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A V ·I S 
:nu LIBRAIRE .• · 

CE r;E ?ou.velte _édi1_ion _Jeg 
Memoires & L~ttrt:s · de 

Madame de· Mainteno.n · que' Jé.· 
donné au Puhlic en dou'{e Yo::. 
l I I • I umes _, a ete revue , corrigee ," 
augmentée_, .& mife dans un 

·- ordre mieux dijlrihué que la pré-
( ~i c1édd~':J.,;; il fera facil·lle d'en -i:oir 

-~. . a 1:.uerence avec ce e en 9uinr.e 
. ·~ Volumes , par le nombre de& 

· pages de celle-ci qui ejl heau• 4 coup plus confidérable. 
J L'arrangement des Lettre& 

efl dans un meilleur ordre, ayaxt 
rajfem'blé dans un même volume 
ce qui concerne les perfonnes Je 

l '· . cnaque etat. 
1 1 · ,~ai joint az!ffe une tahle ae1 
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matiere.r · à chaque volume de.t 
Ménzoires pour la. plus grande 
çommodité , & à la tête , le 
portrait de Madame de Main .. 
tenon gravé d' apr'ès le tahleazl 
f)riginal. 
. 'Rien n,a été épargné tant 
p()urle papier 'lue pour la6cauté 
J~1 carq,9er~s • . ~ '. ; 
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PREFACE. 

N O N , difoit Madtlme cle 
Maintenon à. Mademoifelle 
d' Aumale, non .,je n'écrirai 

point ma vie : je ne puis tout dire , & 
ce que je dirois ne feroit pas cru. · · 

; C'efr :iinû qu'un excès de défiance 
&: de n1odeflie nous a privés de l'hif-

. · toire d'une Dame , qui , fans être ni 
, ; .maitrelfe ni Reine , · eut pendant 
,. trente années plus de crédit que n'en 
,· ~ ont ordinairement les Reines, ni n1è- · 
1,i me Jes inaitrelfes. 
"'·' '~ 
:.\ Nous v aurions vu les commence-
::i inens , lés progrès , les relforrs .. lat: 
\~ ennuis de fon élevariou, la vie privée 
:;\ du Monarque qui 1' approcha ae foa 
'~ thrône, les pl~s fecrecres intrigues ?e. 1 la Cour , les caufes de tant de faits 
~~ qui n~ ~e~ont ja1nais approfondis, les 
:·~~ prof per1tes , les fautes , les inalheurs 

dtt regne le plus glorieux pour 11otre· 
:. nation , & le plus intérelfant pow: 
~ routes les autres. · 
'li 
1 ,1 ':t 

a ij 

f--..... ·~;." 
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,t'f' · P R E P .À C E. 
Après la mort de L~ll;iS XIV, Ma .. 

dan1e de l\fainre11~~1 ne fongea qu'~ le 
plet.~re; 

1
& ·à ~~e ft~i~re. Sa gr::nd~ur 

avoir ere fans· ·van1re : {a retraite fut 
~ns orgueil. " 

Soir qu'elle fl'1r indifférente fur les 
jµgemens des hommes, foir qu'elle fe 
défiât également des enn,en;iis puiifans 
& des faibles atnis donr elle étoit en-
"'..Îronnée, foir qµ' ell~ _f~r engagée au 
li:lence par ,l~ prorne!fe du fe_cret , .oa 
qll'elle crlit f9n état ,trop cannt1 pour 
a:voir befoi'n d'être prouvé, elle aba11-
donna fa réputation àla malignité de 
l'~nvie & à l'équité de l'hiftoire. En-
vain M 11c d' Au1nale la. conjura d' écri .. 
r.l; elle-111ême des vérités qtte le tems 
pey.vo,it .obfcQrcir .: lvje de Mainte-
non .bru.la r;outes les .pi~ces qui nous 
les :a\lroient t:ranfmifes .. fans nu1ge. 

Et après fa more, M. le Rég~nt, im-
patient d'ouvrir fa cafferr~. '·n'y trou-
va que des pre~:ve§: des ferv1ces q.u 'elle 
lui avoit r.endu.s ,, & de? r~mercin1ens 
de la penfion qu'il lui a voit couferv.ée. 

Les craintes , l~s ég;i.rd~ & peur-
ôtre les préjugÇs qui li9i~.nt Me de 

1 
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PREFAC·E. v 
Màhitehon, n'ont aucun droit fur 
fa· pofi:érité. C'efi: affez qu'ils nous 
ayertt ravis les plus précieux maté-
riaux de fa vie, fans~que nous {oyons 
encore clêtoi:unés de· parler pàr les 
raifons , ou pat les fcrùpules , qui 
l'engageoient a fe taire. 

Aujourd'hui tout nous perrpef ; 
tout nous invite mên1e à rotnpre le 
filence. Trente ans plutôt , les fairs 

• ·· I 1 I • ' . . ' auro1ent ete trop recens : trente ans 
~ plus tard , ils feroient trop vieux. 
'.·i Publiée dans le fein même des événe--
·t 
:' mens , l'hifi:oire efi: f ufpeéte de faty-

re ou d~a:dttlation ; w1 fiecle après· , 
elle Fe.fi: .d~erreut. Le mo1ùent propre' 

,\ à· l" écrire , efi: celui où le public eil: af-
~ fez voiûn des faits pour etre inftruit, 
q &: en efr affez éloigné pour être in-
·,;i.·.:···.:i différent ,. & ôÙ un gout général de· 
. philofoph·ie , fupêrieur aux f1tdfes 

•' 

délicatelfes , permet attx: hifroriens de 
dire la vérité) aux particuliers de r Cl:~

. mer, aur Grands de la protéger, aux 
Princes de l'entendre~ · · 

Les lettres cle Me de Maintenon , 
4'es lettres où fon \:Œur fe menere fan~ ... 

a llJ 



VJ p REF À c E 
art, & où l'efprit m~me eft naturel, 
ent diffipé la plupart des doutes qu'on 
avoit formés fur fon caraéèere & fur 
fon état. Elle étoit flétrie par Ia'pofté-
rité de ceux qui l' av oient encenf ée 
pendant fa vie , comme fi les enfaus 
avoient voulu fe venger des foun1if-
fi.ons , peut-être des baffeffes de leur~ 
peres, en attaquant une vertu qui 
pouvoir feule les jnfiifier. Ce que la 
Cour a de plus refpelèable , & Paris 
de plus judicieux , eft revenu avec 
plaifir de fes préventions : & Me de 
Maintenon, qui n'avoir enêore étê 
qu'un problême , que chacun tentait 
de réfourlre d'après fes lurqieres ou 
fes vices, peut enfin paroître fous fes 
véritables traits. Des recherches exac-
tes nous ont appris bien des chofes 
qu'elle auroir ptt taire: fous un Prin-
ce ami de la vérité & de la vertu , il 
efl: permis de dire l'une & de juftifier 
l'autre :. & dans ce fiecle, trop éclairé 
rour être injufte 'trop frivole. pour 
erre n1échant , on peut efpérer d'être 
cru , même en contredifant la mali-
gnité du cœur humain. _ 

· .. 

.• 

·' . 



B. ;) P RE FA C:E. ·vri 
~I Saint-Cir f uffiroir fans doute pour 

!'<; (aire .entendre quel écoic le nœ"ud qui 
unilfoit l'homme & la femme qui 

, . l'ont fondé , fi l'on n'avoir fouvcrit 
iW. vu le prix du vice employé à bârir 
· ,' des piramides en Afie , · & des cou-

·.·'. vens eli .Europe. ,, Quelle eŒ , diroit 
1 ,, la pofiérité , cerce femme que nous 

. ~ ,1 voyons depuis 16 8 5 jufqu' en 171 5, 
· · ,, auprès d'un Roi qui eut tant de 

,, mairreifes, & ~ui étoir encore dan! 
~- ,, la force de l'age ? Cependant il 

,, âvoit un grand zele pour' la Reli-
. :O' n gio~ 1 il. recevoit f~u~ent le . pain 
·, ·· ;, facre ; 11 ordonno1t a fa Cour dtt 
~ it ,, fervir Dieu : voilà co1n1ne les Prê-

·. ~. ,, tres fe jouent & du Roi qu'ils diri-
·. ;f ,, gent & du Dieu qu'ils annoncent ! 
t L'intérêt de la Religion, la gloire du 

0:1~ fen Roi venleQrdoncqu'on connoiffe 
·;: enfin la Dame qu'il aima fi long-
.:. teins. J_a crainted'otfe.'1fer la inajefi:é 
: .:' du thrône , crainte vaine qu'infpire 
' n un préjugé de cour .J doit céder fans 

;r·l doute à celle de voir accufer le plus 
· · ;t grand de nos Roi.es d'avoir éré , ()u. 
.zf alfez imbécile pour fe tro1nper trente 

~~:' .. ~ , ..... 
>;~ alllJ 
·. >-: 
)~ 

·;~ 
~\~1: 
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•In p· Jf. E F À CE. 
ans fur fes devoirs, ou affez hypocri.. , 
te pour tromper trente ans fes fujers. 

Ces motifs m'engagerent à con1po-
fer cet ouvrage·, dontle.premier vo-
lume fait a Copenhague en 17 5 Il ; 

imprimé à Francforr fous le titre· de 
Nanci en · 1 7 5 2. , parut .l Paris en 
1 7 5 3 : foible ébauche , hazardée 
clans l'efpérance que les perfônnes in-
téreifées ine fourniroient aifez de 
traits pour finir le tableau. 
· Je me trompai. La maifon de St 
Cir ·, les parens de Mc de Mainte.-. 
Ron, feshécitiers mên1e, fans défap.-
prouver mon projet , refuferenr de le 
ièconder.Mais le zele de·plufierirs par-
ticuliers à qui fa n1émoire étoit chere, 
quoiqu'ils ne tinlfent a elle ni p::ir 
les liens d,u fang, ni par ceux de la re-
connoiffan ce , me confola des refus 
de fa famille. Refus utiles au leél::eur, 
puifqu'ils 6nt 1ailfé à l'hiftoricn toute 
fa liberté, fans lwi ravir aucunes lu-
mieres. r .. 1on ouvrage plaira-t-il aux 
parens de l.v.1. c de Main tenon ? ] 'ofe le 
dire: ce n'efi: pas le delir de leur plaire 
qui l'a fait. Inconnu à la plupart d'en,. 

1 
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~· ,. . p· RE.FACE. ,f:. .. 

J tre eux, décoüragé par(1uelques-uns, 
:f, indifférent à tous, je n'ai eu à me ga-
;, rancir que des complaifances du ref-
5~_'.1 peéè. 
· 'i Tant de- cabinets m'ont éré ott-
( verts,. tant Je· it1én1oires m'ont éré 

·· f011rnis , que mon plan s'eft étendu 
2"comme malgré moi: j'avois projerré· 

· >l'hifi:oire de Me de Maintenon , lk 
.. · j'ai fair en partie celle de fon ter,n~· 
·. . Pour employer rous-les marenaux: 
· . dont je· m·e fuis vu environné·, j'ai 
·'.'pris un titre qui m·'a permis d'embraf-
/fer plus d'objets , fans me frop éloi_.. 
. (i gner du principal. Les Mémoires de· . 
<:'1~heodore-Agrippa d'Aubigné, fon . 
·.\grand-pere, m'offroientdes· raits in:..· 
2téreJfans&.prefque:inconnus: divers··· 

· ~,(événemens-du·.fieclede Louis XIV fe' 
.. ·:~ioient naturellement· à mon f ujet :·· 

. ; ·rhiftoirefecrettède ce-Prince me pa-· ·. 
!. -Joilfoit appartenir a celte de Me de· · 
·,,:;Maintenon. Cotrt1nenr· fe refufer i· · 

·· :~l'abondance'., à l'agtétnenr _,.:?· l"'utili-· 
\té de la matiere ? Mon livre en eft· · 

' ·:+!devenu plus irréguliet-& plus intl:ru-· 
. '),l:.n..: r, . 
--~~~- . ... . . ·: 

'f .. , . 
. ·'· 

·~· 
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r ·:·: \ .. 
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. ' 
X-. R -REF ACE. 

On ne trouvera nulle p_arr autant 
d'anecdotes fur Louis XIV. Je n'en 
ayance aucuue que je ne cire mes ga-
rans. Je n'indique pas avec la 111ême 
exaétitude les fources où f ai puifé les· 
faits conn ns : faut - il encore des té-
moins pour les faits munis du fcean 
de la créance publique ? · 

.·Quelques-uns jugeront ces détails 
, au dèffous de la n1::ijefré de l'hifroire . 

