit fait en sorte de l’en pourvoir : mais qu’en attendant une occasion 

de lui en donner un, il lui offroit une compagnie* de dragons toute complette : ce que le 

chevalier d’Herzelles accepta de tout son cœur, n’ayant pas d’autres ressources que celles du 

service, qui êtoit d’ailleurs son inclination naturelle.  

On trouvera que je parle beaucoup de ce cavalier : mais il est mon beaufrere et a 

toujours été un second moi-même, tant qu’il a été constant à son devoir, et d’ailleurs ce que 

j’en dis, n’a rien que de relatif à l’histoire de ma vie, dont il [p. 605] paroissoit partager les 

croix.  

Cet officier charmé de se voir à la teste d’une troupe qui convenoit à sa passion 

dominante, il se mit en état de former son equipage. On lui indiqua des chevaux qui êtoient à 

vendre chez un Monsieur de Quaillo, autrefois major de cavalerie. Il fut les voir, et il y 

rencontra une dame de sa connoissance particuliere, avec laquelle il s’estoit brouillé ; en quoi 

certainement il avoit tort, parce qu’elle pouvoit être sa bisayeule, et qu’atteignant l’âge de 

plus de quatre vingt ans il lui devoit tout au moins du respect : mais il avoit été assez 

temeraire pour luy conter fleurette, afin de luy faire par ce moyen ouvrir ses coffres forts, 

avec quoy elle l’avoit amusé long tems : mais ayant un jour laissé les clefs sur un de ces faux 

trésors il n’y reconnut que des sacs pleins de petits cailloux et de sable, qu’elle avoit l’adresse 
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d’offrir aux yeux des curieux, pour s’attirer les soins [des add. inter.] jeunes cavaliers, qu’elle 

avoit [p. 606] accoutumé de duper par ces démonstrations trompeuses. C’estoit une comtesse 

qui retranchoit à la premiere visite qu’on lui rendoit, trente cinq des ses années, et quelquefois 

jusques à quarante, suivant les flatteries qu’elle se donnoit à elle-mesme à la faveur du miroir 

qui ne la trompoit cependant jamais, mais seulement ses imaginations, lorsqu’elle croyoit 

avoir donné bonne carêne à son antique face.  

Le pauvre chevalier qui avoit été assez endiablé pour pousser la gageûre jusques où 

elle pouvoit aller, avec cette carcasse mouvante ayant veu ses desseins échouez sur le sable et 

sur les cailloux si soigneusement gardez dans ce coffre enchanté, maudit mille fois ses œuvres 

charnelles et toutes ses complaisances perduës, et se sauva de l’accointance de cette femme, 

comme il auroit fait de la caverne d’un monstre, en luy reprochant sa trahison, parcequ’elle 

[p. 607] ne parloit pas moins que de luy donner de quoy lever un regiment, et en attendant elle 

le faisoit travailler serieusement à forger quelque petit fantassin, luy voulant persuader qu’elle 

avoit pour cela les vertus nécessaires, quoique perduës depuis plus de vingt ans avant qu’il fût 

né.  

Cette rupture desespera la tres antique. Le chevalier estoit un cavalier de ressource360, 

beau et bien fait. Une perte pareille auroit pû fraper la plus aimable femme. On peut bien 

juger de la rage de cette Médée* ; il ne lui fut pas possible de la dissimuler à la rencontre de 

son infidele. Elle le traita de ce nom, ajouta celui de perfide, et beaucoup d’autres, qui 

arracherent un éclat de rire de la poitrine offensée du chevalier qui lui répondit qu’il cherchoit 

des bestes de remonte361, et qu’elle estoit trop usée [p. 608] pour pouvoir seulement porter le 

bast. Cette pauvre vieille voulu lui arracher les yeux ; mais comme elle estoit petite et 

ratatinée, et luy fort grand, elle ne l’atteignit qu’à la cravate qu’elle dechira impitoyablement.  

Le cavalier se sauva une seconde fois, ce qu’il n’avoit pas accoutumé de faire devant 

les plus hardis champions.  

La malheureuse affligée qui s’estoit trouvée sur ce champ de bataille, seulement dans 

le dessein de renouveller deux haridelles blanches de vieillesse qui la trainoient avec assez de 

peine, marmottant avec fureur entre ses gencives, leur fit trouver assez de vigueur pour la 

porter au palais du marquis de Bedmar, devant lequel elle pleurant à le faire rire, elle accusa le 

chevalier de l’avoir forcée et de luy avoir vollé des bijoux qu’elle [p. 609] n’avoit jamais eûs.  

Quoique ce capitaine general comprît d’où pouvoit partir cette fureur, qu’il regarda 

comme une calomnie, et que d’ailleurs il lui en vouloit par raport à un fils qu’elle avoit mis au 

                                                 
360 Un cavalier capable de se tirer d’affaire.  
361 Bestes de remonte : de second recours. Furetière l’emploie seulement dans un conteste militaire.  
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monde il y avoit prés de soixante ans, pour lequel il avoit de la consideration à son préjudice, 

il ne pût s’empecher d’affecter de la croire. Elle êtoit femme de qualité.  

Il envoya le chevalier en arrest au fort de Monterey, où il fit à merveilles le 

panegyrique de la fatalité de son inconstance, et de la frénésie de son ancienne conqueste. 

Mais tous ces discours ne le delivroient pas : au contraire le comte de Bergheick rappella par 

cette occasion les rodomontades que le chevalier lui avoit faites au sujet du regiment aux 

gardes, et se servît de ce pretexte pour l’en punir, en donnant la compagnie de dragons, [p. 

610] qu’il venoit de lui accorder ; à un autre officier qui profita de cet accident. 

J’avois adopté les interêts du chevalier par raport à ma sœur sa cousine, et je m’y 

attachay personnellement dans la suite, parcequ’il avoit de tres bonnes qualitez, et que les 

engagemens êtoient dêja pris pour l’épouser.  

Je parlay au comte de Bergheick, que je trouvay capable de prévention, tout sage et 

tout habile ministre qu’il êtoit : et voyant qu’il prenoit la chose au pied de la lettre, je lui dis 

mon sentiment assez cruëment et pris mon parti, qui fut de dresser une requeste burlesque sur 

cette avanture, adressée au marquis de Bedmar, lequel la lût et la relût, quoique fatigué d’une 

migraine qui le tourmentoit souvent.  

Ce capitaine general avoua que [p. 611] cette lecture avoit dissipé ces fâcheuses 

vapeurs, et à l’instant il délivra le chevalier, et lui fit dire par le major qu’il chargea de cette 

commission, quel diable il avoit été chercher dans cette vieille galere !  

Ainsi finit cette rare avanture avec la compagnie de moins au pauvre chevalier. Ce qui 

lui servoit de pénitence à l’extrême temerité de s’estre joué à cette poulette qui avoit voulu 

fare le mêtier d’une vieille magicienne. Cette histoire fit le sujet de la plupart des 

conversations dans toute la ville de Bruxelles ; et veritablement le chevalier en fut regardé 

avec plus d’admiration de la part du beau sexe.  

Il parut néanmoins tres sensible à la perte de la compagnie de dragons, qui fut pourtant 

son bonheur. Il fut sage et ne se plaignit point contre le ministre son parent, au quel il vint peu 

de tems aprés un nouvel ordre de former à son gré [p. 612] le regiment aux Gardes, dont j’ay 

parlé.  

Si tôt qu’il se vit le maistre absolu de choisir les officiers, il renvoya une seconde fois 

son frere au chevalier d’Herzelles pour avoir une entreveuë avec luy.  

