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de Mets,que la fituation du Pais
tenoit expolèz à de grands dé- ·
fordres.Auffilà nouvelle de cette·
Paixy a t'elle efté reçeuë avec
une joye qui ne fe peut exprimer~
La Publication s'en fit à Mets le.
• Jeudy 18. de ce Mois. Voicy
l'ordre de la Gavalcade. Le Pre~
voft Provincial marchoitle premier avec fa Compagnie d' Archers. ri eftoit fuivy du PrevoŒ
des Bandes. qui avoit aufil fa
Compagnie, & apres eux, oil'
voyoit_ M: de Beraut Lieutenant
de Roy de la Citadelle, à la teftc
. de b N oblelfe, en la place de
Mr de Givry Lieutenant! de Roy
de ~a Ville, arrefté au lit par
quelque indifpofition. Les MeC.
fagers , Bannerots , Sergens de·
y ille, & Huülier~ d~ Bailliage1
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<UJIInarcho1ent enfu1te, prece..
doient les Suiffes HalleSardiers,
. & la Compagnie des Gardes, de
Mr le Maréchal de Ia Ferté
Gouverneur. Cette Cavalcade
efi:oit fennée pa-r ·Mr le Roy
Commandant, entre le Lieutenant General & le Maiftre
Echevin, fuivy des deux C0mpagnies du Bailliage & de fa
Ville. · lmmédiarement· devan~
eux-êftoit un Héraut bien mon- ré· & fort richement ~étu d'un
Habit à la Romaine, en broderie de Perles & de Pierreries;
avec W1 Bonnet de gaze d'argent couvert de Plumes. Toutes
les Troupes ~ffoient en bataille
dans les Places-où cette Publi.
cation fe fit, & des Fontaines
~e Vin coulerent en plufie~

,,
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endroits pendant tout le joli.!"·
La Cavalcade efta.nt finieà mi ..
dy , cinquante Perfonnes des
plus qualifiées allerent dîner à
!'Hôtel de Ville. Le Feftinfut
d'une magnificence achevée.Mc
de la GrillonniereMaiftre Eche..
vin en fit les honneurs au nom
, du Public. C'eftun Gentilhomme de grande nailfance , , d'un
long fervice dans les Armées,.
d'un excellent mérite en toutes
ch~fes, & qui fçait parfaitement
accorder le bien du fervice de
Sa Majefté avec le foulagement
des Peuples. Sur les cinq heures
du foir, on fe rendit à_la grande
Egiife, où Mr le Roy,& tous les
Corps , affifterent au Te Deum
çhanté parlaMufique. M~ l'Ar...
çhevefqu_c d'Ambrun, Evefque
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de Mets officioit. . A neuf lieures, le mefine M rie Roy , & Mr
de la Grillonniere,allumerent le
Feu; ce qui for accompagr.é.de
Feux d'artifice, de trois Salyes
de.Canon, & de la Moufquere.
rie des Troupes ~n bataille;. &
en inefmc · temps on alluma
d'autres Feux devant les Portes
de toutes les M :iifons de la Vill~,.
& des Flambeaux aux Fe~eftres.

Les Enigmes diverriflent roû~
jours le Public à l'ordinaire.
M "dc Grammarais, de Roüen>
a expliqué ainfi .la premiere
du dernier Mois dans fon v.ray
fens.
·
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Es-plus grands, /Ù plMs jkrs ·
.fantfa#m/Î J vos loix,
.Et pl"fieurs ,...dites..:'Votn, à VTJjlrf'
fiule voix ·
.
Doivent Mne. h#mhiiobéïj(ance;
No1's n'avons plus. dt gNerre en ·

.

F_tttnce,

1

La:Patx 'P'e·no11s devonr11N fl111 .i

fage des Roys .

·

M erno1Tr0Rpu11x majfor4nct.
NoMsvoMs éco11terons, Tambour;

1me·4"1re fou,
If eJli"fle qut les H ANthoil
A k11r·to11r. !""") no11s ob'lit.11nent
1111dimce.