. / T qur ce qui développe le . cœur des 
Princes efi: digne d'elle : & rien ne le 
développe mieux que ces faillies, que 
le fouverain reprime , & qui échap-
pent à. l'homme. Pour bien connoître 
les maîtres du monde, il faut les voir 
hors du théâtre , dans le fein de leur 
famille , au milieu de leurs don1efi:i-

' d \ ques , en ces momens ou , ren us a 
eux-mêmes, ils fe livrent à leu1 ca-
raél:ere, qui n'eH: plus contraint par 
la préfence d'un courtifan attentif , 
ou d'un ambaffadeur pénétrant. Par 
tout on voir Louis Xl V repréfenrer 
avec éclat, parler avec dignité ; nulle 

J • • • • I I part, s enrrererur avec amine, econ-
rer avec complaifance: par tout on 

,~-: 

, 
. 'l .. . -~. 

" 

.. -, 
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{( ,. PREFACE. XI 
l• ,. renéontre l'homtne immortel , & 
.·. c' efi: l'hom1ne fimple que l'.on deman'."' 
·. de : on connoît le inaîrre de Louvois> 
J, on cherche celui de· Bontems. . · 
~; Ces récits de la vie privée du Mo•' 
·~ narque feroient fans doute déplacés 
· • dans un tableau de fon fiecle. l.a pe .. 

·: tireffe des objets contrafreroitavec la 
··grandeur du deifein, lk nuirait à la 
· rapidité de l'exécution. Mais rejerrés 

·. · des hifroires générales , .ils en font 
.. plus précieux aux mémoires. :Le no1n 

.; feul des perfonnages les rend in-
:~ térelfans·: & l'idée Cie grandeur, atta-
' chée au fiecle de Louis XIV , les.a:n-.. bli . . ;no r. .:. : 

D'où naît le charme des vies.de 
~-.. l'lurarque ? de ces petits faits que Je1 
J; efprits fuperficiels affeétent dedéè:Lti-
:~i gner, & que l'efprit philofophe:raf..: 
I\:t femble, combine, décompofe. L"hif-
'cl toire privée de ces hommes qui ont 
'.~civ~lifé l'univ~r~ e~ plus utile & a.uffi 
-;-'pgreableque l h1fto1re de ces empires 
:f~uiront affervi. On lir froiden1ent la. 
.}~Rome de Florus: on ett enchanté de 
)l'augufte de Suét-0ne: on aime àguet-,,. . 
, a VJ •• ~~·. 

ji ,lf 
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:x11 P R E FA C E. .{l 
ter avec lviontagne·les grands hommes · ·,~ 
aux petites ch'1fes. · 

Le regne de lottis XIV a introduit 
tant de changemens dans les arts·, 
dans les mœurs , dans le Droit civil 
& publié , qu'il deviendra pour le 
mande politique & pour le monde 
penfant une époque célebre, que ·nos 
neveux étudieront cl jamais. lis regar-
deront ce Prince comme le génie tu-
télaire .de l'Empire François : toct 
leur .en.fera précieux : & leur avide 
curiofité· accufera notre indifférence~ 
Que notre fiecle life avec dédain les 
entretiens de l' Archevêque de Cam .. 
brai avec Me de Maintenon , nos en.;. 
fans. Jes :liront avec plaifir , & nos 
petirs~enfans avec tranfport : & aveé 
quèl empreffement ce fiecle-même, fi 
las: des belles chofes, ne lirait-il pa9 
les c·onfeilsdu Grand-Prêtre d'Egypte 

, à la femme fecrette de Séfofrris ? · "•' 
•. · Des Auteurs:, ou trop parelfcux .,, · 1 ~:~ 

ou trop complaifans, fe1nblent avoir 
conJuré la perte des vérités hiftori-
ques : foir qu'ils n'ayent pas. le Ioifir 

-dè lire , foit qu'ils craignent· de:ne. 



• P R E F A C J!. :i'rtlj 

l pou;~ir être. lu~ , ils r~men_enr tous · 

! les evcnemens a des Lo1nts bxes:, lts 
, dépo&uille~; de toutes

1 
e~rs ci

1
rconfian.;. 

)) ces, pre1entent au e\,;.ceur es 1nem .. 
. bres épars d'un corps , que le fiyle de 

'. l?hifi:oire auroit du· ranimer. Ces pe~ 
·· t-i.ts livres, en fans· de la pareffc: , font 
_ lus avec empreffement :.de-li) ces pro• 
··. grès de l'efprit frivole , ce· dégout' 
: des leél:ures fç.'.lvanres, ces demi-lu~ 

. ·. mieres même· parmi ceux que-ln na-
.... · rure defrinoit à: des étndes pénibles;;. 
, Un ouvrage , unique en ce genre ,, J~ 
,: plein d'efprit, de faits , & de gout,. r; 
,i profond avec l'air fnperficiel.) pré-· ! ·. 

cieux même a l'hifi:oire dont il ef.l: de- \ ·. 
::: venu le fléau , eut un fnccès prodi• ~ 
: gieux:, que chaque·édition ne fit qa' ac:.· 
:1 croître & mériter; Vingt Ecrivains· 
/ afpire.ront a Ja même gloire : la preffe 
~ n'enfantera plus que des abrégés chro-
$ nologiques: à force d'élaguer le fu-
,, perHit· , on nous ravira le néceffaire .. : 

L'hiftoire eft un grand corps, qui croît 
à mef ure· que le monde vieillit : les·. 
abréviateurs. en feront d'abord ua... 

~ fqu~lete • enfuite llR atôme. 
~ 
1 
1 r 



XIV PREFACE. 
C'éroit peu d'attaquer l'elfence de 

l'hifroire , on a voulu en détruire la 
liberré. Que n'a-t-on pas dit contre 
les réflexions qui femhloienr en être 
l'afyle? Qu'un critique fro-id & pe-
fan t prétende démontrer qu'elles font 
fuperflues pour celui qui penfe, & in ... 
utiles pour celui qui ne penfe pas : 
qu'un aurre dife qu'elles refroidilfent 
l'arrenrion & l'intérêt : on leur ré-
pondra qu'il y a tant de leéteurs qui 
aiment qu'on leur épargne la peine de 
.r:éfléchir, & que l'hifroire n'eft point 
~lfervie aux loix du roman. Le roman 
doit fe borner à inrérelfer, l'hifroire 
doit afpirer a inftruire. Tacite efi: le 
premier des hiftoriens , & le premier 
âes penfeurs. L'homme d'efprit peut 
{e palfer de réflexions & les ·aime : 
l'homme borné en· a befoin & les 
profcrit ! 
· Le jargon des portraits a pris· la 

place des réflexions : & bieut&t le 
décri où le jargon eft tombé a rejailli 
fur les portraits m~mes. On ne veut 
plus de perfonnages principaux : on 
veut qu'ilsfe peignent eux-mêmes en 
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agiîfant : on fe défie des faits , corn.. 

. me infidélemenr accommodés au ra-
. bleau , pour le rendre naturel. Les 
'.· hommes , dit - on , font fi différens 
·.: d' eux.-tnêmes, les hiftorie11s les ont ,fi 
: rarement vus; ceux qui les ont vus , 

.· les ont d'ordinaire fi mal faifis ; ceux 
,'qui les ont f..'lifis ont eu tant de rai-

.· fons de les défigurer , ·ou de les maf-
. quer, qu'on ne fçauroit trop fe défier 

des portraits, prefque toujours teints 
.. des préventions de l'hiftorien , & 
· ·, qu~lquefois femblables à lui,: Rai~ons 
, fohdes contre les tableaux d 1mag1na-
N tion, foibles co11tre les hifl:oriens bien 
,,' infl:~its : elles portent fur r abus , & 

.·~~ n'attaquent pas le droit. Que l'hifro-
·~ tien foie poëte , philofophe, peintre·, 
? tont lui efl: permis , s'il ofe être vrai. 
< Dans des mémoires, reis nue ceux-
~ ci, où l'on rappe~le fans ceff~ les ~aits 

I
f~ connus pour les her avec ceux qui ne ·. 

le font pas , on ne pouvoir fe difpen7 
fer de.crayonner tan.t d"a~e1~ à qu~ 
le befoin ·ou l 'mtérêt dit réé•n e pef .. 
mertoit pas·de paroîcre affez'·fur 'la 
{cène pour fe faire connaître par leur1 
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altions. Il efl:· vrai que le caraélere des· 
hommes publics eft obfcur , & que· 
t"us les dérails hifroriques nous ap-
prennent moins ce qu'ils-ont·éré qne · 
ce qu'ils ont parn. A uffi les verr~- t"on 
ici-fou vent, emporté~ par les c1rcon .. 
ftances , ou· rebelles ·a leur caraltere.-

A l'égard de M-adame de-Mainte-· 
non,. regaEdée-à Sr- Cir comn1e une 
fai1ttc·, à la-Cour- comme une hypo-· 
crire, à Paris comme une perfonne-
crefprir, dans- to~t le refi:e de l'Eure-· 
pe-comme une fèm~e fans-mœnrs ,. 
f ai laiffé parler les: contemporains&· 
les faits. lleft vrai' que la voyant ou-· 
tr~gée. dan·s mille libelles, où des(j)f- · 
liciers rnéconrens,,. des étrangers trop--
crédules ,. des~ Religionnaires paffion.· 
n~s, ;tccufoient d~scrimes·d'~grip-.· 
p1ne & de Bruneh-ault une femme· 
dent ils ne corinoilfoient qu~ le nom,. 
.,. .l'Cd} ,., J ai cru que ne pasueren re a ver1te.,. 
c'éroit être complice du-menfonge •. ·. 
Jfa~s ~;Mi comb~.ttt1 1trop vivement: ! 1n~u~~ le pr~Juge ~ 1non zele e~·-
1uft1tie ·par· fon pnnc1ee· Tous les ·c1. : 
cGy.~s dç.vfQient '~"nu ,ontiè ces-fa-.: · . ~ 

J 
1 

. ' 

,· 
r 
~ 

• • i 
j 

~ 
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PRE· F .JC E. x~t 
tires fcandaleuf es , qui perpétuent la 
calomnie , .découragent la vertu• 
violent l'honnêteté publique. 

Du refre, je n'ai rien tu •. J'ai dé-
daigné les ménagemens de ces Ecri ... 
vains qui femblent fedéfierde lafor-
ce de la vérité , & qui accréditent 
l'iinpofrure en la di.ffimulant : j'ai 

I \ A 'd C 1 • tout rapporte : a cote u raux, e vrat 
n-'eft que plus éclatant. Souvent pour 
refuter le n1enfonge, il n'a fallu quo. 
le citer . 

J;aurois voulu ne point entrer dans 
les différens de religion qui partagent 
cnr;:ore la. France •. Mais il a fallu y 
fuivi;e· Louis· XIV & Madame de 
1v1aintcnon , qui rnalheureufement 
fe tronverent engagés dans ces corn-· 
bats d'opinions , l'un par état, l'au• 
tre par ze,le. J'ai tâché de concilier 
le ref peél' du à la religion avec l'in-

, • I d \ l'h • J1. • tegrite ue ~: 1uo1re~ 

.._On me .reprocl\era peut - ~tre des-
' d el I ' I .. ]' egar s pour qu. ques 1erenqu~s. a~ 

voue qtte·je n'ai pu toujour.~;.-jne dé .. 
fendre d'nn certain.Penchant pour le~ 
malheureux , & qu'en defaprouv-an~- . 
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les erreur!, je n'ai vu dans les errans 
qne d~s hommes a~ffi inju~etyienr op-
primes par la pu1lfan~; civile, q~e 
juftement excommunies par la pu1f-
fance Eccléfiaftique. J'ai parlé des 
deux partis en François quin'eft d'au .. 
cun , & de leurs faintes dif pntes, ert 
homme qui y voit encore plus de paf-
Mon que de fainteré. 

Je ne plairai donc point a ces ef-
prits ardens, qni confondent le zele 
pour une opinion avec le refpeél:pour 
ceux qni en font les chefs ou les dé-
fenfeurs. Il croyent que c'eft brifer 
leur idole , que de découvrir les dé-
fauts de ceux qui l'ont imaginée ou 
qui l'encenfenr. L'hiftoire eft témoin: 
ils voudroienr qu'elle fût partie. Elle 
efl: fans paffions: ils voudroient l'ani-
mer de tour leur zele. Elle ne- doit 
aux mores qne Ia vérité. La Religion 
ne dépend point des vices ou des 
verrris de fes rniniilres. J'ai vu que ja 
marchois fur des feux couverts d'une 
c~ndre rron1pcufe ; mais je ine f tlis 
dit : malheur à I'hiilorien qui ne dé-
plaît à petfonne ! 