Au premier abord il l’embrassa et lui dit que sa destinée avoit été plus heureuse qu’il 

ne se l’estoit lui-mesme imaginé, et qu’il estoit ravi de faire avec luy une paix solide ; qu’il 

l’assuroit luy et son frere avec certitude chacun d’une compagnie dans le même regiment aux 

Gardes ; ce qu’ils devoient regarder comme une fortune ; persuadé qu’ils soutiendroient ce 
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poste avec honneur au service du plus digne et du plus sage de tous les rois, à la veuë duquel 

ils pourroient manifester leur zele et leur courage.  

Le chevalier fut saisi de joye, et remercia son parent avec des termes pleins de 

reconnoissance. Il partit [p. 613] tres peu aprés pour l’Espagne362 à la teste de sa compagnie, 

et me laissa une procuration pour épouser en son nom ma sœur sa chere cousine363, aussi tôt 

que la dispense seroit arrivée de Rome. Ce que j’executay environ deux mois aprés son 

départ.  

Elle alla le rejoindre dans cet heureux pays, où ils n’ont trouvé que du bonheur et de la 

prosperité, partageant en cela la felicité des peuples qui composent la puissante monarchie 

d’Espagne, nourris depuis long-tems dans une espece de lethargie et d’oisiveté qui les rendoit 

malheureux, et à présent relevez de leurs disgraces par la misericorde abondante du Tout 

puissant Roy des roys, qui daigna tirer le plus brillant rayon du Soleil qui éclairoit alors la 

France, et le répandre sur eux, pour les faire revivre dans la gloire qui leur est si naturelle.  

 

 

& 

Fin  

de la Ie. Partie. 

& 

                                                 
362 Les deux bataillons des Gardes wallonnes partent à la fin du mois de décembre 1703 et arrivent en Espagne 
au début de l’année 1704.  
363 Fargues l’évoque déjà à la page 590 de son manuscrit (p. 158).  
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[p. 619]364 

                                            

                                                          

 

Et de stercore [erigens] 

pauperem, ut collocet 

eum cum princibus365 

 

 

 

Il semblera que je veuille composer un sermon par les passages en forme de divisions que je 

place aux commencement de mon histoire ; mais i’ay dit dans ma premiere partie que mon 

metier n’estoit pas d’escrire et je le regrete  Quant aux deux versets du psaume 109 du 

prophete royal366 que je partage entre la fin de l’un et le commencement de l’autre c’est par ce 

quils conviennent aux avantures de ma vie toujours traversée par la malignité de mon etoille 

et triomphante a la fin par le [secours] visible du ciel et de ma patience 

Dans le temps ou je travaillois le plus  [p. 620] vivement a Bruxelles pour l’etablissement de 

Madelle. d’Herzelles ma soeur vterine je receus de Paris trois lettres consecutives de la Ve. du 

Sr. de Maure gardien contre toute justice de mes titres et papiers de famille comme je l’ay 

marqué dans ma premiere partie, elle m’aprit son deceds et me conjuroit d’aller a Paris ou elle 

avoit une affaire de la derniere consequence pour moy a me communiquer  

Made. d’Herzelles ayant pris le chemin d’Espagne je partis peu apres pour Paris tres curieux 

de m’instruire de cette affaire quon me marquoit d’une si grande consequence ; elle l’estoit en 

effet plus que je ne pouvois penser 

Cette bonne veuve aussy conscientieuse que le reste de cette famille de veritables maures, me 

dit lorsque je la vis que son mary passant sous les guichets du Louvre ; qui sont des arcades 

                                                 
364 Á partir de cette page, la seconde main ne paginant pas, les numéros de pages sont ajoutés au crayon à papier 
tous les deux feuilles. Je complète cette pagination partielle en indiquant sur chaque page le numéro qui lui 
correspond.  
365 La forme princibus  pose problème et il s’agit en fait de la fin et du début des versets 7 et 8 du psaume 113 
(si l’on considère bien les psaumes 9 et 10 comme deux psaumes séparés) : « et de stercore elevat pauperem / ut 
eum sedere faciat cum principibus ». François de Fargues cite peut-être de mémoire. Voici le traduction des 
versets 7 à 9 proposée dans La bible de Jérusalem (nouvelle édition revue et corrigée, Paris, Cerf, 1998 [1955, 
1973], p. 1003) : « De la poussière il relève le faible, / du fumier il retire le pauvre, / pour l’asseoir au rang 
des princes, / au rang des princes de son peuple. / Il assied la stérile en sa maison, / mère en ses fils heureuse ».  
366 Le psaume 109 est l’un des psaumes de David (Jésus-Christ fait ainsi entendre sa parole) et non le psaume 
113.   



 244

qui aboutissent sur un des rivages de [p. 621] la Seine a l’entrée de chaque rue sous la grande 

gallerie dudit Louvres une chaise de poste du prince de Monaco luy avoit passé sur le corps 

dont il estoit mort quelques iours apres et que sitost quil se sentit frapé a n’en pouvoir echaper 

il s’estoit recrié devant tous ceux qui le visitoient et l’assistoient qu’on me rendit mes papiers 

et quon ne laissât pas son ame embarassée de ce depost. Ce fût le terme avec lequel elle 

m’expliqua ce denoüement de mauvaise foy quon avoit exercé si cruellement contre moy et 

mes sœurs au deceds de nostre mere 

Mais comme cette femme, veuve du fils d’une soufleuse de mestaux et luy aussi soufleur tant 

qu’il auroit pû trouver des dupes pour [p. 622] fournir au charbon, ne vouloit pas donner dans 

des curiositéz aussy pénibles elle se contenta de soufler a la bouteille et surtout a l’eau de vie 

qui bornoit tous ses vœux  

L’on employe peu de papier et de vacations de commissaires aux inventaires apres le deceds 

des soufleurs 

Cette femme n’avoit pas payé un sol pour ces sortes de frais de justice, je la trouvay encore 

dans la fatale maison ou ma mere avoit decedé dans une chambre haute avec un lit sur des 

tretaux sans garniture, deux chaises de paille et une petite table comme un tabouret  

Apres m’avoir ouvert sa porte elle me serra dans ses bras et les larmes aux yeux me dit que 

j’avois bien lieu de pleurer avec elle son chere epoux mon bon amy  

Je ne tombay pas d’accord de ce quelle [p. 623] disoit, mais il falloit dissimuler. 