Ce mefme Mot de TttmboNr
aèfté trouvé par Meffieurs Regnard, Lieutenant Gcneral à
ronnerre; L•Abbé de Sylvecane,
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:cane, de Lyon ; Bruchet, de
Roüen; Damiens; De la Ferté;
Gourdau~, Avocat;· De Barés,
' Profdfeur de . Galanterie à
Troyes; L' Abbé de Rouville;
Goüel, Commilf.1.ire des Guerres ; De Chaude!, Confèiller à
î'royes; Gardien; De N ecoêtCoroUer,Maire de Morlaix; De
Bonnecamp, de ~imper; Her..
~ 'Vilfon, S. D. V. de Troyes; La
Liqùiere, A voca~ d 'Allets en
· Languedoc; & par Mefdemoi.
felles le Maigncn Femme d'un
Officier à la Chance!lcrie; Le
Vaffcur; De Courtenay-Moufelard, de Montargis; Ouden,
de Troyes; Celimene, de Bourbon les Bains ; Le Chevalier
· de la Galanterie de Tours; L'Ir...
con11u du Mont S. .Marc; de

Ff
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~"t;-ômpiegm:; Le Citoyen de

va:.

J_pgués; L' Arifte de Troyes4
_.Robin du .Mercure.; &: les .bon.
·nes A~ies de Dieppe.
CeuJ qui l~o.nt .expliquée ien
V ers , font Meffie.urs ·Germain,
de Caën ; Rault, de Roüen 4
}:Iordé, de Senlis; Tornefy, Me_4ecin de Marfeille; Le Cheva-

.

ijer d_e J'urival ; )arrés ; Le Se,.._ .

cretaire ,ti.dell~ d Amiens.· Madcm9ifeUe Ric1'ai:d., de }dets$
~ ~efâe11,1.oifelle~ .(.:iauyin, d~
Châ.tillon fur Seine ; J>rincdf~
lç:febvre.,deMets; Le Cheva,..
li_er errant de f.fonteOO.urg; Le
Bon Clerc., de Çhâlons_fur Sao...
ne; L' Amant de la iBelle iofcn,
fiblc; Le Druide Lyonnois; &ç
Joubert, de la Doi.i.ane de Lyon.,
ks deu~ en Ver~., Ori l'a eQ.'-or

,.
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e~pliquée fur une Trompete, une
Cloche, lé C4ntm , & le Ris de )"Je.

Le vray Mot de la feconde eil: ·
dans ce·Madrigal de . Mr Germain de Caën.

V

ojlre Bfligmt, g•l.mt Mer-

c11re,
ÀMtAntfine tpleUe eft 1bflNre,
.N'ttfçe# 1011rtATJt no11s échaper; ·
Cttr '"" Bejlt tt11Jfl migno1111e .
, .cime l'ejf11nCliien deBol~gne,
·Se fet't Ai[ément ""'"/€'·

Meffieursde Boiffimon 1k du
Pierroy ont trouvé le mefmc
Mot. Les autres ont expli.
qûé cett~ Enigme ,fur le Miroir,/' E4N, 1111e Enigme, fine Pme, .
Je Som,,,eil, &#Il E1ifttnt J IA ~:
111elle~

Ff
-- r1

•

3\~l!~E~li~X~~ ex-·

pliquées dans leur vray fens par
Meffioo!s de Langes de Mçnt.
·mirai ; .d ~ Aurillon, de Dieppe;
Le Chevalier de la Porte de
Paris;_raimableTurlis3 r Ariane
.de S yIvie; Bibi; & les Reclus
.d'Amiens , · les deux derniers
.en Vers.
·
Des deux nDuve1les Enigmes
.que je vous cnvoye, la premiere
.e.{\: de la Lorraine Efpagnolete;
·& l'autre, de M1 l' Abbé. SauriJ1.

]! N IG ME.
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MonAineV41'1 moi.nsq.11e le mqindre,
Etje vaux encor moins '/1't fu1:.
Mais lors tJll4luy je ve11x mljoi11Je luy firs d'11uji/,1n "ll"J~· (dre,,
.f<.!!.e}'"cet heureMX affem'1/11ge,. ·
JJ peut 11!iJrs pf1's 'fNUÛMJ
.
~i fONWit h#itfaü tU'VAntage.

.

~.indje

-~~·

.

rm tro11veft11I, je nefaü.

ho.n# rien;·
Mon 1miq11e âejir, c'tfl d'ejlre e1i:
compagnie,.
Et f on me v"Oit tot2juNrs fair~ bt11M. co11p de hit11- ·
J·fceNx Jqui l'on m'affe&it~

.

.

~g,

J:in dit IJNt m11jig11re a dts perfofliows:
~J ne fi troNvtntf 114 tti ""'"'"~
11.1'/re chefe;

F ~- iij
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.Et que poHrfaire

tl eUe #lit mét4-

morphofe,
JJien de.r Sfttvans ont eN· de fauffei
·vijions; ·
~g

J "J peur,qu'en me cherth4nt "vet.~
'"'j'o.in extréme,

.