( 

'i 

' .. 
) 
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1 PREFACE. XIX 
i J'ai profité de la critiqne que M. J 
• de Voltaire a faite de la preJTiiere ef.. • 
i 

• quilfe de cet ouvrage : je fouhaiterois 
',! ciu'il daignât en faire une de l'ouvra-
.~ 
·1 ge ent~er. Perfonne n'efrplus cap~b!e . ·.1 

que lui : perfonne ne fero1t plus doc1 ... 
le que moi. L'ennemi le plus cruel cil: 
le plus utile cenfeur.· · 

<l Le fonds de cet ouvrage efr tiré de 
'·~ manufcrits, donr la plupart ne ver-

l ront ja1nais le jour. Depuis Varillas; 
' qui citoit des manufcrits chin1éri-' ' 

ques pour autorifer des anecdotes 
imaginées , ces fortes de mémoires 

~ . ~ fecrets font fort décriés. 1-1ais l'in1-' } pofl:ure de V arillas étoit décelée par ~ 
la contradiétion de fes écrits, & ma 
bonne foi fera prouvée par la combi-
naifon des faits. Les manufcrits de 
Varillas démentoient les événemens 

'" 
les: plus certains :: les miens les cou-

; . finnent, les fixent, les développent .. 
.... Les Dames de St Cir & la maifon 

de Noailles ., infl:ruites de la pluf>art 
des faits que j'avance, fe croient feu-

..• les en poffeffion des manufcrits d'o1r 
je les ai tirés: elles feront aujourd'hui 
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encore plus f urprifes de mes dé'(ou.:.: 
verres , qu'elles ne le furent de· la. 
premiere édition , dont elles avoue-
Ien t la plupart des faits. 

Ces manufcrits font 1-. Les fouve ... 
nirs de Mefda1nes· de Glapion & dl! :,_ 
Perou, Supérieures de Sc Cir , qui 
recueillirent avec foin tontes les Pt-
roles de Madame de Mai.nrenon, l'in-
terrogerenr 1niUe fois· fur les premie.:. 
res années de fa vie, ~ fauverent du 

' ,• 

feu quelques la1nbeaux des papiers· 
qnelle y jettoit. 

2. La vie de 1vladame de Mainte-
non 

1
par 1vfaden10.ifeUe d'Aun1ale ,. 

fon eleve, fon amie, fa confideritej 
3 .. Les n1 é1noi res du fieur Manfeau 

fon in.tendant, qui écrivit trois gros 
volun1es avec la naïveté d'un pere 
qui veut inH:.ruire fes enfans. . 

4. Les mé1noires de rA.bbé Pirot,. 
Deéteur de Sorbonne .. 

5. 1-e Jotirnal du Marquis de.Dan-
geau, manufcrir fi efrin1é del' Abbé 
<le Choifi, de 1'1e de Maintenon, & 
de M. le. Préfide.nc Henault, qu'on ne 
peut pas accufer d'iai1or.ance ni, de. 

I J 1· 1 0 , 
tr~au lre. · 

,:-.. 
., . 

.•. 

.. 
,. 

. .. 

t, 
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.6. ·Les mé111oires de M. Hébert, 
d'abord curé de V erfailles ., enfuite 

:, Evêque d'Agen, toujours mêlé dans 
Jes âffaire& âe l'EO'life , & toujours 
inftruit de -celles de l'Etat. Ce Prélat 
jouit pendant vingt ans de la confia11-

,~ ce de Louis XIV , & de celle de Mc 
·~ de Maintenon. Retiré dans .fon Dio ... 

cèfe, il écrivit les divers événemens 
à · 1 • I I I • f> 1• ont i avo1t ete remo1n, avec exac-
titude d'un homme qui avoir tout vn, 
& avec la'liberté d'un homme qui n' é .. 
crivoit que pour lui-mên:ie .. M. l'Ab-
bé des M. eJl propriétaire de l'origi-
nal , & .mérite de l'êrre : il en prépa1:e 
U\.le édition fidele & enrichie de no-

, tes. Les curieux avoueront qt1.'on ne 
~ .. '.! . pouvoir leur faire de plus agréable l préfent, ni le f.'lire avec plus de gour. 
· Un illuftrePrélatécrivit unehiftoi .. J r-e de Madame de Maintenon. Je n'ai 

pu ?brenir qu'elle me f~t .com~nu~i
. quee .: .elle ne fera jamais 1mpr1mee s 
, & ce n 'eft point un mal , :111 'a-r-toa 

· dit.J'ai eu en main tous fes matériaux. 
Puilfe cet ouvrage engager ceux 

.. qui .en ,pnt ~·g.cil~$ ,à l'hiftoire du fie.-, 
' 
' 
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cle paffé à les publier enfin , po11r éle-
ver un monument durable à la gloire 
de la patrie ! 

Tanr de perfonnes font inrére.lfées 
a pro~crire la vérité '· qn,aujourd'hui 
il eil: 1n1poilib1e 01! ,1mprudei:r ~e la 
merrre au jour. V 01b. ce que d1fo1ent 
fous Louis XIV les ennemis de tout 
livre courageufement écrit, & voilà 

" , " ) pourquoi nous n av<;>ns ! 111 n anro~s 
ja1na1s une bonne h1fl:o1re de Louis 
XIII. Les n1anufcrits l~s plus pré:.. 
cieux s'égarent, difparoilfent, font 
rongés des vers, ou tombent entre les 
mains d'un ignorant qui les dédaigne, 
d'un grand qui les brule,, d'un dévot 
qui les murile. 

11 eil: teins de fentir que fupprin1er 
le vrai , c'efl: accréditer le fabuleux. 
En vain on veut dérober au public les 
principales circonil:ances d'un événe-
ment; les traces refi:ent; les contem-
porair:s les fuiven~, les rapprochent, 
remphlfent les vu1des par des conjec .. 
tures, & tranf mettent des contes ca-
lornniè~x à le~r crédule pofl:ériré. On 
redoutait le blame, & l'on efi: expofé 
à !'outrage. Qui n • étoir que ridicU.le., 

" < 

\ 

. 

.; 

·~ 
' ; 
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p:iffe pour méchant. On craignoit les 
ronrn1ures pa.ffagers de la capitale, & 
l'on excite à jamais l'indignation de 
tous les hommes. 

Dans ces anciens tems , dont les 
exemples paroiffent la fatyre du nôtre> 
ceux qui gouvernoient l'Etat en écri. 
voient les annales. La vérité n'éroir 
pas étouffée par la crainte, on défigu-
rée par l'adulation. Le crédit ne fça-
voit pas la perfécuter , ni l'autorité la 
punir.Les regifrres publics étoientou-
verts aux: curieux. Voilà le lieu com-
mun de ces hommes timides qui met-
tent l'efpace d'un fiecle entre les évé-
nen1ens & la liberté de les écrire: ils 
pennettroient volontiers de tout dire> 
dans le temps qu'on ne peut rien fça .. 
voir. Nos peres ont plus ofé. Comi-
nes, d'Aubigné, de Thou, le Car-
dinal de Retz, ont pris l'effor , & 
n'ont redouté que lacenf ure du r,ublic. 
Aulli font - ils encore nos delices > 
quoiqu'ils ne foient plus nos mode-
les; tandis que ces écrivains, que des 
égards particuliers ont glacés, qu'un 
cenfeur a réduits aux chofes agréables 
avec défen.fes ·de prononcer les v raies11 
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font mépri f és de ceux mêmes à qui ils 
eut facrifié les droits facrés de l'hifr@i-
re. Soyez citoyen : ce mot renferme 
tous vos devoirs. Vous n'aurez à vous 
garantir , ni ~e la p1u~ri~e circ'!nfpe~tion, ni de la hberre c1n1que. L h1fto1~ 
re des morts ne fera point un libelle 
.contre les vivans. Soyez citoyen :vous 
plairez à ceux qui le font , & ferez 
rougir ceux qui ne le folit point. c· eft 
cet efprit, plus co1nmun aujourd'hui 
que fous le regne paffé, & favorifé par 
nos pins é~lairés Magifl:rats , qui a 
ménagé ces n)on1ens heure.ux où tant 
<le véürés utiles fe fontproduites avec 
une noble hardieffe. Effet .naturel des 
progrès de la raifon humaine : heu .. 
It!llX fruit de la n'l.odéracion & de Ia 
f.:geffe dl! M?narque fous lequel nous 
vivons ! Qt.u ne craint pas l'i11réo-rité 
de l'_hifroire i;i'actente pas à fa lib:rté • 
. Qu'un Calife infenfé, dont Ie fcep-

t,re efr affermi par l'ignorance, dévoue 
aux: 8a1nn-1es la bibliorheq.ne des Pto-
Jp11~ées & des ~éfars., un Prince f~ge 
vi;µr que la vér1te lu1fe fur f on pet.J-
plc:, & que la lumierefe fuffi ! 
. M~MQJl\l!lii 

' ' 

. .' 

' . 



PouR SERVIR A L'HISTOIRE 

DE MADAME 

DE MAINTENON, 
Et à celle du ftecle palTé. 

L l V R E P R E M I E R. 

CHAl'ITRi PREMIEI\.o 

La Mai.fan a' Aubigné. 

feiiiiiâlfî ~RAN ç ors E o' Au B 1 G NÉ' Il. F 1lJ ~1ar9.uife d_e .!Haintenon, dont 
nY 1'1 J ecns la v1e , eut des ayeux. 
ieAF J.ii Elle étoit de la maifon d'Au-
bigne, dont l'ancienneté n'efi: pas con-
tell:ée. Différentes branches de cette fa-
mille, dont la tige efl: dans la province 
d'Anjou, ~ répandirent dans le Berry, 
dans le Poitou , dans la Guyenne, fous le$ 
noms d' Aubigny, d' Aubigné,d' Aubignac, 
fuivant la prononciation des pays, où 
elles s'établirent. Ces diverfes définenccs 

Memoires, Tome J, A 



2. .lYl.EMOIRES DE 1\lADAME 

11e dérogent point à l'unité de nom, qui 
fignifie ordinairement la demeure d'un 
Albinus, ou Aubin *• 

Ce nom femble annoncer une origine 
Romaine. Mais, fans nous arréter à des 
prétentions appuyées fur les conjeâures de 
la vanité , nous pouvons affurer que les 
d'Aubigné prouvent la même anciennecé 
que les mai(ons les plus nobles de l'Eu-
rope, pui(que dans le temps que l'jnfri-
tution des fiefs établit les furnoms & les 
rendic héréditaires, nous les voyons pro-
priétaires de la Seigneurie d, Aubigné en 
Anjou, Seigneurie dont ils prirent le nom, 
ou à laquelle ils donnerent le leur. 

Les titres échapés ~ux tems, aux guet .. 
res, à l'ignorance, ces trois fléaux des 
monumens anciens, nous offrent un d'Au ... 
bigné dans le dixieme fiede. 

L'an 11 60, Geoffroy d'Aubigné poffé .. 
<!oit en Syrie la terre de ce nom & la qua-
lité de chevalier, alors le prix de la va-
leur & de la nobleffe. 

Jean, fire d'Aubigné, fils de Geoffroy, 
parvint au même grade de chevalerie, qui 
lui efl: donné dans un aéte de 1 2.0 r • 

. · Les autres Seigneurs d'Aubigné l'obtin· 
rent tous dans le treizieme fiecle, comme 
Olivier pere d' Aimery, Aimery pere de 
Guillaume. 

Du mariage de Guillaume, Seigneur .. 
1< Voyez du Chefne, Hiftoire de la Maifon de 

~fontmorend, L. 1. C. z, · 

( 

' 

,, 
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'. 

.. 
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d'Aubigné , & du Couldray-1\llacouart , 
petite ville à deux lieues de Saumur, avec 
Eleonor de Coëme forcirent , 

Savary II. Chevalier , Commandant 
pour le Roi d'Angleterre à Chinon vers 

·l'an·1 ;:2..9, tige des branches d'Aubigné-
Couldray, de l.a Ferriere, de Boifmofé, 
de Montaupin. 

Et Pierre 11. Seigneur de la Touche> 
en Anjou, à une lieue d'Aubigné. 

Du mariage de Pierre d'Aubigné avec 
Marie des Rivaux, naquit 

Guyon 1. qui époufa Jeanne de l'Epine., 
dame de laJouffeliniere, de laquelle il eut 

Morelet d'Aubigné, Ecuyer, Seigneur 
de la Touche & de la Joulfeliniere, qui 
époufa en 1404, Marguerite des Hayes 
Galfelin. · · · 

Son fils; Thibaut d'Aubigné, Ecuyer 
der écurie du Roi, en I 4) o, en conftdéra-
tion de fa'nobleffe, êpoufa Jeanne de la 
Parniere de laquelle il eut Fran~ois d' Au-
bigné, fource des branches de la Roche· 
Ferriere, de·Boifrobert & de Tigny, 

Et AN T o IN E d' .'\.ubigné qui époufa 
Charlotte de Brie. Il efi: remarquable, que. 
toutes fes'généalogies manufcrites ouim-
primées ·de· la Maifon d'Aubigné, .font 
mention de cét Antoine, qu'aucune ne lui 
donne ni femme ni enf ans: & que toutes . 
cependant rapportent un aél:e, qui prouve 
fon mariage avec Charlotte de Brie, &: 
qui nomme fon fils Jeai1 d'Aubigné. C'eil 

. A ij 
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fans doute à cette inadvertance des généa-
logifies, qu'i~ faut attribuer l'~rreu.r d~ 
ceux, qui pretende1u. que les d ~ub,1gne 
de Poitou ne font pas 1ifus des vra1 s d Au-
bigné. On dit même qu'aujourd'hui cette ·.~ 
maifon ne les reconnoit plus pour Gens. /. 
Cela ne peut être; car elle a dans fes ti- ' 
tres des preuves de la filiation.D'ailleurs, 
ce feroit renoncer à [es deux rejettons les .. 
Flus illufires : peu de familles ont eu un 
hon1n1e tel qu' Agrippa d'Aubigné, & une 
fen1me telle que 1\lladame de Maintenon. 