Apres les premiers complimens elle essuya des larmes et me demanda si je ne voulois pas 

goûter d’une eau de vie de Cognac admirable qu’un de ses amys venoit de luy envoyer 

Je connoissois deja la pelerine367 et je luy repondis que je ferois tout ce qu’il luy plairoit 

croyant  par cette complaisance quelle auroit celle de satisfaire a ce quelle avoit a me dire  

Nous fusmes un quart d’heure a gouter louer et approuver la delicatesse de l’eau de vie quelle 

m’avoüa estre sa plus familiere consolation 

Enfin je rompis la glace et luy dis que je m’estois rendu de Bruxelles a Paris suivant ce quelle 

m’avoit escrit et que je la priois de me dire [p. 624] de quoy il s’agissoit ; elle me repondit par 

un haha et un eclat de rire qui tenoit un peu du Cognac, que c’estoit au sujet de ces papiers 

pour lesquels j’avois tant fait de bruit en formant l’inventaire des effets de ma mere que je 

n’avois remply que de blanc ; que son feu mary quoi qu’il eut fait la declaration de me les 

rendre au lit de la mort avoit bien trop d’esprit pour avoüer alors quil les retenoit, mais que 

comme il n’en avoit pû rien faire et que la creance qui nous appartenoit sur la Couronne 

                                                 
367 Pélerine : « une fine, une dangereuse femelle », rusée (Furetière).  
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d’Espagne apres avoir couru Venise Génés [Gênes] et la Hollande sans aucun succés 

parcequils n’avoient pû prouver quils estoient partyes legitimes, avoit trouvé le secret par la 

fine industrie de son cher mary de les mettre en depost chéz un abbé de ses amys pour cent 

pistolles dont luy et elle avoient alors [p. 625] un grand besoin et que si je les voulois avoir je 

n’aurois qu’a apporter cette somme quelle me mênneroit chéz cet abbé qui demeuroit au 

Louvre, lequel me les relâcheroit parcequil ne sçavoit qu’en faire et que d’ailleurs il la 

pressoit pour les revendre 

Ce discours et cette proposition m’etonnerent moins de la part de cette femme que de toute 

autre personne parceque je scavois par experience de quoy cette famille estoit capable & 

quant a l’ingenuité avec laquelle elle faisoit l’eloge de son mary elle procedoit de 

l’abrutissemt. ou l’eau de vie et le vin l’avoient reduite, jay mesme declaré dans ma premiere 

partie que cet homme ne s’estoit porté a l’injuste vol des papiers et meubles que ma mere 

avoit a sa mort que par l’instigation [p. 626] pernicieuse de la sienne  

Je pris rendéz vous le lendemain pour aller chéz cet abbé logé au Louvre. Je tairay son nom 

quoi quil ne merite pas ma discretion que je n’étale qu’a la consideration de tres dignes parens 

quil avoit dans la France et surtout dans Paris 

Je ne pûs pas me munir de la somme quon m’avoit demandé, je ne l’avois pas et d’ailleurs je 

voulus voir ce [reulé368] auquel je ne pouvois toucher par main de commissaire a cause de 

l’azile ou on avoit pris soin de le placer 

Je filay doux et promis de faire ce que l’on souhaittois je commençay par demander a voir les 

papiers qui regardoient mes interests sur l’Espagne  L’abbé me les montra en bon ordre bien 

rangéz mais deja fort uséz par [p. 627] les voyages quon leur avoit fait faire 

Je ne fus pas curieux alors de voir les autres qui me parurent de vieux parchemins parceque je 

ne buttois qu’a ceux-ci par un heureux pressentimt. quils me tireroient du labirinthe ou je me 

trouvois engagé et perdu depuis ma naissance 

Je convins apres bien des contestations a donner cinquante pistolles* pour les retirer ce que 

j’executay peu de jours apres 

Lorsque je me vis en possession du traité original fait entre le prince de Condé et Dn. Juan 

d’Autriche369 au nom de Sa Majesté Catholique Philippe quatre370 avec mon pere et mon 

                                                 
368 Cette orthographe peut-être une variante du « rolle » ainsi attesté dans Furetière comme « estat ou liste des 
noms de plusieurs personnes qui sont de même condition, ou dans le même engagement. Dés que le nom d'un 
soldat est écrit sur le rolle, c'est pour luy un crime capital de deserter. Le Commissaire à faire les monstres tient 
les rolles, arreste les rolles. »  
369 Don Juan d’Autriche (1629-1679), fils naturel de Philippe IV, dirige l’armée espagnole aux Pays-Bas de 1656 
à 1658. Voir MOURRE (Michel), Dictionnaire d’histoire universelle, Paris, 1968, vol. I, p. 1066. 
370 Philippe IV « El Grande » (1605-1665) règne de 1621 à 1665.  
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oncle, l’arresté de compte qui leur estoit deub par partie legitime apres avoir de leur part 

executté ledit traité dans tous ses [p. 628] points et aux depens de leur vie et de tout leur bien 

comme je l’ay deja marqué et que toutes les puissances qu’ils avoient si utilement et 

fidellement servies estoient restées redevables de tout ce qui leur estoit si legitimement deub 

je sentis un espoir qui me consola de tous les accidens de ma vie  

Je ne songeay plus qu’a l’Espagne et aux moyens de pouvoir my rendre avec quelques 

recommandations pour me faire connoistre par les puissances qui la gouvernoient en ce temps 

la sous le glorieux monarque que le ciel touché des souhaits et des vœux ardents des fidels 

[fidèles] espagnols avoit tiré de la France depuis cinq ans pour leur felicité  

Le duc de Gramont y estoit alors en qualité d’ambassadeur de France, je trouvay des 

recommandations aupres de ce ministre peu fructueuses [p. 629] 

Le comte de St. Estevan grand d’Espagne a present revêtu des premieres charges du royaume 

vint dans ce temps la en France en qualité d’envoyé extre.  Ce fût ce seigneur auprés duquel je 

trouvay une solide et glorieuse protection  Il eut la bonté de me donner des lettres de faveur 

pour le comte St. Istevan son oncle maternel aussy grand d’Espagne et un des plus sçavans et 

des plus sages ministres du Conseil, qui parût dans la suite sensible aux services de mon pere 

et au sacrifice de sa vie et a la perte de tout son bien pour l’interest de la Couronne, comme je 

l’ay deja plusieurs fois repeté, ce que l’on ne scauroit trouver mauvais estant des playes a ma 

famille qui ne sont pas encore fermées par rapport a celles que le Roy mon maistre a receu [p. 

630] en tant d’occasions au milieu de son trosne qui n’ont servy cependant qu’a sa plus 

grande gloire 

C’est dans la justice exacte et la bonté si naturelle a ce grand prince que je mets tout mon 

espoir 

Mr. de Zuniga depuis duc de Majera m’honora aussy d’une lettre pour Made. la duchesse de 

Bejaz. sa mere alors camarera mayor de la Reine qui est la premiere et la plus eclatante charge 

de la Couronne, il en estoit tres tendrement aimé, elle possedoit des vertus et une sagesse qui 

l’ont fait beaucoup regretter lorsque le Ciel en a disposé 

Made. la princesse des Vrsin qui a esté nourrice de ce glorieux employ tant quelle a restée en 

Espagne estoit alors en France ; a [p. 631] son retour je luy presentay une lettre a mon second 

voyage, du duc de Chastillon qui avoit epousé une de ses nieces, a laquelle cette princesse fit 

tout l’honneur que j’en pouvois attendre ; ce genereux seigneur qui est de la maison de 

Montmorency m’avoüoit et me recommandoit comme parent de cette tres illlustre maison 

revettu de l’avantageux titre de premier baron chrestien en France  Elle eüt la generosité de le 

declarer publiquement ce qui me fit beaucoup d’honneur  
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J’eus aussy une lettre de recommandation pour M. de la Roche un des plus sages et des plus 

estimés officiers de la maison du Roy pourvû de l’estampille* qui est en France le sceau des 

depêches et secretaire de la Chambre ; son employ donne les mesmes prerogatives que celles 

d’introducteur des ambassadeurs en France, il est aussi tresorier du [p. 632] Royal [Bocsills] 

qui est la Cassette 

Quoi qu’au premier voyage que je fis en Espagne ce ministre eut peu de foy pour mon 

entreprise touchant ma creance sur la Couronne, il fût depuis mon plus puissant appuy aupres 

du Roy dans les injustes traverses que j’eus a essuyer dans l’exercice du gouvernement d’une 

place dont je fus honoré apres avoir eu le bonheur de servir l’Estat et les deux couronnes unies  