. YoNs 11'en fafJ.ez de_ mefme;
OM 'l"e tr1Jt1rr.,•ant !t Mot q#.i fi r.Af.porte au mien,
YoN.i r:e difiezdt mo1, q11tvo11s ne
liMU:,, rÙll~

AUTRE

ENIGME~

r1

'
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A' (éNx '!"; 11/aimenl' trop, je j11it
· ' to#joNrsfatAl;
. Les Barli11rei me tr11ittnt m11/.
Déï le Berét111'jcfaÎI Ji rrdcur111J/é;.
·.ft..•'ilmt fo11111ii:lrietpo1" me rêd"·
1T11itttblt.
· Ma i:,emme & 11Joj1111'1 11tc'ord1ns
'fortbien. . . ·
.
.ft fùu m•tin, eUe r1· a.ffel/è;
·.Mltil dés 1Me fa» f""fJ }'emporte
fttr le mien;
Je-vo#s le t/is t0Ntne1, jt! nefais holl
1
•
ancn
..
~mt à l'Enigme·en figure, fi!
fens m'~en fembfoit fi peu caché, que j'ày efl:é furpris qu'il n'y ait
, - eu ·que ~· Langlois· de Paris,.

·

Mr. Langeron Gentilhomme.
Poitevin; & le Berger des Rives
de M:irm, qui Vayenr e.~Pliquéè:

.

F f: iiii,
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(ur le Miroir.. Il .eft reprefenté
par la Fontaine,. qui faifant voir
à N a~ciffe l'image de fa beauté,.
luy donne lieu d>eftre charmé
de luy-mefme. La mefine chofe
arrive ordinairement aux belles
Perfonnes ~ & il y en a peu qui
en fe regardant dans un Miroir,
ne s>applaudiffënt des avanta...
ges qu•'elies ont rc'ieus de la..
Nature.. Hyacinte fi tendrementaimé d'Apollon,& changé
en une F1eur d~ fon nom apres
fa mort, eft fa nouvelle Enigme
en Figure que je vous envoye_
Celle de N arcilfë a efié expliq llé~ fur Nn Parterre de FltNrs
prcs tf1111Jtt tfeaN, {11 1'a1111iffe 1 lt
Ce1f. le Paon, le Soleil paroijfànt ·
dans une Fontaine, la ;.\fagie, /'AmJ11r propre ,.l'Inconfiance, le C11-

o

""

,Googlc

·GALANT;

~4)

c'1et, le Pince111', le P11rélie, le Jet
J'ettw, /'Oeil,. l'iris) le Yers Fr11n.._
[Ois, & le Songe_Le Cavalier P hilofophe,_ donc·
vous me demandez des nouvel.. les, femble ayoir envïe de chan..
,ger d•humeur, & cela. par un·
comencement d'avanture dont
je ne pui~ m~empécher de vous
faire plrr~ Vous f~avez qu•H a .
. efié iufqu•icy affei peu .galant;.
& que la~ paffu;>n qu'lf a pour les.
Livres ne1·a jamais laiffé fenfi.
ble à r Amour ,_ quoy- qu'il ait·
une gl;'ande honnefi:eté,. & mef_:_
me t~ne complaifance achevée·
pourlè beau Sexe.. H Ce promenoir- ces jours paaèz dans la
_ grande Allée du Palais Royal
avec un Livre p~>Ur compagnie..
C\:fl:oit un Traité. de Mt de la. -
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~h:unbre, intitulé, /'.Art de co11-·

1J(1ijlt.e/c-s Hommes. Comme il; y
avoit alors fort _peu de monde
dans le Jardin\. il:erut pouvoir
lire fans diftrtiél:ion. En eff~t il
_ fit trois ou quatre rours d' Allée
- fans que perfonne le vinftinterrompre. Mais enfin il aperç~ut
deux Dames .de tres.. belle taille
qui'venoi~nt à luy; Uy enavoit
pne en deitiUiiivie dè qµantité
de Gens de mefme parure. Il fe ·
rangea le plus pres des Buis qu'il
pût pour~urlai1ferplus de Ji,:.
berté de- pafi"er.~ La Dame ·en·
deüil r aborda pour luy d~an~
der qu~l Livre il lifoit. La
queilion ·Ie furprit ,.~ pour luy
répondre en fè tàifanr, il luy
prefenta le Livre ouvert. La