Jean d'Aubigné, Seigneur de Brie, 
époufa Françoife de Viguier, de laquelle '.. 
il eut Pierre d'Aubigné Seigneur de Brie 
& de Viguier, qui époufa Catherine de \ 
Chourfes. 

Jean III.d'Aubigné, fan fils, Seigneult 
'de Brie , eut de Catherine de l'Eftang, "' 
tà femme, · · 

.· Théodore-i\grippad' Aubigné,Seigneur 
des Landes, qui époufa Sufanne de Lezey, 
d'où forcit 

Conftans d'Aubigné , Baron de Suri· 
l'leau, qui époufa Jeanne de Cardillac, de 
laquelle il eut notre 
· F&AN~OISE o'AuBIGN:É, qui, depuis 
Geoffroy d' Aubigné,fon premier ancêtre 
c~nn~ jllfqu'à elle:; ·èô~pto!t dix-fept gé-
:11erat~ons; av~!ltage 6 confiderable, que les . . 
prem~eres rll'?S d n Royaume ne fauroient . 
fournir un:~~ grand nombre de degré5 *. 't 
· ~; Yoyez. les'.piete~ j1ifiificatives, Nq, :r. ··· 



DE 1\i AIN T :EN Ô N; ~ 

Quelques· uns ont voulu faire defcendre 
lHadame de 1\llaintenon de la Mai(on Je 
Bourbon: queiques autres lui ont contell:é 
fan origine des vrais d'Aubigné d'Anjou: 
erreurs que nous allons diffiper. 

c H A p I T R 'i: I I. 
Jean d'Aubigné. 

J Ean d'Aubigné, fils de Pierre d'Aubi· 
gné, Seigneur de Brie en Saintonge, 

époufa en premieres nôces Mademoifelle 
de l'Ellang. 11 fut élevé dans la Religion 
Catholique, & il embraffa la Proteftante. 

Un Gentilhomme, nommé Ardené,s'é-
tant battu avec lui pour le droit de pré-
féance à une proceffion, Jean d'Aubigné 
fut obligé de produire fes titres. Il prouva. 
par fix contrats de mariage qu'il avoit un 
pere comn1un avec Savary d'Aubigné , 
Commandant à Chinon pour le Roi d' An-
gleterre. Des Commiffaires furent nom-
més pour viliter une Chapelle bitie par ce 
Savary d'Aubigné: & ils trouverent autour 
de cet édifice les armes de fa inaifon, qui 
porte de gueules à un lion d'argent, ram-
pant, armé, & lampaffé d'or , herminé 
depuis par les la Jou1feliniere defcendus 
de la même tige*• 

( 1~62..) Jean d'Aubigné fut Comman-
* Mémoires fccrcts de Théodore-Agripp;1 

'1'Aubigné. 
A iij 
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èant à Orléans fous l\il. de St: Cyr. A ta 
Laraille de Dreux, il fit prifonnier le Con-
nétable de l\lontmorency. A l'attaque des 
tourelles d'Orléans, il rec;ut un coup de 
pique au-deffous de la cuiraffe. Sa b~effure 
fa.ignoit encore, lorfqu'il fut ch?tli par 
!es Huguenots pour traiter de la paix avec 
la Cour. Il la conclut à l'Ifle-aux-bœufs 
avec Catherine del\lédicis.(1i.!\'Jars156 3) 
En faveur de [es fen·ices & de ce traité, 
on lui donna une charge de Maitre Ho-
ncraire des Requètes, qui le rendoit ua 
..:es proteéreurs des Religionnairei.LaRei-
ne de Navarre le fic fon Chancelier. C'cfi-
là fans doute l'origine de l'anecdote qui 
veut, que le bifaieul de Madame de Main-
tenon ait éré fils d'unAvocat ou d'un J ug1 
èe Pons. 

Jean d'Aubigné ne jouit pas long-tems 
èe fa fortune. 11 n1ourut à Amboife d'une 
inflammation formée dans fa bleffure. Il 
renvoya les pro\' iGons de fon office au 
Prince de Condé, Je conjurant de lui den- · 
ner ~n fucceffeur prêc à mourir pour le 
fernce des Egli :es.C'étoit un homme z.élé 
pour {a religion jufqu'au fana tif me : en 
paffant par Amboife, il avoit vu au haut 
de la potence les têtes encore fanglantes 
~e; chefs de la confpiration. Il en avoit 
etc_ tel!emenc ému gu'au n1ilieu de fept à 
huit mille perfonnes il s'étoic écrié:,, Ah! 
,, les bourreaux!ils ont décapité laFrance. 
,, !\Ion enfant; dit-il à fon fils) ta tète & 
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D E M A I N 'l' E N 0 N.· 7 
., la n1ienne doivent venger ces chefs 
., pleins d'honneur. Je te donne ma ma· 
:n lédidion , fi tu oublies cette cruauté 
:o.> catholique. 

c H A p 1 T R E l I I. 
Théodore-Agrippa d'Aubigné. 

1. Févr.T Héodore-Agrippa d'Aubi-
15 50. gné, fon fils, naquit à Saint 

l\ilaury près de Pons: il fut nommé Agrip-
pa"', parce que fa naiffance avoit coûté 
Javie à fa mere , & nourri hors de la mai-
fon paternelle, parce qu'Anne de Li-
mours, feconde femme de Jean d' A ubi-
gné , n'étoit pour lui 11u'une injufte ma-
râtre. · 

Dès 1'5.ge de quatre ans, des précepteurs 
f~avans & aufteres lui enfeignerent les 
langues &-l'hiftoire : à huit ans, il tra-
duiftt le Criton de Platon: à neuf, il étu-
dia fous Mathieu Béroalde: à dix, il fut 
prifonnier avec fon maître accufé .d'héré-
fie , & il entendit ces terribles paroles : 
,, La mort ou la Meffe:il répondit:,, L'hor-
" reur de la Meffe m'ôte la cri in te de la 
,, mort. A treize, il perdit fon pere qui ne 
lui laiffa que beaucoup de d.ettes: à qua-
torze, il étudia les rnathén1atiques.à Ge-
neve, où il gagna l'amitié ~e Théodore 
de Beze, & à Lyon, où chaifé par fon 

A iv 
, 
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hôteffe qu'il ne payoit pas ' i} faillit à fe 
jetter de défefpoir dans la Saone. 

Revenu en Saintonge, il renon~~ aux 
lettres & ne refpira que la guerre. ~1s en 
prifon• par f on curateur, il en for!1t .tout 
.nud fut habillé pllr quelques capitaines, 
& ro'it au bas d'un billet qu'il fit pour ces 
avances: »A la charge que je ne reproche-
.. rai point à la guerre de m'avoir dépouil-
,, lé, n'en pouvant fortir en plus mauvais 
.. équipage que j'y entre. 

( 1 570.) Plein d'ardeur & .de courage, 
animé par la mifere même, il ne chercha 
'lue la gloire & les dangers. Il les trouva 
~u fiege de Pons, au combat de Janefeuil, 
à la bataille de Jarnac, à la grande efcar-
mouche ~e la Roche-Abeille, au fiege 
<l' Archiac. 

Catherine Je Médicis a)'ant donné aux 
Religionnaires tout leur Jaoul de prêches, 
les troubles cefferent.D' Aubigné retourna 
<:n Saintonge. Son curateur lui remit pour 
titre un bail de fa terre desLandes.Unof-
:ficier de Monfieur le Duc de Longueville 
s'était emparé de tout le bien de l'orphe-
lin. D'Aubi~né fut reçu con1me un impo· 
fl:eur ,L,offic'.ler lui offrit de prouver que le 
véritable d'Aubigné a voit été tué au com· 
'fiat de Savignac. Ses parens Catholiques 
l'abandonnerent par piété à fa defrinée. 
D'Aubigné en tomba malade, & dans les 
tranÇp9r~ d'un~ fievre a, rd€? te, il prédit à 
fon lnJut.c famille , 9u un 1our elle feroit 
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hommage à fes defcendans "". 

Son ferinit:r le reconnut à une cicatrice, 
& le traita d'impofl:eur, parce qu'il étoit 
[on fermier. Méconnu de fa famille, dé-
nué d'argent, privé de tout fecours, bru-
lé d'une groffe fievre, le malade fe fit por-
ter à Orléans, où, la rage dans le cœur, 
la mort errante fur les levres, il fe traîna 
devant fes juges qui lui permirent de plai-
der lui-même fa éaufe. Son exorde fut fi 
pathétique , le tableau de Ces malheurs fi 
éloquent, la difcuQlon de fes droits fi con__. 
vaincante' que fes juges irrités contre fes 
parties s'écrierent d'une voix; "'Le fils de 
~'M. d'Aubigné peut feul parler ainfi. ll 
fut rétabli dans fes biens. 

Ce procès efl: fans doute l'origine de ce 
conte débité depuis fur Théodorè d' Aubi.-
gn é, que les uns difent fils naturel d'un 
Prince ** , & les autres , fils de la Reine 
Jeanne d'Albret qui avoit contracté un 
mariage de confcience avec un·gentilhom-
me dont on ne dit pas le nom t. 

"' Mèm. fecrets de Théodore-Agrippa d' Au.~ . 
bigné, écrits par lui-même. . 

ofe1< Voyez les Mem. du Marquis de la Fare. 
t,, Un GénéalogHl:e eut ordre de faire defcen• 

:,, cire Madame de Maintenon de Jeanne d'Albrec 
,, Reine de Navarre, qui après li mort du llol 
,, fon époux fe maria en fecret avec un de fes . 
., Gentilshomincs, qui fut, à ce qu'on prétend, 
,, le pere de M. T. d'Aubigné, grand-pere de 
,, Madame de Maintenon. Voilà ce que dit l' Au-
teur des galanteries des Rois de France , tome 
dcuiieme 1 P• :i.91,. edi,ion de Bruxelles, 169f. ·· Av 



JO l'wlrMOIR.ES DE MADAME 
. Pour réfuter invinciblement ce ~onte,il 
ne faut que combiner ces deu:'- points de 
chronologie; l'un, que le Roi de N avar-
e. mari de Jeanne d'Albret, ne mourut 

qu'au mois de novembre I)6I; rautre, 
que d' ~ubigné ~aguit l'an 1 5; o, comme 
il parott par fon epn,:iphe que t_out 1~ mon: 
de peut lire ~u cloitre de Saint Pierre a 
Genève. Il n'efl: donc ·pas poffible qu'.il 
f oit fils de Jeanne d'Albret & d'un homme 
époufé par elle après la mort d'Antoine, 
Roi de Navarre. 

Si, au lieu de Jeanne, on diîoit Mar-
guerite de Navarre , on ne fe tron1peroit 
pas moins gro{llerement; car Marguerite, 
:mere de Jeanne, mourut au n1ois de dé-
cen1bre 1) 49 , avant le Roi (on époux , 
& avant la nai!fance d' A ubigr.é. 