Lorsque je me fus muny de tout ce qui pouroit me faire connoistre et m’appuyer je travaillay 

aux moyens de faire cet important voyage avec la decence qui convenoit au fils d’un amy et 

d’un deffenseur de cette puissante monarchie et son creancier de sommes considerables pour 

un particulier  

Mes soins ne furent pas inutils, mes veritables amys me firent connoistre la sincerité de leurs 

cœurs [p. 633] 

Made. la marquise d’Allegre dame de grande distinction, une des plus belles personnes du 

royaume, mere de deux filles dont les traits de beauté semblables a ceux d’une mere dont la 

vertu a toujours egalé les charmes les plus touchans, ne sont inconnus a qui que ce soit de ce 

siecle fût pour moy d’un secours des plus puissans tant par elle mesme que par les soins 

genereux quelle employa aupres du duc et de la duchesse d’Albe ses intimes amys, desquels 

elle me procura de puissantes recommandations dans le projet de mon entreprise ; le duc 

d’Albe estoit alors ambassadeur en France  

Quoy que ma bourse fut mediocrement garnie, l’equipage dans lequel je devois me montrer 

fût suffisant pour sauver les apparences, ce qui est le plus necessaire dans toutes les cours des 

souverains qui ne penêtrent pas le [p. 634] reste souvent au dessous de leur auguste 

prevoyance 

Je partis de Paris au commencement de 1705 avec une confiance qui m’annonçoit un 

changement de fortune 

Je passay cette superbe barriere que la nature a formée pour separer les deux plus puissantes 

monarchies du monde particulieurement respectables par la veritable religion quelles 

professent et quelles deffendent et par les loixs de la plus saine politique jmitée par la plus 

grande partie de l’vnivers  

Estant arrivé a Madrid capitale du royaume, j’advoüe que ma plus grande peine fût que je ne 

sçavois ny n’entendois pas un seul mot de cette langue eloquente et energique d’Espagne que 
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l’on dit la plus grave et la plus elegante pour parler a Dieu ; cela s’entend comme Moyse avoit 

la gloire et le bonheur de le pratiquer sur la montagne de Sinay [Sinaï] [p. 635] J’avois pour 

mon truchement un certain personnage qui m’avoit esté recommandé par quelqu’un de la 

maison du duc d’Albe, je le pris a mon service, il estoit de la grande taille, bien fait, il scavoit 

l’espagnol et l’italien en perfection et les escrivoit de mesme et d’une maniere a mettre en 

doute de quelle des deux nations il estoit, faisoit une supputation et un conte comme un 

homme d’un negoce experimenté de l’aage [âge] de vingt a vingt cinq ans  Il me dit avoir 

servy avec patente d’enseigne*, qu’il avoit eu une affaire asséz grave pour l’obliger de se 

retirer d’Italie en Espagne ou jl disoit avoir un oncle curé du costé de Sevile [Séville], mais il 

avoit une mauvaise phisionomie quoy que bien fait et me fit peu de temps apres mon arrivée a 

Madrid une action d’un batteur de la Cierra morena qui est une grande forest montagneuse 

quon est obligé de [p. 636] traverser en partant des Castilles pour aller a Sevile [Séville] 

capitale d’Andalousie remplie de troupes de brigands qui detroussent souvent les voyageurs 

nonobstant toutes les precautions des armandades qui la traversent sans cesse pour la seureté 

du public ; ces armandades sont la mesme chose que les prevostées et mareschaussées* de 

France  

J’estois venu jusques a Bayonne sur mes chevaux ou je me defis a la reserve d’un que 

j’aimois et que j’avois toujours monté, on me persuada de prendre une caleche qui me porta 

jusques a Madrid  

Ne scachant ou me loger, Mr. de Conok gentilhomme irlandois a qui jestois recommandé qui 

est un officier de remarque et de merite dans les gardes du corps me plaça dans une posade* 

secrete qui est la mesme chose que chambre garnie en France avec cette distinction que [p. 

637] ceux qui louent se chargent de la depense journaliere ou chacun trouve son compte Il 

estoit assez bien excepté une escurie qui me manquoit, ce qui m’obligea de laisser mon cheval 

a la garde d’un hoste de posade publique que je chargeay de ne le confier a aucun des deux 

domestiques que j’avois, a quoy jl s’engagea  

Ce que j’escris de ces petites minucies n’est que pour prouver dans sa place l’action de ce 

maistre fripon dont je viens de parler et que les traverses m’ont suivy en tous les endroits ou 

ma destinée et la necessité m’ont conduit  

Je commençay par faire ma cour au duc de Gramont apres luy avoir remis mes lettres de 

recommandation, mais comme il estoit remply des vastes idées de son ministere dont il avoit 

peu d’vsage il ne me servit qu’a la fin lorsque je n’en eus plus besoin que pour le comte 

d’Herzelles mon beaufrere qui revint dans ce temps la du siege de Gilbraltar dangereusement 

blessé [p. 638] a une jambe, ma sœur son epouse estoit aussy a Madrid ou bien loin [de add. 
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interl. appelée] m’avoir esté ny l’un ny l’autre d’aucune utilité je leurs fus encore d’un tres 

grand secours et quoy qu’affligé de sa blessure je fus charmé de le voir avec de pareilles 

marques d’honneur témoins de sa valeur (il n’en a iamais manqué) ce que je ne regrette 

qu’apres tous ceux qui l’ont vû servir en Flandre et dans toutes les campagnes et sièges qui se 

sont fait en Espagne jusque a sa triste retraite qu’il m’a protesté n’avoir determinée que sur les 

injustes traitemens de l’abbé Alberony lors qu’il fut fait comte et envoyé de Parme et qu’il eut 

le maniement des affaires de la Couronne 

Je fus de suitte me presenter a Mr. de la Roche, je menay avec moy mon truchement quoy que 

je n’en eusse aucun besoin, M. de la Roche parlant le françois beaucoup mieux que moy [p. 

639] comme estant sa langue naturelle, je commençois a me meffier de ce mal’heureux qui 

me planta a cette visite ou je restay deux heures ; Mr. de la Roche personne d’un prudence 

consommée apres m’avoir patiemment ecouté sur mes intentions pour tirer party de ma 

creance me dit comme il le pensoit que son sentiment estoit que je n’y reussirois pas et qu’il 

me conseilloit de ne point vser mes facultéz jnutilement et que mon plus asseuré party estoit 

de m’en retourner sur mes pas  

Tandis que je recevois ce desagreable dêgout mon fourbe truchement qui avoit le matin rendu 

mon cheval a mon inseu a la faveur du valet d’ecurie ou je l’avois laissé aux conditions que 

j’ay cy devant dit partit dabord qui me vit enfermé dans l’appartement de M. de la Roche et 

fût chez moy pour [p. 640] persuader a un autre jeune homme françois qui me servoit de valet 

de chambre depuis Paris, d’aller prendre l’air avec luy hors de madrid ou jl avoit formé le 

dessein de l’assassiner pour venir me vôler le meilleur de mes effets en se saisissant des clefs 

que j’avois toujours confié au jeune homme qui estoit tres sage et fidel, ce qu’il evita ayant 

remarqué quelque chose d’agars dans ses yeux  

Ce maistre voleur voyant son dessein echoué par la resistance de mon fidele valet se foura 

subtilement dans un alcôve ou il y avoit quelques bas de soye et quelque linge jusques a des 

souliers  Tout luy estoit bon et de tout cela en fit un paquet dans une nape et traversa une cour 

aux yeux de beaucoup de voisins comme sil eut porté du linge sale au blanchissage et passa si 