Dame. le- prit. avec

précipi~
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tion, & jugeant que c'èftoit uri ·
E.ivre _Galant , parce· que le
Chapitre q~'il luy faifoit voir
traitoit du mo•vement .t/M Cteh'1',
~Ile Ji.ty dit·que tà.matiereeffoit
-propre à un Homme comme luy
qui apparemment eftoit amou-·
reµx. Il foûtint fortement qu·~t
11e l'eftoit'point ; & la Dame luy
ay~t oppofé qu"on ne cJierch,oiç- point. à s'inftruire dès
mouvemens du Cœur fans eftre
amoureux , il rép_ondit qu" il
tùturoit:pas bef6in dè confulter
les Ltvres pour f~voir les mou...
vc.mens du-fien, s'd eftait ce que·
'la Dame préce~oit qu'il full~
- P.ar~e quel' àmo r fe fiifc:>it affez
1enrir de luv-Il}e ine; mats que !e
L1vreEJu'dlevoyoit n'eftoit au..

cre-chofe qpc .l'Art· de con:.
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no1fl:re les Hommes , & qu'il
s"arrachoit à ac.quérir cetteconnoiffance pour venir· enfuire à
celle des Dames ( fi par hazard il ·
devenoit amoureux} parce qu'il
ne les croyoit pas aifées à connoifl:re.. La Dame rendit le Livre avec la mefrne précipitation:
. qu''elle l'avoir pris>· & ayant dit
à celle qui l"accompagnoit, 1/11
r11ifan, il a rttifan , elle s'éloigna
du Cavalier,.fans poulfèr la con.. ·
· verfâtiOn p!lls loin. Il fut fort
furpris de voir finir fi-tofl: l'avan...
rure.. Je.nef'iay fi la foire luy
en plairoit, mais il va fe pr.ome-.
ner au Palais Royal plus fou-vcnt · q~'il n'avoit fl.CCOlÎtumé ..
Il y va mefme quand il croit
qu'il y a Ie plus de monde, & il
fèmble. q_u'il fouhaiteroit ellre:
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écla1rcy de l effet que fa reponfe a produit fur l'efprit de ,
Ja Dame qui luy a p1rlé. Jacheve mes .autres Nouvelles en peu
.de mots.
·M' le Marefchal Duc de Vivonne dont je vous ay appris le
depart , eft arrivé ~ Marfeille.
Comme il fe fait aimcl' par tout,
il feroit difficile d•cxprimer avec quelles marques ae joyc.: on
l'a reçeu~ Les réjoüiffances publiques ont duré deux jours 8G
.deux nuits. Il a trouvé les vingr- ·
.
huit Galeres du Roy non f~uie
ment en fort . bon état, · mais
-<l'une magnîficence· que rien ne
· peut égaler. Mr & Mad~e de
· Nevers font arrivez au mefine
lieu avec Madame la Ducheffe
Sforze. On leur a fajt une En...

•
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trée a1.dii galante que magnifique, dont on me promet le .détail. Ce fera .un des.Articles ·4e
ma Lettre du premier Mois.
~
L'effet a fait voir que vous
aviez les yeux bien ouverts, lors .
· que vous dillez qu'il eftoit inu...
tile à voftre Amie ,Madame de
Creil, Religieufe .de Poiffy.., de
vouloir s'obftiner àfo1îtenir les
droits .d •éleél:ion de Prieure,
puis quele P~e avoit accordé
des Bullèsfur la N oniination de
Sa Majefté. Il eft ·Lion de fçavoir fe fo.ûmettte., quand le contraire ne ·Feut produire aucun
avantage.Je ne vous di~ rien de
fa fortie de Poiffy. Vous l'avez
f~euë auffitoft que moy. Mais
comme '10US_ m'avez paru in-

quiéte fur fon voyage, je croy,
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v.ous·faire plaifir de. Y?~s appren·dte que dés le dixieme de .ce
Mois elle eft arriv.ée au Puy en
fort bonne fan~é, dans ..UQ,Con'.Vtnt .de fon ·0.rdre.
:Il y a une nouvelle ~Place va.
<:ànte à Académie ·Fran~oifc,
par la morede Mr r.Abbé Caffagne, arrivée. ces derniersjours.
· :Nous .avons .perdu dans le
mefme temps un for.t f~av.ant
Hômme, &quiaivoit une connoilfance tres -.particuliere df'S
Devifes.. C 'eft Mr 'Clement
Çonfeiller.de la Cour des A ydcs
de Paris..
.
Il ~ refte â vous entretenir
Gl'un ·Article que je f ~ay que
vous attendez. ·C'eft ccluy des
Modes .nouvelles. Je vous en
diray fC" ~e J;,hofe., non f~"!
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