Ceux qui le fuppofent fils naturel du Roi 
èle Navarre, pere de Jeanne. ne peuvent 
é:cre combattus par des raifons de chrono-
logie, puifque ce Prince ne mourut qu'èn 
Mais quelle apparence que Mad •• ~e Maintenon 
eût donné un pareil ordre au Généalogifte, après 
f:!Ue fon frerr le Comte d, Aubigné eut fait inférer 
~ails le Mercure galant ,fo Septembre 16S8 une 
généalogie des d' Auhlgné,où l'on ne voit ni om-
bre ni trace de cette prétendue extraétion, non 
J>lUs que d:1ns celle que dreff:i enfuite un Généaw. 
logifie du Roi d'Angleterre? C'efi fuppofer que 
~'dame. de.ll·I!ia.tenon, qui d'ailleur~ a toujours 
etc forr tnd1ffcrcnte fur ra nobleife' etoit incer-
taine de fon origine. Mais fes lettres à fon frere 
prouvent qn'ellca\'OÎt lesMémoires fecrets de fon 
grand-pere,qui lui auroient ôté toute incenitu.de. 
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r 5') 5'. Ils remarquent avec 1\'1. de Pêrcfixe 
qu'en 15'~3, Jeanne d'Albret a\roit gran-
de envie de voir le teframent de fon pere, 
parce qu'on l'avoit affurée qu'il étoit fort 
avantageux à une Dame que le bon-homme 
avoit aimée * : frivoles conjeél:ures, qui· , . ., \ ctant puren1ent gratultes, n ont pas rne-
rne befoin d'être réfutée:. par tout ce qne 
d'Aubigné a publié de fon pere dans l'hif-
toire de fon te1ns & dans l'hifl:oire de fa . 
vie· 

Quelques-uns prétendent que Théodore-
Agrippa d'Aubigné époufa lui-même en 
fecrct Jeanne d'Albret mere d'Henri IV, 
que ce Prince répondit à ceux qui vou-
laient l'irriter contre ce mariage c landcf-
tin; :n Vous voulez que je me fâche d'une 
"' chofe que chacun de vous voudroit avoir 
"' faite : & que la Reine en eut un fils non1-
iné Gayon, depuis minifl:re en Hollan-
de**. Pur roman.Jeanne d'Albret mourut 
en I 571., & d'Aubigné, que l'on prétend 
avoir été fon chancelier t & fon favori, 
n'avoit alors que vingt-deux ans, & n'é-
tait connu que par quelques traits de bra-
voure, de libertinage & d'efprit. Mais 
telle eil: la foible!fe des hommes: ils ajou-
tent toujours au merveilleux des grandes 
fortunes. . 

11 Pérefii:e, Hill. d'Henri IV • 
• l<l< Bayle, Réponfe aux 1Judlions d'un Provin-

,;:1al. 
t MerçuteGalant,mois deJanvicr 17ot,p. 23 3 • . Avj . 
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CHAPITRE J·V. 
D'A1.Û'Îgné au Jervice du Roi de Navarre,. 

D 'Aubigné rentré dans _fon héritage 
devint amoureux èe Diane de Tal-

cy.L'amour le fit poëte. Ce rut alo;s qu'il 
compofa le recueil, appelle le Przntemps 
à' Aubigné, où regne une douce chaleur: 

Il quitta Paris, trois jours avant le rnai-
facre de la faint Barthelemy, & pendant 
quatre mois qu'un z.ele furieux arma le 
François contre le Fran<;ois, il fut caché 
à Talcy. Contant un jour au pere de ià 
n1aitrelfe fes malheurs, & les obfl:acles qtri 
l'empêchoient de (e rendre à la Rochelle , 
le vieillard lui dit: "Les originaux de l'en-
=" trcprife d' Amboife font dans votre mai-
~, fon : dans l'une de ces pieces fe trouve 
,,, le (eing du Chancelier !'Hôpital, au-
'" jourd'hui retiré de la Cour, inutile à 
'.l> tout le monde, infidele à votre parti. Si· 
,,, vous voulez que je l'envoie avertir que 
:.>vous avez ce papier entre les mains, je 
:n m'engage à vous faire donner 10 mille 
':I> écus foit par lui, foit par ceux qui vou-
'.l> droient s'en fervir pour le perdre. Sur le 
c~amp, d' "'.'-ubigné. alla chercher fes pa-
p1ers & les Jet ta au feu en pré[enêe deTal..: 
cy:,, Je fuis pauvre, lui dit-il, jè pourrois 
:i> fucco1nber .à la tentation: brûlons· les 
:n èe fl:'Ur qu'ils ne me br{ilent. Talcy tou~ 
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ché d'un aél:e de pro~ité qui promettoit' · 

. c!es aétcs de vertu, lut accorda fa fille. 
Quelques jours a près, d'Aubigné fe bat-

tit en duel , fut dangereufement bleffé ~ 
& fit une traite de vingtJieues pour aller 
mourir entre les bras de fa maitreife. Le 
Promoteur de !',Evêque d'Orléans vint à la 
tête de fixofficiers de jufl:ice pour contrain· 
dreTalcy à lui remettre d'Aubigné.Celui-
ci informé de cette violence, monte à che-
val, joint les archers , le pifl:olet à la ma in 
fait abjurer au Promoteur tous les anicks 
de la foi catholique, & force les officiers 
à délivrer une attefi:ation eii. forine pour la 
déchar~e de T::lcy. · · · 

Le Chevalier Sal via tv, oncle de fon ac- · 
cordfa, rompit fon m~riage, à canfr: de 
la tl'ifférence des religions. D'Aubign~ en 
to1nba malade, & lVIademoifelle de Taky 
en mourut. 

Après la paix de la Rochelle, le Roi de 
NavarrepritAubigné en fonfervîcecom-
n1e un homn1e déterminé, qui ne den1an· 
Joit qu'à s'élever ou à mourir.Henri alors 
prifonnie\-, étoit éclairé de trop près, pour 
que ce traité pût être public. Cependant la 
Reine-mere lefoupçonna.D' Aubigné for-
tant de la chambre de Charles JX, qui 
venoit d'expirer, la Reine, prévenue par 
1\1atignon, qui fe fouvenoit que le nouvel 
écuyer èe Henri lui avoit préfrnté un pif-
rolet à la téte, Je menaça & lui.dit qu'il 
reifembleroit à. fon pere : ., Plut à Dieu ! 

·' 
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répondit d'Aubigné en fe retirant. 
De la cour il alla en Allemagne, où il 

fe trouva à la prife d' Archicourt, au com-
bat du Pont d' Aifnt:, & Je lendemain à la. 
bataille <le Dormans. Ce voyage le n1it 
<lans la familiarité de !vI. de Guife : & il fe 
fervit de çes premiers momens de faveur 
pour établir une étroite intelligence entre 
cc Prince&le Roi de Navarre.JI étoitl'a· 
n1e de tous leurs plailln:, & l'inventeur de 
toutes leurs fr tes. Il com pc.fa 1e ballet de 
(frcé, que la Reint>mere ne voulut p:::s 
rcrrefenter à caufe de la dépenfe, mais 
qui le fut depuis, aux nôces du Duc de 
Joyeufe *• 

c H A l' J 'I' R E V. 
Fuite du. Roi de Navarre. 

M Onlieur, & le Roi de Navarre 
. ét?ien~ prif9nniers à la cour, tou-
JOUrs craints v: tOUJOUrs foupçonnés. L'ar-
rivée d'Henri III, Roi de Pologne, leur 
donna plus de liberté. La Reine-mere les 
Jivra à i.6 efpions. 1\-Tonlieur s'évada. Le 
Roi ,de Navarre fut plus étroiteinent ref-
fcrre: on ne lui lailfa qu' Aubigny§ [on 

"'M. de Cahufac, dans fon traité de la danfe 
:ittribu: Circé à un autre, & accufe d' Auh:gné 
de~a~1~ . 
~ D~ns l'Hill.oir<t de fon tems & dnns les M é-

mo~res de fa vie, il fe nomme tilntôt d'Aubi~ 
gne ~ uuuôc d'Aul>izny. , 
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écuyer , Armagnac , & Jonquières. 
Un (oir d'Aubigné voyant Ifenri trem-

bler dans fon lit d'un accès de fievre, & 
ré.:iter avec de longs (oupirs le verfet du 
p(eaume 88 , où le prophéte déplore l'é-
loignement des fideles amis, il tira le ri-
de9u, & lui dit : 

',,Sire , il efr donc vrai, que l' ef prit de 
:>l Dieu travaille & habite encore en vous ! 
:» \Tous foupirez l'abfence de vos amis : 

· :n Hé! ib foupirent après votre liberté. 
'"Vous avez les larmes aux yeux: ils ont 
,,, les armes à la main. Ils combattent vos 
,,, ennemis: & vous, vous les fervez. Ils 
:n les rempliffent de craintes véritables: & 
"invous les appaifez par des efpérances' 
:>> fauffes. Ils craignent Dieu : vous, une 
,,, femme devant laquelle vous joigne1. les 
!:l> mains, tandis que vos atnis ont le poing 
,,, fermé. Voilà donc Monfieur à la téte <le 
=>'ceux qui ont gardé votre berceau! C'eft 
!:)) à regret qu'ils fuivent les aufpicesde ce-
,,, lui qui a {es autels à contrepoil des leurs. ~ 
:>)Par quel enchantement, aimez-vous 
. ~'mieux être efclave ici, que·maître là , 
,,, remper avec ignominie qu'être redouté 
")avec jufrice f N'êtes·vous poin~ las de 
,,, vous cacher derriere vous·1nèn1e? & l'in-
!l' a8:ion eft-elle pern1ife à un Prince tel 
'"que vous? Ceux qui ont fait la Saint· 
,,, Barthelemi s'en fouviennent encore, & 
..., »e peuvent croire que ceux qui l'ont 
:u.f oufferte 1 ra ye.ot oubliée. E~corc ,.li la. 
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7'::::~eté 61oit peur ;ous un f~~ a(rie: 
,, r:c<.:s iô , le ferpent efr cache L;-us les 
<c f::L: r: : rc:outez cette cour , ou . vous 
,, ècrcez a.u fein èes plaifirs: cralgne:r. 
~' cene Cztherinc tot.:jours Yiolente, & 
!lb.., :,i.:dltmtnt fauffc: ceffez de vous ren-
:» ~ re cria:ir.el èe lefe·majefté envers 
,, YclH·méïr.e. Armagnac & . moi nous 
,., pc:noris èemain: fcng~z.: Su.e, fonJez. 
:i> çu'c:prè:-~ no:.i>, les ma;ns qu1 vous [er-
'"Yirt,rn cfercnt employer fur YOUS fans 
~, !',;_.n. :~]Pp• Q;(u"J: p. Je çr·.u<eau ""• ""· ..... ....... r ""' J..1. - ~... ""' • 

Ce èifcour; prépara l'a.me è_e Henri 
à ,,:,.,.1-'-•r fis d: jrtr & .i é..,our=:r les d:;.n-.,. -~~· .. ~ ....... ,.. ... ~ 1:' ""' 
gtrj •• D'Aubigr.é a c;ui (on maitre avoit 
demc:nèé fes étrennes lui dcnna un bou-
guet d'olivier, de laurier, & èe cyprès 
aYec un fonnet, dont le fens êtoit: Faire 
une bonne paix, vaincre, ou mourir. 

Le Roi èe N~Yarre afïernbla Ex de fes 
courcifa.ns, s'enferma aYec eux, les em-
braifa tous à la j(me, & 1et:r préfer;ta fa 
main droite à bzifer, t >ec ferment d'être 
rnt:emis jufqu'à la mort de quiconque dé-
célt·roirl'entreprife.On rrgla pour le tems 
èe l'é;afion une J'Srtie de chaife. Il y eut 
un traitre: ce fuz Fervacques. D' }\.ubigné 
l'empoj gna & lui è~t:,, Qu'avez~vous fait~ 
:»Allez, répondit FeITacques, je fuis un 
:.>malheureux : fativez. votre maî:re. 
D'Aubigné porte au Ro: cette nouvelle : 
;:)'>la Reine f~ait tout par F ervacg,ues CJ,ui 

-. ~'Allbjgné, .Hi.Il. tl.i::h·crf:ll~. 
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»me l'a confeffé: le chemin de la mort & 
., de la hor1te, c'efl: Paris: le chemin de 
., la vie & de la gloire efl par·tout ailleurs~ 
,, & pour le plus fûr , Alençon ou Sedan : 
,, il eŒ tems de fortir de votre prifon, · &. 
., de vous jetter dans le fein de vos amis,,. 
Le Roi monte à cheval : on court a près 
lui : il étoit déja à Alen~on, où, à fan ar-
rivée au prêche, on chantait ce verfet 
à'un pfeaume: 

Seigneur! le Roi s'éjouir((. 
D'avoir eu délivrance ,.. • 

Le Roi de Navarre~ cou jours ii1fat1ga-
ble, mais ton jours tendre, gagnait des 
batailles & attaqu0it le cœur de l.\tlademoi-
felle de Tignonville qui réûftoit à tous fes 
affauts.L'enjouement& la bravoure d'Au .. 
bigné, foutenus d'une figure aimable, l'a-. 
voieµt mis à la mode auprès des femmes. t 
Henri le conjura d'entrer dans cette intri-
gue. D'Aubigné qui n'auroit pas refu(é ce 
fèrviceàfon ami le refufacourageufement ~ 
à fon n1aÎtre, qui eut la foiblefie de fe jet~ 
ter plufieurs fois à fes genoux pour l'y en.:.. 
gager • ., Vous étes, lui difoit-on, le mai· 
., tre de ma vie: mais la.i[ez-moi le maÎ"": 
.. tre de mon honneur. 