bien avec aussy une epée a lame de damas [p. 641] que je luy confiois et qui est ce que j’ay le 

plus regreté, que je n’en ay jamais entendu parler depuis que dans trois procéz que j’eus a 

essuyer sur cette particuliere avanture assez facheuse pour moy 

Lorsque M. de la Roche me donnoit le conseil de m’en retourner avec ma courte honte, il 

parloit suivant ses jdées et pendant ce temps la scelerat abregeoit tant qu’il le pouvoit mes 

effets apres avoir rendu mon cheval a un ausmonier et chanoine de Medinacely [Medina-Cely] 

tout equipé pour le tiers de ce qu’il valoit sans scavoir que j’estois pressé de toutes parts ; je 
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repondis a M. de la Roche que ses amys m’avoient honoré d’une recommandation aupres de 

luy et que je me trouverois indigne de la bonne volonté qu’il m’avoit temoigné si j’estois 

capable de me rebuter apres avoir entrepris un voyage de pres de trois cens lieues et que 

connoissant la justice de mes pretentions [p. 642] j’en tirerois quelque succéz ou que je 

perirois a la peine  

Cette resolution luy inspira pour moy des sentimens favorables et differens de ceux qu’il 

venoit de me temoigner  En nous separant il me vint une idée d’aller visiter mon cheval, l’on 

me dit qu’il avoit esté vendu le matin  

Ma surprise fût extreme je fis de grandes plaintes et quelques imprecations toutes en ma 

langue naturelle que ces gens n’entendoient pas  

Dans ce temps la il passa deux gardes du corps de la compagnie vualone qui comprirent mon 

embaras et me firent la grace de m’offrir leurs secours tant pour me faire entendre que pour 

m’aider a venir a mes fins 

Lorsquils furent informéz de ce dont il s’agissoit je sceus que ce maistre fripon avoit le matin 

qui estoit jour de marché aux [p. 643] chevaux fait paroistre un certain quidam gagné pour 

quelques pistolles* qui se dit chargé de ma part pour conclure la vente de mon dit cheval, et 

comme le chanoine ne valloit gueres mieux que tous ceux qui jouoient (sans comparaison) la 

robe du seigneur, ce marché fût conclu dans un instant  

Je fis grand bruit et menaçay l’hoste qui s’en estoit chargé, qui convint devant ces deux gardes 

du corps de ce que je luy avois expressement recommandé de ne confier mon cheval a aucun 

de mes valets, seulement a moy mesme en personne 

Dans le temps que je disputois ma cause l’on vint me donner avis a cet hoste du lieu ou mon 

cheval estoit retiré  

L’on me conseilla de prendre avec moy alguazil* qui est la mesme chose qu’un huissier en 

France et de luy faire mettre sa verge371 dessus un bien qui [p. 644] m’appartenoit et qui 

m’avoit esté vólé  Cela s’executa  Je vis mon cheval et dans le temps que cet alguazil mettoit 

la main dessus, l’on vint l’avertir charitablement que si jl faisoit la moindre demonstration 

pour sortir mon cheval du lieu ou il estoit quil seroit a l’instant assassiné par les domestiques 

du duc de Medinacely372 [Medinacely] a qui ce mauvais prestre appartenoit  

                                                 
371 Verge : baguette portée par les huissiers. Furetière précise : « l'ordonnance d'Orleans de 1560. veut que 
quiconque sera touché de la verge du sergent, le suive en prison. » 
372  Luiz Francisco de la Cerda y Aragón (1660-1711), duc de Medinaceli, héritier de tous les état et titres de 
cette maison, « con más alta representación por sangre ». Il a occupé des charges importantes sous le règne de 
Charles II mais son opposition à l’influence française l’oblige à ne plus participer au pouvoir sous son 
successeur.  
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Sitost que ce pauvre alguazil eut entendu cette menace au nom de cet athlette formidable a la 

Cour alors chancelante, il resta sans mouvement et un moment apres se retira sans me rien 

dire 

Je voulus faire son office et amener mon cheval, mais ses deux gardes que le Ciel m’avoit 

envoyé comme deux anges gardiens me firent retirer avec eux promtement disans que nous 

serions assomméz a moins de l’espace d’un miserere* si nous restions un [p. 645] instant a 

vouloir user de la iustice qui nous favorisoit toute seule  

Je les vis saisys d’une si grande epouvante que je iugeay a propos de suivre leur conseil 

J’apperceus en effet une cohorte d’environ cent pas pareille a celle qui s’assembla au jardin 

des olives, mais leur abandonnant la proye quoy que fort a regret je ne fît plus mention de 

cette bourasque qui me donna une veritable jdée de la tirannie qui s’exerçoit avant que le Roy 

eût le temps de remedier a des abus et des violences qui s’estoient introduites sous la foiblesse 

du regne de Charles second quasy toujours detenu au lit par de continuelles infirmitéz qui 

n’epargnent pas les puissances de ce monde avec toute leur authorité  

Voyant cette iustice si naturelle violentée par une force inique jeus recours au chevalier du 

bourg dont j’estois connû alors envoyé du Roy legitime d’Angleterre  Il eut la bonté de me 

presenter au [p. 646] president de Castille lequel m’honora de sa protection et mit cette cause 

entre les mains d’un alcade* de Corté un des plus sages et des plus iustes ministres de cette 

iuridiction : je poursuivis vivement l’hoste qui avoit remis mon cheval a la discretion des 

brigands dont je viens de parler  

Il y a des dêlays come partout ailleurs que je fus obligé d’essuyer et estant a la veille d’avoir 

une sentence l’epouse de mon alcade qui estoit malade, ieune et tres aimable, fût forcée par la 

violence des maux qui la presserent d’abandonner sa vie au caprice des tristes parques et livra 

par ce coup fatal son cher epoux qui l’adoroit a des regrets si cuisans quil fût reduit quasy a la 

necessité de la suivre 

Ce nouvel accident m’auroit desesperé sans la longue habitude que i’avois contracté des mon 

enfance avec une [p. 647] heureuse et continuelle patience  

Je fis ma representation au president de Castille qui me nomma un autre alcade pour mon 

rapporteur 

Ce nouveau ministre ou prevenu par des voyes jllicites ou par le peu de consideration quil 

avoit pour tout ce qui est etranger déchargea l’hoste sauf mon recours contre le voleur  

Ce jugement parût injuste a tous ceux a qui j’en fis part parmy lesquels j’en trouvay un qui me 

dit que j’aurois deu proceder par devant le iuge conservateur de la nation françoise qui estoit 
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un Dn. … portocarrero duquel i’auroi certainement receu la iustice dont l’on venoit de me 

frustrer de mesme que je l’experimentay peu de temps apres  

Je pris sur cet avis d’autres mesures et luy presentay a tout hazard un memorial* qui est la 

mesme chose qu’une requeste le digne iuge conservateur me l’apointa [p. 648] et se reserva la 

connoissance de cette cause et sans avoir egard a la sentence de l’alcade condamna l’hoste a 

payer mon cheval et son equipage suivant mon estimation apres serment fait de la valeur  

Cet homme condamné avoit fait de grandes manigances et de grands frais pour se voir 

dechargé comme jl y avoit reussy par la premiere sentence, jl fût conseillé d’appeler de la 

seconde au Conseil de guerre un des plus celebres de la monarchie d’où les iuges 

conservateurs des nations ressortoient par appel 

L’on me regardoit comme un etranger qui se lasseroit de plaider, mais ces gens la ne 

scavoient pas que jamais je n’avois plus de force que dans les plus violentes agressions  Je 

soutins vivement cet appel et en pressay la conclusion qui tarda [p. 649] beaucoup moins que 

mes adversaires se l’estoient figuré  

Je fus appelé en personne a cet auguste conseil ou ma partie comparût aussy  Je fus etonné  a 

l’aspect d’environ trente seigneurs qui le composoient ; la plus part avoient esté viceroys et 

quasy tous estoient conseillers d’Estat qui est le supréme ressort de la grandeur en ce royaume 

et certainement jls avoient tous un air majestueux 

Je parus avec asséz de decense et l’un de ces seigneurs prit la parole et me dit en tres bon 

françois que je pouvois m’expliquer que quasy tous l’entendoient et quil seroit mon interprete 

aupres de ceux qui n’estoient pas verséz dans cette langue 

Ce discours fût prononcé avec une politesse digne de cette glorieuse nation qui a toujours esté 

reputée la plus genereuse parmy les grands, la [p. 650] noblesse et les personnes de quelque 

rang  

Apres que i’eus parlé et en peu de mots detaillé le fait, ce seigneur me dit que les pieces de 

mon procéz avoient esté examinées et que tous avoient opiné du bonnet pour confirmer la 

sentence du iuge conservateur rendue en ma faveur 

Ma partie voulut parler, on luy imposa le silence et en continuant jl me dit que si je voulois 

bien [mot barré illisible, me suscrit] relâcher des dépens en consideration de ce pauvre 

homme qui avoit esté surpris par son valet, que l’assemblée m’en scauroit gré et que cet 

homme estoit digne de quelque compassion, que cependant cette grace dependoit de moy, 

quelle estoit libre et point du tout forcée  



 253

Je me trouvay pris par mon foible et mesme cette proposition me parût honorable par un Senat 

que je [p. 651] regarday en y entrant comme celuy des Romains consideré dans toutes les 

histoires comme le plus auguste dont elles font mention depuis la creation du monde 

Quoy que mes facultéz ne fussent gueres d’accord avec une pareille action de 

desinteressement je me vis agreablement forcé d’y consentir par l’honneur qui m’imposoit 

cette loy  

Je repondis tres respectueusement que non seulement je consentois a la distraction des dépens 

mais a tout ce que je pouvois pretendre dans cette petite affaire cet homme estant honoré 

d’une si glorieuse protection et que je les suppliois d’estre persudéez que je ne m’estois 

attaché a suivre une chose de si peu de consequence qu’a cause du point d’honneur* 

Ce seigneur qui avoit esté gouverneur du Milanois et qui parloit au nom de tous me remercia 

et me loua du consentement que je donnay a leur [p. 652] representation. Jls me firent delivrer 

leur sentence deffinitive avec quoy cet opiniastre me paya le prix de mon cheval dont je ne 

profitay pas du tiers a cause des frais auxquels jl m’avoit engagé par des chicannes 

Tandis que je m’occupois a cet embaras imprevu je ne laissay pas de tirer quelques lignes 

pour tacher de m’approcher du fort de mes pretentions et esviter d’estre repoussé de quelque 

(No ay Lugar)373 qui veut dire un neant 

Javois deja donné mes lettres de recommendation au comte de St. Istevan dont j’ay parlé, le 

seigneur me receut avec mille marques de bonté me disant qu’il avoit un parfait souvenir de la 

fermeté de mon pere pour le service de l’Estat et du cruel sacrifice de sa vie et de son bien 

apres avoir executté et maintenu son traité et quil m’appuyeroit de toute sa [p. 653] quittance 

dans la iustice de ma creance 

Le comte de Monterey qui avoit succedé ou precedé au gouvernement de Pays Bas au marquis 

de Grana estoit en Flandre dans le temps de la fatalité de mon pere et lorsque ma mere s’y 

retira, la maison d’Herzelles avoit l’honneur de luy estre alliée 

Ce ministre alors un des principaux de l’Estat m’offrit de luy mesme sa protection et mesme 

vouloit precipiter mon affaire pour contrarier le duc de Gramont qui sy opposoit a ce quil 

disoit comme ministre de France, mais comme les sentimens du duc de Gramont qui agissoit 

en cela contre les intentions et la gloire de son auguste maistre qui n’estoit certainement pas 

l’autheur des malheurs de mon pere et de sa famille puis quil luy avoit donné son [p. 654] 

adnimistie [amnistie] et qu’il estoit compris dans le traité de la paix generalle  Je m’echapay 

                                                 
373 Littéralement : le temps manque.  
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de ces erreurs ; ce ne fût pas la seule glissade de cet ambassadeur dans le temps le plus delicat 

des affaires de le monarchie d’Espagne  

Le comte de Monterey de son costé agissoit suivant sa passion a laquelle il pretendoit donner 

l’empire de ses idées, mais comme cela sont des matieres dans les quelles je pouvois errer et 

qui sont au dessus de ma portée Je me contente de dire que J’eus asséz de bonheur pour eviter 

les suittes de cette zizanie entre deux ministres qui glisserent l’un et l’autre dans leurs 

differrens projets374 

Le duc de Gramont fut rappelé en France et le comte de Monterey peu de temps apres fût 

remercié de ses soins ; jl se jetta dans la devotion et se fít prestre sur la fin de ses iours [p. 

655] apres avoir tout le reste de sa vie manié les plus grandes affaires de l’Estat dans le regne 

precedent et dans le commencemt. de celuy que Dieu avoit destiné pour son glorieux 

retablissement de puissance et de iustice 

Apres avoir sondé le guet de tous costéz et avoir reconnu le passage le plus iuste et le plus 

solide que je trouvay dans les sages et genereux conseils du comte St. Istevan je portay ma 

lettre de recommandation de Mr. de Zuniga a la duchesse de Vejar sa digne et vertueuse mere, 

elle la receut avec des demonstrations de tendresse pour ce cher fils qui m’empecherent de 

douter de l’heureux succéz que j’en receus 

Cette puissante dame voulut bien m’honorer de sa protection comme j’ay dit aupres de la 

ieune Reine qui faisoit l’admiration de toute l’Europe par sa penetration dans les plus 

importantes intrigues dont cette Cour et toute l’Europe estoient remplyes et par un iugement 

qui [p. 656] donnoit la loy aux plus experimentéz ministres  

Elle me presenta a cette admirable Reine et luy demanda genereusement pour moy son 

glorieux appuy dans mes pretentions  

Cette auguste et rare merveille de ce siecle par une affabilité angelique née avec elle scavoit 

adoucir les traits formidables et inseparables de Mte. que le Ciel avoit imprimée sur son front 

delicat des le berceau pour que lon pût l’approcher avec plus de confiance que de crainte  