Sa réft:fl:ance blc{fa Henri & lui attira 
quelques défagrémens à la cour. D' Aubi..: 
gné s'en confola en s'attachant à l'hiftoire 
. ;rvoye2d'Aubigné, Hifi:. Univerfelle. Tom. 
2. c:haf'. i 8. L. ::r.. . · 
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& .à la poéfie. Jl 1.e~r donn?it tout ~e·~emps 
qu'il a voit donne a fes pla1firs. Ma1.s 11 abu· 
{oit de fes talens: & fes vers fatyr1ques le 
ven geoie?t trc:p cr~elleme~t de _fes enne-
mis. Il deteflo1t le Chancelier Birague: & 
voici l'épigramme qu'il fit contre lui. 

Tels font les faits des hommes que les 
dits. 

Le Roi dit bien, d'autant qu'il JJ;ait bien 
faire: 

Son . Chancelier efl bien tout au· con-
traire, 

Car il dit mal, & fait encore pis. · 

c H A p I T R E V I. 
D'Aubigné dijkracié. 

L A grande faveur de d'Aubigné baif-
Îoit fen6blement. Ses an1is lui con-

f eilloient de la relever en fe prêtant aux: 
pallions du Prince. Ils lui citaient tant de 
courtifans catholiques qui fervoient fans 
répugnance les plailirs de leur maître ; ils 
lui remontroient combien il {eroit utile au · 
parti , s'il s'attachoit à gagner le cœur du 
Roi. Rien ne put l'ébranler. · 

Mais fi fa fermeté lui ôta l'amitié de 
Henri, elle ne lui en ravit pas l'e{Hme. Il 
fut envoyé dans les provinces de Guyen-
ne, de Périgord, de Poitou, de Norman• 
die 1 d'Artois, pour les préparer à la guer-

·--~ 
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re. La Reine-mere qui en fut avertie don. 
na ordre de l'arrêter. Mais il prit de fi (a-
ges mefures, qu'il exécuta fa commiffion, 
fans tomber entre les mains des ennemis 
dont il étoit environné. Revenu en Gaf-
cogne auprès du Roi de Navarre, il n'en 
rec;ut pour récompenfe que fon portrait, 
au bas duquel il mit ce quatrain : · 

Ce Princt efl d'étrange nature: 
Je ne [Çai qui diable l'a fait: 
Ceux qui le flr11ent en effet, 
Il les récomptnfe en. peinture. 
Son ernpreffement à rechercher toutes 

les occafions où il y avoit de la gloire à 
acquérir, & la licence de fes difcours lui 
firent beaucoup d envieux& d'ennemis. Il 
conferva pourtant la confiance de fan 
maître, qui l'envoya en Languedoc pour 
raffermir ceux de fes partifans qui c.hance· 
laient: dans ce voyage, il courut mille 
périls, qu'on peut voir décrits dans fon 
hifioire univerfelle *. 

De fàux rapports aigrirent fon Prince~ 
D'Aubigné fçachant que Henriavoit pris 
une réfolution violente contre lui, lui dit 
devant toute la cour: ,, Vous avez donc 
,, pu, Sire, penfer à perdre un homme,. 
"que Dieu a choifi pour vous. conferver 
., la vie ! fervice que je ne vous reproche 
., point, non plus que toutes les bleffures 
?'que j'ai rec;ues pour vous. Mais efr-ce 

* Ch~pitro 7 & 12, 

f" : 
\ :: 
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,, donc un crime à vos yeux de n'être, ni 
,, un l:îche flateur, ni le minifl:re de vos 
,, plai!irs? Je vous pardonne cette perfidie 
,~que vous méditez..1\-lais votre confcien-
•lce vous la pardonnera-t-elle ! vous vou- ·:; 
\,lez m'éloigner: Hé! que m'importe de 
,., vivre, dès que je ne vis pas pour 'fous" ~ 

Le Hoi vivement offenfé fe leva de ta- .·1ï 
ble , & témoigna fon reifentimenr par · ,. 
plufieurs reparties très-aigres.D'Aubigné ,., 
fe retira de la cour, prit congé du Roi de ., 
Navarre fans defcendre de cheval, & fe 
rendit à Cafiel-jaloux dont il était gouver-
neur , qu'il défendit contre l'amiral de 

~. ·. 

Villars. 
La paix fe fit : d'Aubigné envoya cet 

adieu au Roi de Navarre : » Sire, votre 
:n mémoire vous reprochera douze années 
:» :ie n1es fervices & douze bleff ures fur 
=>> mon corps: elle vous fera fouvenir de 
::nvotre prifon: la main qui vous écrit en 
'!>> a rompu les verroux, & eft den1eurée 
:»pure en vous fervant, vuide de vos 
t1> bienfaits & exempte de corruption, tant 
:11 de votre ennemi que de vous-même.Par 
•>cet écrit, je vous recon1mande à Dieu à 
,., qui je donne mes f ervices paffés , & à 
~vous ~eux de l'avenir, par lefquels je tâ-
=>> chera~ de vous prouver qu'en me per-
=>• d~nt v~us ~~ez P.er~u quelque chofe "'• 

D Aub1gne JOUtffott dans fon parti d'une 
fi haute réputation , que dans une affem• 
bléc de Religionnaires qui fe tint à Sainte~ 

''"" ~; 
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Foy, les députés de Languedoc demande-
rent à Henri où était d'Aubigné qui a voit 
{àuvé leur province, & ce qu'il avoit fait 
d'un fi utile ferviteur de Dieu.Le Roi leur 
promit de le rappeller. . 

D'Aubigné projetta de vendre Con bien, 
& fes fervices au Prince Cafimir, fils de 
1' éleél:eur Palatin.Il partit de Ca fiel-jaloux 
pour dire adieu à fes amis de Poitou. En 
arrivant à St Gelais, il apperçut à une 
fenëtre Mademoifelle de Lezey,de la mai-
fon de Vivonne. Le premier regard com-
mença fa défaite:le premier entretien l'a-
cheva. Cette nouvelle paffion lui fit aimer 
fa patrie, le tira de fon inatl:ion., & le 
rendit avide de la gloire. Il réfolut d'êrre 
néceifaire à fon parti, agréable à fa mai-
treffe; & regretté de fon maître. 

c H A p I T R 1!: V I I. 
Rappel & mariage de d' Aubign!. 

I L forma divers projets hafardeux, alla 
reconnaître Nantes, (urprit .l\ilontai gu 

& Limoges,. fit des aél:ions de valeur que 
le Roi. fe plaifoit à raconter à fes courti,.. 
fans, &Je força de le rappeller auprès de 
lui, foit pour appaifer les Religionnaires:, 
foit pour empécher que le Duc Cafimir ~ 
fort d'un tel appui, ne fùt déclaré protec-
teur des Eglifes réformées, peut-être auffi 
parce que dans ces temps malheureux le 

... -... 

\ 
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Roi environné de traîtres fentoit combien 
il avoit befoin d'un homme :fidele. Henri 
lui écrivir quatre lettres f:!Ue d'~ubigné 
jetta au feu fans les ?uvn_r: ma.is ayant 
appris q~e ,f u,r l~ br~n q~1 ~vo~t couru 
qu'il avo1~ ete f~1t.prifonn1er a .Limoges, 
Henri avon defbne quelques d1amans de 
la Reine pour fa rançon, & enfuit~ pris 
le èeuil fur la fau!fe nouvelle que d Au-
bigné av~it e:t la tête ~ranchée: g fut to_u-
ché des temo1gnages u'une amit1e fi vraie. 
Toute la jeune nobleffe de la Coûr de 
Navarre célébra fon retour. On alla au-
c:levant de lui: le Roi le reçut avec les 
difiinétions les plus flatteufes;les Minifires 
lui donnerent des fêtes : la Reine Mar-
got qu'Henri III avoir donnée d tous lef 
Huguenots du Royaume lui fit des agace-
ries: d'Aubi~né fut l'homme du jour. 

Henri n1editoit une nouvelle prifc 
d'armes. Turenne, Favas, Conftant, & 
d'Aubigné furentfeuls adm1s à ce confeiJ. 
I~s étaient tous quatre amoureux. D'Au-
bigné nt des prodiges à l' cntreprife dè 
:Blaye, au fiel?~ cle Mon.taigu, & ernpêc,ba 
la Rochelle d etre furpnfe.Son frere mou• 
rut à l' efcarmcuche àe la Barilliere & fut 
enterré dans le tombeau des Ducs de 
T~oua~s: ~'ét~it {~ premi~re campagne. 
D Aub!8.ne lu1 ~volt d~nne pour unique 
leço~ d ;tre t_ouio~rs menager de fa vie & 
d~ n en. ctre p1ma1s avare: le jeune capi-
taJJJe repondtt: "J'aurai bientôt le plaifir 
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·:>)d'avoir un nom ou de n'ècre plus*. 

Le Roi de Navarre, pafrant un jour à 
Cardillac,pria Fran~ois de Candale de lui 
faire voir f.on cabinet, & lui promit de 
ne mener avec lui que des courtifani: di-
gnes d'en admirer les beautés. Il choilit 
Clervaut, . Mornay , Saint-Aldegonde , 
Confiant, Pellifron, & d'Aubigné, que 
Charles IX avoit admis à cette académie 
qui s'affembloit deux fois la femaine dans 
fan cabinet. Tandis qu'on s'an1ufoit à 
voir un enfant de lix ans lever un canon 
à l'aide d'une petite machine, d'Aubigné 
écrivit fur les tablettes de M. de Candale 
ce difi:ique latin , 

Non lflœc , Princeps, Regem traéiare 
doceto, 

Sed doélli. regni pondera ferre manu. 
,, ·Ah! il y a ici un homme! dit M. de 
Candale, en lifant ces vers. 

Henri, jugeant d'Aubigné capable d'é-
crire de belles chofes autant que d'en faire 
de grandes, voulut l'engager à travailler 
à fon hiltoire. D'Aubigné, peu content 
des aél:ions paff ées , lui répondit fiéremen t: 
»Sire, commencez de faire : & je com-
" mencerai d'écrire''• Il dédaignait alors 
la médiocrité de fon fujet: depuis, il en 
redouta l'élévation. 

( 158 I. ) La Reine de Navarre, étant 
revenue à la Cour , profita de l'ab(ence 
~D'Aubigné, Hill:, Univerfelle 1. 10 P• ::13 • 
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Ju Roi qui aimoit la Comt~Ife de <?ui ..::h~, 
veuve de Gran1mont.On decouvrit fes ga-
lanteries avec Chanvalon. Le Roi lui en 
fit des reproches amers. La Rëine f oup-
çonna d'Aubigné d'avoir tout dit au Roi, 
& l'accufa, pour s'en venger, de manquer ::~ 
àe z.éle pour les intérêts de f on maître. .';• 
Ce Prince reçut cette calomnie en hom- , 
iue qui connoi:flàit fa femme & fon j 
écuyer*• ·~ 

( 1 5 S:z.. ) Dans une conférence que Ia ·· .. :§l 
Reine-mere & la Reine de N a-varre eurent , 
2 Saint-Maixant avec Henri , ces deux . ., 
Prînceffes fe jetterent à fes genoux & lui . 

~ demanderent l'exil de d'Aubigné. Henri 
le leur promit , ordonna publiquement à · . 
d'Aubigné de fortir de la Cour , & lui • 
défendit en particulier d'obéir. L'exilé fe ' 
tenait caché pendant le jour, & pa!foit :' 
toutes les nuits dans la chambre de fon 
ma~tre: dif gracié le matin, le foir fa-
vori. . 

Ennuyé de cette contrainte~ il partit " 
de la Cour, & fe rendit auprès de 1\-"la- , 
~el?~ifelle de Lezey , à laquelle le Roi ' 
ecnvlt plufieurs lettres en faveur d' A ubi-
gné. Ses !ivaux foutinrent qu'elles étaient 
contrefaites, & que jamais banni n'en 
avoit obtenu de pareilles. Le Roi lui-mê-
me vint fur les lieux , & donna des fêtes à 
Mademoifelle de Lezey. La paffiond'Au-
bigné était traverfée par un grand nom-

-ir D' Al!bîgné' Hifioire Univerfelle. 
bre 
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bre de prétendans. Le Prince de Condé 
tenait pour le plus brave , Mademoifelle 
àe Lez.ey pour le plus aimable, fon cu-
rateur pour le plus riche. D'Aubigné en• 
gagea un de fes amis à dire au curateur, 
que le feul moyen de fe délivrer de lare-
cherche de d'Aubigné étoit d'exiger de lui 
àes titres de nobleffe qu'il ne pourrait 
produire. Le curateur donna dans le pié-
ge. On fit un compro1nis, par lequel 
meffieurs de Dampierre , de Retz., de 
Niffac, de la Rochefoucault , tous pa-
rens de Mademoifelle de Lezey, s'obli-
gerent de ligner le contrat, dès que d' Au· 
bigné aurait prouvé l'ancienneté de ra no-· 
bleffe, avec clau[e de fa part, que s'il ne 
la prouvoit, il fe dtpartiroit de fes pré· 
tentions. D'Aubigné avoit retrouvé fes 
parche1nit1s dans le château d' Archiac: 
il fournit les pieces qu'on lui èemandoit. 
Quatre gentilshommes les examjnerent, 
& prononcerent que d'Aubigné èefcendoir 
des d' Aubigny d'Anjou. Il épaula donc 
fa maitreffe, fùivant la teneur du com· 
promis*• 

11 Dans le contrat de mariage, daté du 6 Juin 
l s s 3 & re~u puValfi.',Notaire,d' Aubi~n1. prend 
le titre d'Ecuyer,Seigneur des Landes,Gudlemer 
& Chaillou, Ecuyer du Roi de Navarre, & G~.n
tiihomme ordinaire de f..i Chambre:& Sufanne de 
Lcl.ey efi: qualifiée fille de noble ~<: puiifant Sei-
gneur,Ambroife de Lc1ey & de D<lmoifollc Re-
née de Vivonne. La Maifon de Lezey émit t1ne 
branche de celle de Lufignan. 