I’eus l’honneur de luy parler avec facilité et je luy expliquay en peu de mots le sujet qui 

m’avoit conduit a sa Cour  

Sa réponse fut conforme a mes desirs et m’assurant de sa royalle protection elle me fit la 

grace de me dire quelle auroit la bonté de prevenir le Roy sur la iustice qui m’estoit deuë et 

quelle me permettoit de luy remettre [p. 657] le memorial (ce qui veut dire le placet*) que je 

devois presenter a Sa Majesté, ce que i’executay a l’instant  

                                                 
374 Ce mot est ajouté à l’encre noire.  
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Je fus le mesme iour presenté au Roy  J’eus l’honneur de luy baiser la main et de luy parler 

autant que je le souhaittay mais ce ne fût pas sans trouble  

La majesté la douceur et la bonté de ce puissant monarque esmût tous mes sens je ne faisois 

quasy que balbutier et restay dans une espece d’extase ; quelque chose de surnaturel 

m’annonçoit375 que i’estois aux pieds de mon salutaire pour mon changement de fortune du 

costé du bonheur et de la gloire et enfin je me retiray plein d’un espoir qui me fût tres heureux 

et je n’ay iamais esté depuis abandonné de ce grand Roy  

I’avois vû ce sage et si digne prince au berceau ; Made. la marechalle de Lamotte m’avoit 

procuré ce glorieux avantage et je puis dire sans politique [p. 658] et sans exageration que je 

l’aimay des ce moment avec une respectueuse tendresse qui n’a iamais fait que augmenter 

dans mon cœur par ce quelle estoit naturelle  

I’entendois avec un plaisir jnfiny le recit qui se publioit de tous ses traits de sagesse et de 

pieté des son enfance jamais ses gouverneurs et precepteurs ny mesme aucun de tous ses 

officiers et qui que ce soit ne luy ont entendu deguiser la verité dans ses amusemens les plus 

jnnocens de la ieunesse non plus que dans les actions les plus importantes de sa vie 

L’on peut bien le considerer comme un veritable enfant de Dieu par son amour ardent et fidel 

a la verité comme le monarque le plus digne de regner par se fermeté inebranlable a deffendre 

et gouverner les vastes Estats que le ciel a confié a ses [p. 659] vertus plus qu’heroiques et 

comme le plus iuste et le plus chaste prince qui est encore paru sur la terre  

Je n’exagere point et ceux qui scauront détailler exactement ses glorieuses traverses, le 

favorable changement de son empire et la vertueuse fermeté avec laquelle ce persecuté David 

et plus sage que Salomon decide pour la felicité des ses Estats et pour la paix universelle, 

auront de quoy exercer amplement leur plume et leur genie  

Mon memorial fût remis au Conseil d’Estat, le comte St. Isteban avec trois autres seigneurs du 

mesme conseil le renvoyerent au Roy consulté a mon avantage et suivant ma demande qui 

estoit quil plûst a Sa Majesté ordonner quil seroit faite une perquisition aux contaduries de 

Flandre ou ma creance avoit esté liquidée pour y verifier [p. 660] ce qui avoit esté payé et ce 

qui restoit legitimement deus des sommes aurestées par le comte de Pintot comme gouverneur 

alors des Pays Bas conformement aux articles du traité dont j’ay parlé Sa Majesté me fit 

conformement a cette consulte delivrer une lettre d’ordre a l’electeur de Baviere, pour lors 

vicaire general des Pais Bas qui le chargeoit de faire executer ma remontrance par les 

                                                 
375 Le « m’ » est inscrit sur la fin de « surnaturelle » pour corriger la faute d’accord sans doute.  
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contadories etablies a Bruxelles et de me donner un certifficat de ce qui auroit esté reconnu en 

consequence 

Cela est un stile accoutumé et une démarche necessaire quoy que lon soit muny des originaux 

qui prouvent toutes sortes de creances sur la couronne 

Le comte de St. Istevan qui m’avoit [p. 661] procuré par une equité sans egalle cet heureux 

avantage, le premier pivot sur lequel ma fortune commença de tourner en ma faveur, me fit 

encore la grace de me feliciter sur la bonté avec laquelle ce iuste monarque avoit approuvé la 

decision du Conseil 

Le duc de Gramont ne pût s’empécher de me temoigner de la ioye de mon succéz duquel jl 

avoit cru devoir s’abstenir par son caractere d’ambassadeur, jl estoit d’ailleurs d’un esprit 

genereux et me rendit comme je l’ay deja dit376 un service essentiel quelque temps apres dans 

la personne du comte d’Herzelles mon beaufrere 

Je fus aussy des lors regardé d’un autre œil par M. de la Roche qui admira et publia ma 

constance et m’a toujours favorisé de son amitié dont jay receu dans la suitte des marques des 

plus esentielles [p. 662] 

La plus part des personnes des plus considerables de la Cour m’honorerent aussy de leur 

bienveillance, je m’estois mis (comme je l’ay cy devant marqué) en estat de sauver les 

apparences, mais je me trouvois quasy a bout de mes facultéz par la longueur du voyage et le 

procéz que i’avois eu a essuyer a mon arrivée  

L’expedient qui me parût le plus promt et le plus iuste pour eviter de tomber dans les penibles 

embaras de chercher des ressources, fût de demander au Roy une gratification a compte* de 

ma creance  

Je communiquay mon embaras et ma resolution a mon genereux protecteur le comte de St. 

Istevan, jl approuva mon dessein et me promît de l’appuyer de tout son credit  

Mon memorial ou i’exposay ma demande devoit passer au mesme [p. 663] Conseil d’Estat qui 

venoit de consulter en ma faveur  

Cet equitable seigneur estoit instruit de mon bon droit, mais parmy environ trente conseillers 

de cet auguste Conseil qui se trouverent assembléz le jour que je presentay ma demande tous 

ne furent pas touchéz des mesmes sentimens du comte de St. Isteban et de quelques uns de ses 

amys, jls prononcerent sur mon memorial par lequel je demandois deux mille pistolles a 

compte de ma creance qui se montoit a plus de cinq cens mil escus, qu’en rapportant le 

certifficat ordonné par Sa Majesté jl seroit fait droit sur ma requeste  

                                                 
376  Fargues le signale aux pages 637 et 638 de son manuscrit.  
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Cette decision me fût annoncée par le comte de St. Istevan, je377 fus tres vivement frapé de ce 

[renuoy378] qui ne me donnoit pas l’exclusion mais qui m’arrestoit tout court par [p. 664] la 

fatalité de l’impuisance qui arrache les biens les plus justement acquis a une jnfinité de 

familles 

Je ne pûs m’empecher de dire que mon pere n’avoit pas remis a un autre temps pour servir 

l’Estat en execution de son traité qui luy avoit couté la vie causé la perte de tout son bien et le 

desastre de ses enfans qui gemissoient des le berceau sous le poids d’une multitude de 

disgraces quils n’avoient pas merité  

Ma plainte bien loin d’offencer le comte de St. Istevan attendrit son cœur genereux  Jl eut la 

bonté de compâtir a ma iuste douleur et me dit de ne point m’affliger, quil y auroit du remede 

a toutes choses  

Le marquis d’Aytonne son gendre qui estoit present, un des plus grands seigneurs d’Espagne 

remply de sentimens elevéz et tres heroiques dit a son beau [p. 665] pere en ces propres 

termes (jls parloient francois l’un et l’autre), que messieurs du Conseil d’Estat n’en vsoient 

pas en ce qui estoit deub a M. de Fargues comme il en avoit usé pour cette Couronne dans les 

services importans quil luy avoit rendus sans hesiter un instant et que cestoit un homme dont 

le memoire et les actions meritoient une statue bien loin de faire languir ses enfans dans la 

satisfaction quils demandoient d’un bien si iustement acquis  

Ce seigneur parloit en homme de guerre qui n’approuvoit nullement les ceremonies 

languissantes des tribunaux forméz pour rendre une promte iustice ou cette maxime qui en est 

le premier fondement a degeneré par tout en longueurs affectées qui rendent souvent son siege 

un trosne d’iniquité, a quoy les souverains les plus iustes ne sçauroient remedier [p. 666] avec 

toute leur puissance par l’excéz de la corruption qui tient a la chaisne l’empire de l’equité  

Le marquis d’Aytonne suivant toujours ses mouvemens genereux me fit entrer dans son 

appartement ou jl eut asséz de bonté de dicter luy mesme un autre memorial a son secretaire et 

me conseilla de le presenter de nouveau au Conseil d’Estat 

Je le montray au comte de St. Estevan qui m’honoroit aussy tres sincerement de sa protection. 

Il estoit revenu de France remply des honneurs quil y avoit receus dans son glorieux ministere 

sur la naissance du prince des Asturies379 qui avoit remply de joye les puissances et les fideles 

sujets des deux couronnes ; les espagnoles surtout n’avoient point de bornes dans l’excéz de 

                                                 
377 « Je » est mis sur « J’en ».  
378 Cette orthographe peut-être une variante de « renoi », l’apostasie, attesté sous cette forme dans La Curne de 
Sainte-Palaye.  
379 Louis-Philippe de Bourbon, prince des Asturies, roi d'Espagne en 1724 sous le nom de Louis I, naît le 25 aôut 
1707 assurant ainsi la succession bourbonne tant attendue au trône d’Espagne.  
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leurs rejouissance remerciant le ciel de tout leur cœur du glorieux present quils en venoient de 

recevoir [p. 667] et benissant mille fois le Roy et la Reine de leur fervente fecondité ; c’estoit 

en effet un don des plus precieux, ce prince ayant sucré avec le lait les vertus des puissances 

qui luy ont donné le iour 

Le comte de St. Estevan quoy que dans la fleur de son age ayant eu la bonté d’examiner mon 

memorial me dit quil avoit esté formé par un heros armé et quil falloit un peu l’adoucir pour 

ne point allarmer les maximes de la justice qui devoit en decider et apres avoir mis luy mesme 

la main a l’œuvre jl me le rendit tel que je le devois presenter  

Le comte de St. Istevan oncle et beaupere de ces deux grands (qui est comme l’on scait la plus 

eminente qualité d’Espagne) approuva cette saillie de generosité et me chargea de l’avertir 

lorsque je presenterois mon [p. 668] nouveau memorial  

Le secretaire d’Estat m’ayant dit le iour quil le porteroit au Conseil i’obeis aux ordres que 

j’avois receu de mon digne bienfaitteur qui se trouva a ce tribunal avec le duc de Veraguas, le 

marquis de Fuen Salida qui avoit connu mon pere et deux autres de ses amys un peu avant la 

foule, ou ma demande fut approuvée pour deux mil escus a compte des avances faittes par 

mon pere en faveur de la couronne 

Le comte de St. Estevan me fit appeler et me dit d’un air content que le Conseil avoit egard a 

ma representation et que quoyquon eut decidé fort au dessous de ma demande, cependant il y 

avoit de quoy repasser les monts Pirenées et que les termes avec lesquels on avoit decreté me 

mettoient en estat de pouvoir dans la suite poursuivre avec succéz le fonds de ma creance, 

mais que je ne devois rien [p. 669] negliger pour solliciter la confirmation de cette decision 

qui seroit porté devant le conseil du Roy appelé pour lors le cabinet* ou l’on remettoit  toutes 

les consultes des autres conseils en matiere d’affaires d’Estat dont la plus part estoient 

approuvées, mais comme la mienne estoit une nouveauté qui interessoit les finances, l’on 

pouvoit me traverser, ce quil prevoyoit tres sagement  Ce Conseil estoit composé, le Roy 

present de M. Amelot qui venoit de relever le duc de Gramont en son ambassade, de M. Arry 

comme ministre des finances et cinq grands d’Espagne toutes personnes capables et portées 

pour le service de Sa Majesté et le bien de l’Estat  

Mr. Amelot estoit conseiller d’Estat en France un des plus experimentéz ministre du 

Royaume, doué de toutes sortes de vertus tres amateur de la iustice, jl fût tres estimé en 

Espagne comme jl l’avoit esté et l’est actellement en [p. 670] France  

M. Arry tranchoit et tailloit les [talus] qui s’estoient forméz dans le regne precedent sur les 

finances et les droits deux seuls a la souveraineté  
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Je trouvay de grandes difficultéz a ce supréme Conseil sur l’approbation que je sollicitay 

touchant la consulte du Conseil d’Estat de mesme que le comte de St. Istevan me l’avoit 

donné a entendre, cependant M. Amelot sans avoir eu aupres de luy aucune recommandation 

se laissa toucher par celle de son equité et me fit accorder la sixieme partie malgré le 

sentiment de M. Arry sur la representation que le sage ministre eut la bonté de faire au Roy en 

quoy Sa Majesté derogea en ma faveur de son edit par lequel tous les creanciers avant 1690 

sont exclus de leurs pretentions iusques a ce quil se trouve des fonds pour pouvoir le 

revoquer, en ce quil fût dit [p. 671] que cette somme me seroit delivrée a compte des avances 

faittes par mon pere  

Il fût mesme ordonné que je serois payé de cette gratiffication par le tresorier de la guerre, ce 

qui fut promtement executé  

Le comte d’Herzelles estoit arrivé avant le depart du duc de Gramont du siege de Gilbraltar380 

estropié d’une iambe racourcie de plus de trois doigts et decharnée comme un fuseau, tout le 

monde le crût estropié pour toute sa vie mais la ieunesse et la prosperité qui luy tendirent les 

bras avec les eaux de Dax en France le retablirent parfaittement  

J’estoit deja tres connû de tout l’interieur du palais lorsquil arriva et je sollicitay toutes mes 

connoissances pour exciter la bonté du Roy en faveur de la blessure de mon beaufrere qui 

s’employerent [p. 672] toutes tres genereusement aupres de Sa Majesté 

Je le menay disner quasy par force chéz le duc de Gramont qui fût touché de voir un ieune 

officier de naissance et bien fait dans l’Estat ou sa blessure l’avoit reduit, il ne parla qu’a luy 

pendant tout le repas ; la maxime de ce seigneur estoit de garder un grand silence dans ce 

temps la  

Il luy offrit de luy mesme sa protection aupres du Roy et luy dit de se trouver le lendemain a 

son lever qui estoit la veille de son depart 

Sitost quil le vit arriver jl vint au devant de luy et sans perdre temps jl le presenta 

gratieusement au Roy et luy demanda pour derniere grace de vouloir faire cet officier 

brigadier de ses armées par reconnce de sa blessure, jl le croyoit estropié [p. 673] pour 

toujours aussy bien que tous ceux qui le voyoient  

                                                 
380 Trois jours de siège suffisent à l’amiral anglais Rooke (et aux troupes allemandes du général prince George 
de Hesse-Darmstadt) pour prendre Gibraltar (4 août 1704), un rocher calcaire alors sous domination espagnole 
(depuis le 20 août 1462, Saint-Bernard), « une citadelle insuffisamment fortifiée et un port sans commerce » (p. 
38) sur la route des Indes. Dès le 13 août, les Espagnols perdent une bataille navale au large de Velez-Malaga et 
tentent en 1705 un douzième siège de six mois. L’ordre chronologique n’est peut-être pas exactement respecté 
dans cette seconde partie compte tenu de l’évocation précédente de la naissance du prince des Asturies (1707), à 
moins qu’il s’agisse d’un siège ultérieur.  
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Sa Majesté qui estoit deja prevenue en sa faveur par plusieurs officiers de sa maison la luy 

accorda sans hesiter et estant entré au Conseil dans le moment sa patente de brigadier y fût 

ordonnée qui luy donna le commandement sur plus de dix capitaines aux gardes plus anciens 

que luy. 