Memoires. Tom.~ I. B 
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· Il s'étoit obli(!'é par fon contrat de m11-
riage d'acauérir

0
une terre en PQitou. Cel7 

Je de Chaillou étoit à fa bienféa11ce : il ! 
l'acheta. Cependant Catherine de 1\:lédi-
cis aYoit décidé qu'il fallait empêcher 
trois chofes dans le Poitou , le mariagè 
du Prince de Condé avec Mademoifel!~ , 
de la Trin1ouiUe à caufe de Taillebourg, 1, 

celui d'Aubigné à caufe de Tvlurçay, *= '' 
celui de la Perfonne à caufe de Denault, f 
Ces trois mariages fe firent. 

- c H A p I T R E V II I. 
Confeils 'de d'Aubigné. 

. 

L A Reine de Navarre étant retournée 
à Paris avec la Reine fa mere,, Hen-

ri III la reçut froidement. Elle s'en ven-
gea en fe joignant à ceux qui diffa- ·~ 
Juoient fon frere par des couplets fur fes , 
iendreffcs pour {es mignons. Henri III 
lui nt publiquement des affronts ' dont ,, 
~lle fe plaignit à fon époux. Le Roi de . 
Navarre vouloit qu'on refpeÇ1:5t cette · 
même f em:me, à laquelle il ne tén1oignoit ' 1 

que des mépris. Il a!fernbla fon confeil. " 
Un propofa de fomm~r le Roi de France 
àe lui faire raifon de ces outrages. Tous 
I7s miniffres approuverent cette fomrr.a- ' 

· t1on : tous refuferent de s'en charger. 
·D'Aubigné fut plus hardi. Il aJla·trou-
ver lie11ri Ill~. S14i11t-Gern1ain, l! fe plai· ' 
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gnit av~c hauteur. On tâcha de l'intimi .. 
der: il brava les menaces : & fur Io 
refus qu'on fic d'une prompte i"~paration, 
if remit entre les mains du Roi de France 
une déclaration par laquelle le Roi de 
Navarre renonçoit à fon alliance & à foa 
amitié. Henri III répondit: »Allez trou-. 
,. ver le Roi vo~re maître, puifque vous 
., l'ofez appeHer ainli : & dite.-lui· que 
.. je lui mettrai fur les épaules un fardeau 
,, qui feroit plier celles du Grand-Sei-
,, gneur. Sire! répliqua d'Aubigné, mon 
:u maître a été nourri fous le même fardeau 
,, dont vous le menacez. Si vous lui rendeL 
:u jutlice, il vous fera hommage de fa vie • 
.. de fes biens, de fes créatures: mais fon 
,, honneur, il ne l'affervira ni à vous, 
,, ni à aucun Prince vivant, tant qu'il au-
" ra un pié d'épée dans le poing«. La Rei-
ne-mere, pour appaifer d'Aubigné, lui 
dit qu'on feroit mourir le capitaine & les 
foldats qui av.oient in[ulté fa fille,,, On 
,, ne facrifie point, réponJit-il, des pour· 
,, ceaux à Diane : il faut des têtes plus 
,., nobles pour viél:i mes*. · 

(1s-85.) Quelques années après, le. 
Duc d'Epcrnon fit au Roi de Navarre des 
"'Ce récit eft tiré r.1.: l'Hifl:oireUniverfelled'Au-

bigné; mais il n'efl: pas fadle de le concilier 
avec celui de du Pleffis Mornay, qui dit d~ns fes 
Mémoires qu'il fut chargé feul de cette ntgo:ia• 
tion, dont il ·donne un long narré. Voyt:z. lâ-
deffos la diifertacion de Bayle dans fes Ré.L'onfes 
anx CJ.ueftio111.d.'lm. Pxov:i.D.1:iab--, - . - ,, Bij · 
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propolitions de raccon11nodemen~ av,ec le 
Roi de France [on beau frere. Ma1s Segur, 
chef de [on confeil, s'y oppofa vigou-
reufen1ent à la follicitation de d'Aubigné. '· 
La Comteffe de Guiche, alors n1aitreffe 
favorite, fe réconcilia avec Ségur. D' Au- .; 
biP"né fut facrifié.- Ségur 1'11ccu[a dé quel- ;: 
q~~s propos trop libtes; qui ittiteteht le "': 
Roi.D'Aubigné rtvenantde Poitoù apprit 
fur la route que Henri a voit promis à la 
Co1nteffe de Guiche de l'envoyer à la Baf-
tille : fes amis le conjurerènt en vain de 
retourner fur fes. pas : il laiffa fon équi• 
page, prit la pofl:, mit un poignard à [a :; 
ceinture, fe rendit à la Cour, &·par lin \~ 
cfcalier dérobé entra dans le cabinèt du' -
Rci, qu'il trouva tête à tête avec fa mai- .. 
treffe: ,, Ra!furez·vous, mon màître, lui .,, 
,, dit-il, je fuis venu poùr !~avoir qüél efl: : . 
., mon crime: & fi vous voulez payèr mes · :;' 
,, [ervices en bon Prince ou en vrai tyran. 
"'Vous fc;avez bien, lui répondit le Roi, · .• 
,, que je vous aime: mais Ségur efi irrité 
,, contre vous: réconciliez-vous avec loi.cc · ·., .... · 
D'Aubigné !'alla trouver , & l'effraya 1i . ,! 
fort par fes reproches 111enac;ans que Ségur . '/ 
coururdire auRoi:,,Sire,votre Ecuyer "" 
,, efl: plus homme de bien que vous & moi. , . 

Les tra~tés furent violés: on prit les ar 4 
' • 

n1es. La ligue acheva de fe former. Hen- . ~· .. 
ri délibéra, Ji les Protcfians s'uniroient . -' " 
~u Roi de France pour la repouffer.la plu· , 
part desConfeillt:rs opinerent pour l'union ·,, 

, .. , 

--
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;i bfolue: mais d'Aubigné parla. en ces ter-
mes: 

=>>Mon refpeél: pour ceux qui Ônt. parlé 
~~avant moi devrait me fero1er l!l. bouche : 
,,, mais il ne s'agit pas ici de bienféiince: il 
:"s'agit de fidélité: le fern1ent qu.e j'ai fait 
:>> à Dieu, à fa caufe, & à voµs; Sire , 
=>> 1n'ordonr.e de parler fans déguifemenr. 
=>>Je le qirai donc : ce feroit fouler aux 
"' piedsles cendres de nos martyrs,fouiller 
=>>le fr.ng de nos braves,_planter de:; gibets 
"'fur les tombeaux èe nos Généraux & èe 
:>>nos Princes, & condann1er à pareille 
=>>ignominie ceux qui encore debout ont 
"'voué leur vie à laReligion,que de mettre 
)>ici en doute , s'ils ont eu droit de pren-
., dre les armes : & cette aff emblée ferait 
;, coupable .de lefe-maje.O:é, fi elle n1étoit 
'!I> légitime. Nous ne pouvons donc plus 
"'porter nos regards fur le paffé: il nous 
:i~ efi feulen1ent permis d' eKaminer ce que 
"'nous. devons faire à préfent. Si vous ar.-
:u mez, le Roi de France vous craindra, 
'!11 il efr vrai: s'il vous craint, il vous haïra: 
=>>hé! plut à Dieu que cela fût à commen-
:11 cer ! s'il vous hait,il vous détruira:voilà 
•1 ce que l'on dit : & voilà le langage de 
:11 la lâcheté. Devons-nous être feuls dé-
:111 Carmés, quand_toute la France efl: en 
'!11 armes! devons-nous permettre à nos fol-
:n dats de prêter ferment aux capitaines 
:n qui ont juré de nous exterminer? Pour-
,, quoi cette union de troupes? c'éfl: cor-

B ijj 
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~,rompre les nôtres que de les faire mar-
'" cher fous d'autres drapeaux. Jettez les 
'" yeux fur les foldats de l'un & de l'autre 
~,parti. Là , ils deviennent mercénaires: 
.. , ici, la gloire efl: leur récompenfe. Là , 
=->ils goûtent les délices: ici , ils font fou-
,,, mis à une difcipline févère.1\'Iontrerons-
'" nous à notre jeune nobleife l'ignorance 
,,, chez nous & l'honneur chez les aurres ? 
"' Suppofé que nous foyons égaux, que 
,,, veut-on que deviennent les Princes du 
~'fang, & les grands Seigneurs du parti, 
:i> quand ils auront montré leur valeur à 
~' Jcs foldats nouveaux? Fouleront· ils aux 
:» piés leur grandeur naturelle? & s'em-
:i> prefferont-ils d'obéir, eux qui font faits 
:il pour commander? Il faut, dit-on, mon· 
:i> trer notre fou1niffio11 • .!Vlontrons-la, mais 
"'fans lâcheté: fcrvons le Roi , mais ne 
:i> nous renèO!JS pas incapables de nous fer-
,,, vir nous-mêmes.1{os foldats fe porte-
:i> :ont i\s aux co1n~a~s avec ardeur,qu~nd 
~' lls Ce verront mcles avec ceux dons ils 
~'craignent les perfidies? Raffermiffons le 
:i> thrône chancelant : mourons pour le 
"'Prince qui nous a opprimés; mais ne 
.. , nous uniffons pas à lui : il Cera toujours 
:i> temps de plier devant lui nos genoux 
:i> t?ut armés,. & de lui prêter ferment en 
·:i> tirant la main du gantelet. Perrons à fes ., ·n.. ·, 
:i> p!c:s nos v11 .. toires & non pas nos eton.,,. 
,,, nen1ens. Sc us quel prétexte nos enne-
~'mis Jigu~s fc fouleyen~-ils contre ki~i: 
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~, Roi ? Pour nous étouffer. Il faut que 
~' nos épées les arrêtent, puifque le fceptre 
,,, ne les contient pas. Otons aux Ligueurs 
:i> le profit de la foumiffion que nous vou-
:;, Ions rendre au Roi de France:& combat..; 
:11 tons féparément. Si nous défarmons, le 
~.Roi nous méprifera: ,'il s'unit avec nos 
,,, ennemis,. il nous ruinera fans f raper un 
,,, coÙp; mais fi nous armons , le Roi nous 
,,, efiimera , il nous voudra pour fes alliés: 
., & fous fes auf pi ces, il rompra la tête à 
,,, nos ennemis communs. 

Cet avis, fortifié de quelques exem-
ples que cita Mornay , & appuyé par Je 
Prince de Condé, fut fui vi de tout le con· 
~il. . 

( r~Sr.) La guerre commença.D'Au-
bigné fe trouva partout , défendit le Poi· 
tou, paffa trois femaines pour mort à 

· l' entreprife d'Angers , s' einpara de l'ifie 
d'Oleron, s'y maintint par mille coinbats 
auxquels il fe trouva toujours en chemife, 
en obtint le gouverne1nent, fut pris dans 
une defcente que firent ceux de Brouage, 
& relâché fur fa parole. · · · 

Le Roi de Navarre vendit Oleron aux. 
Catholiques. D'Aubigné voyant que fa 
conquête lui étoit ravie fe·retira chez. lui,-
ditun adieu éternel à fon maître, mais cher· 
cha poÛrtant à finir par un coup d'éclat. · 

Il fe laffa d'une reliaion qu'il avoit fi 
bien défendue, & qui "'ie récon1penfoit fi 
mal. Dans [es inomen~ de dépit, ayant 

Biv 
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laiifé échaper quelques lignes de fo~ dé.-
goût, (es ainis s'emprefferent à l~! en-
voyer d1;s livres de controverfe qu il lut 
avidement, pour trouver quelque ombre 
ele falut dans cette Religion qui en ex-
clut toutes les autres. Il feuilleta Pani-
garole , & le rejetta comme un bavard : 
11 admira l'éloquence de Campion ; mais 
il écrivit fur le titre les dix déclamations , 
au lieu des dix 1zrgumens. Il goûta la for- · 
cc, la 1néthode, la candeur de Bellarn1in: 
inais l'analyfe de (es peuvres lui en mon-
tra fi bien la foiblcffe, que Bellarmin 
acheva de l'affermir dans la Religion ré-
formée*. 

Six ~ois après fa retraite, les affaires 
'àu parti tomberent dans le plus déplora-
ble état. Henri rechercha d'Aubigné: & 
pour calnicr fon re1Tentiment, il voulut 
ren1cttre entre fes mains un de-Tes fils na:.. 
turels con1me un gage de fon amitié. 
D'Aubigné refufa cette marque de con-
fiance, craignant qu'on ne l'accufâc d'a-
voir acheté fon rappel par une lâcheté. 
Alais il fuivit le Roi, reconnut avec lui 
Talmont, le força de convenir que l'u-
fage des piques étoit très-utile à l'infan-
terie, marqua le chanlp de. bataille de la 
journ~e de Cou~ras, & y fervit en qualité 
de .lHaréchal de Camp. . .· 
· Henri fe promenant un jour avec lui 

"Mémoires re,recs de Tl ' d A ' ,, 1co ore- ~rt}'pa 
i'Aubizné, 
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&avec le Vicomte de Turenne leur con .. 
fia les inquiétudes que lui donnoit fon 
amour pour la Comtelfe de Guiche, le 
delfeii1 qu'il a voit de l'époufer, & la pro·'"' 
meffe'qu'il lui en avoit faite. Il leur or-
donna de fe tenir prêts à lui dire le len-
demain leur avis. Turenne y rêvant pen-
dant la nuit réfolut de ne point entrer 
dans une affaire fi délicate, & fit naître 
une néceffité abfolue de fe rendre à Ma<-
rans. D'Aubigné à qui fa charge Ôtoittout 
prétexte d'abfence réfolut de faire fonde-. . . voir. ,. · · 

Le Roi fortit de grand matin de Ja 
ville, fic éloigner fa fuite, appella d, Au-
bigné, & lui tint un difcours de .deu:t 
heures, où il cita l'exemp1e de trente 
Princes anciens ou n1odernes, dont un 
mariage avec leur fujette a voit· fait le 
bonheur: il en cita trènte autres que la 
recherche des grandes aHiances av.oit: 
rendus ou malheureux dans leur dame• 
fiique, ou chancelans fur le thrône , ou 
méprifables à leurs peuples: il conclut par 
blâmer l'injufl:ice de ceux qui étant fan9 
paffiôn rappelloient aux regles d'une rai'"' 
fon aufrere toutes les aél:ions d'un homme 
paflionné.,, Enfin, ajouta-t-il, i'ai befoin 
,, aujourd'hui que vous me di!iez votre 
:ufentiment fuivant les maxi1nes de cette 
., rude probité que j'ai quelquefois haïe ~· 
':>>&que je ne redoute plus c~. D'Aubigné: 
qui a voit paJié la nuit à méditer ("on fujct:1111 

B \I.' 
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fut 1·avi que le Roi lui ordonnât c!e fe li-
vrer à la fi-anchife de (on caraéèere. Il 
com111ença par décrier ces lâchesflateurs, 
qÙi en1plcient à h féduB:ion des l'rinces 
l'hifioire, qui peut feule ètre leur cenfeur. 
Il prouva qu'ils étoient coupables de don-
ner de fang froid des conieils que la paf-
fion feule pcuvoit jullifier. ,, Ces exem-
'' plcs, ajoura·t-il, font beaux: & frapanE-! 
,, mais, Sire, ils ne font rien pour vous. 
,., Les Princes que vous venez de citer 
,, étoient affermis fur le thrône, & vous 
,, n'ayez. que des prétentions & des efpé-
,, rances: ils ltoient en paix , & vous étes 
~'en guerre : ils n'avoient point d'enne-
" mis, & vous êtes environné de traîtres : 
,, ils avoient du pouvoir, & vous n'avez 
,, que de la vertu: ils a voient acquis par 
,,de grands exploits le droit de faire des 
,, chofes extraordinaires, & vous voyez 
,, ':}Ue toute votre valeur n'a pu e11core 
,, vous en faire pardonner de communes 
,,ni même de légitimes.Il efi fans doute .in-
'' différent pour un état,qu'unPrince épou-
"' fe fon égale ou fa fujette;mais Je préjugé 
,, efi contre vou5: mocquez-vous-en en fe-
,, cret, reîpeék?.-le en public. Pourquoi 
,, êtes· vous Roi! .Gnon, pour facrifier fans 
,, celfe vos goûts & vos paflions à la tran-
,, quillité & à l'honnéteté publiques. Le 
3, Grand-Seigneur, dites-vous,époufe bien 
,, fon eîclave ! mais efi-ce fur des Muf ul-
" mans guevons devez. rêgner!Qued.iront 

, 
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,, le Huguenot, Paris, la Ligue, de vous 
,, voir introduire en Franc~ les mœurs & 
,, les ufages de Turquie? Je vois en vous, 
,, Sire, quatre hon1mes ditférens : Henri. 

. ,, de Bourbon_, le Roi de Navarre , l'héri-
,, tier préfon1ptif de la couronne de Fran-
" ce, & le proteét:eur des Eglifes réf or-
" mées. Chacun de ces homn1es a fos (er ... 
,, viteurs à part, qui ont des intérêts dif· 
,, férens, & à qui il faut de différentes ré-
" compenfes. Vous devez. confier à ceu~ 
;, qui fervent Henri de Bourbon la garde 
,, de votre perf onne & le Coin de votre. 
,, maifon; aux fujets du Roi de Navarre, 
,, les places & les charges de votre Couve-
,, raineté ; aux partifans de l'héritier d11 
,, thrône de France, les emplois éminens 
,, auxquels ils afpirent. 1\1ais comment 
,, payer, ceux qui vous rega:dent 7om~e 
,, ie proteét:eur de leur rehgion ? ils ex1-
,., gent un grand zele pour la caufe de 
,, Dieu , une vie irréprochable, de beaux 
,, exemples) & ils ont droit de les exiger: 
,, car fi vous êtes leur fupérieur à bien des 
,! titres, à d'autres, ils font vcs compa-
" gnons, & compagnons qui vous Iaiffent 
,, tous les honneurs , tout le fruit de la. 
,, guerre, & qui ne s'en réfer\'ent que le.s 
,, dangers. Quel cri dans tou_te la France, 
,, fi la France ne voit 'lue l'efclave d'une 
,, femme dans l'hom111e qui pour y régner 
,, doit comn1en~er par ré~ner fur lui-!11('-
,, me i ~our9uo1 :vous le dlffin_:~l~r ! Vous 

, _ liVJ 
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,, avez une fortune à faire, elle dépend de 
,, l'affed:ion conflante de ceux qui vous 
,, font attachés paries liens de l'amitié, de 
,, l'efpérance ou du devoir; ne cri(ez pas 
.,, tous ces liens en vous aliénant tous lei 
,, cœurs Vou~ aimez: j'ai trop aimé moi-
" même pour m'élever.conrre votre paf-
,, fion. Confervez cet a1nour; mais pour . 
,, en jouir ren,~ez-vous digne de votre maî· 
,, treffe. Achetez par les fatigues, les tra-
" vaux, Jes fuccès, & par l'humiliation de 
,, tous vos ennemis, le droit de vous unir 
,, à elle, fans craindre & fans rougir. Que 
,, vvcre paffion mèrne vous ferve d'aiguil-
" Ion J~ns le chemin cle la gloire: livrez.-
,, vcus aux affaires : il y va de votre falut: 
,, Roi de France ou rien. Affiftez affidu-
'' ment à votre confeil que vous abhorrez: 
,, donnez des heures aux grandes affaires > 
,, & des momens aux plaifirs: recherchez. 
,, l'amitié de ces Huguenots dont vous re· 
,, doutez le vifage {évere : réprin1ez ces 
,, mouvemens de colere qui troublent vo-
'' rre domc-ftique: captivezlecœurde tous 
,, les François : affurez votre vie & votre . 
,, grandeur, alors vous pourrez. imiter ces 
,, Princes <ont on vous allégue l'exemple. 
,, Car je ne puis croire qu'ennemjt de la 
,, leéture comme vous l'étes, Sire, vous 
,, ayez. cherché vous-méme dans les an-
" naJes du monde des autorités pour jufti-
" fier ce mariage, li indifférent en lui·mé-
'~ me , mais !i déplacé dans les conjonétu-
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· .. res préfentes. Monfteur d'Alençon n'eil: 
., plus: vous n'avez. plus qu'un degré pour 
.. monter fur le thrôn~de France: époufe·r 
.. aujourd'hui votre maîtreffe , c'eft en 
.. tomber pour jamais. , 

Le Roi remercia d'Aubigné, & lui jura 
qtte de deux ans il n'épou[eroit la Com-
teffe de Guiche. 

D'Aubigné mieux que jamais avec Hen~ 
ri, couchoit dans fa garde-robe. Un jour 
il dit à la Force qui dormoit à côté de lui : 
., La Force ! notre maître efl: le plus ingrat 
., mortel qu'il y ait fur la face de la terre. 
La Force, qui fommeilloit, lui den1andant 
ce qÜ'jl difoit: "Sourd que tu es, cria le 
., Roi , il te dit que je fuis le plus ingrat 
., des hommes. :n Dormez., Sire, répondit 
.. d'Aubigné, nous en avons encore bien 
., d'autres à dire! Le lendemain, dit l'hif-
torien, le Roi ne me fit pas plus mauvais: 
vifage; mais auffi il ne me donna pas un 
fol de plus. Ce"Prince ach~toit trop chere-
ment les Ligueurs pour pouvoir donner à 
fes amis. Mais les Huguenors le fervoient 
avec tant d'alfcél:ion, qu'après avoir man-
g~ leurs équipages, la promeife ~'une ba-
taille leur fa1foit vendre leurs biens ; les 
combats étaient la récompenfe des vic-
toires~ 
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C H A P I T R E J.X, 
Retraite de d' Aubign!. 

D 'Aubigné tout·puiJf<"!nt en Poitou y 
comn1andoit un grand corps d'ar· · 

inée, & avoi t des intelligences dans toutes 
les villes. 11 (e rendit niaître de Niqxt, 
mena les enfans perdus au fiege d'Etam· 
res , & accompagna Henri IV dans la 
chambre où Henri III , 2!faffiné par un 
n1oine, rendait Je dernier foupir. Il prit 
J\ilaillczais, & Maillezais demeura à Jon 
preneur*. Il en eut le gouvernement, & 
s'y retira avec peu de bien, affez de Philo· 
fophie, & beaucou!l de gloire. Depuis l'â· 
ge ,Je quinze ans ; il n'avoir paffé fans 
quelque combat ou quelque péril que le 
lems employé à fe guérir de (es bleffuïes. 

Il refufa de fuivre :Henri au !iege de Pa· 
ris. Ce refus n'empécha point qu'on ne lui 
coofiât le Cardinal de Bourbon, reconnu 
Roi de France par la Ligue. On retira ce 
Prince de Chinon, où il étoit gardé par 
Chavigny, & on le transféra fans bruit à 
Maillezais. En vain du Pleffis Mornay al· 
légua lesfujets de plaintes que d'Aubignê 
avait contre la cour. Le Roi répliqua, que 
la parole de d'Aubigné m~content valait 
la reconnoifrance d .. un autre. · · 

( 1 590) La du cheire de Retz cffava de 
corrompre fa fidélité: elle lui envùy·a un 

t D'A!Jbigné 1 Hiftoir~ Vniv_erfelle, · 
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gcntirhon1me Italien avec cette l~ttre. · 

,, Ivlon coulin, je vous prie de recevoir 
,, les témoignages que IVlr le l\laréchal de 
,, Retz mon mari & n1oi nous vous ren-
., dons de l'ami ri~ parfaite & du foin cor-
,, dial avec lequel nous penfons à votre 
.. élévation , & au bien de nos coufins vos 
;, enfans. Montrez aujourd'hui que vous 
,, étes fenftble aux injures, notre géntil-
,, homme vous dira le refle. 

L'envoyé expofa fa commillion, & of-
frit à d'Aubigné deux cent n1ille écus, ou 
bien 1~ gouvernement de BeJle-Hle avec 
cinquante n1ille, s'il voulait fermer les 
yeux fur l'évafion de (on prifonnicr.,, Bel-
'" le-It1e , répondit d'Aubigné , me con-
~, viendrait mieux pour manger en f:.:reté 
,,, le pain de n1on infidélité; mais ma con· 
,,, fcience qui me fuit par-tout de très· prts 
"' s'e1nbarquer:oit avec moi quand je paf-
,,, ferois dans cet a!)1le : partez donc, & 
,,, (oyez affuré que fi vous 11e m'aviez fur.-
,,, pris un fauf-conduic , je vous enverrois 
,, pieds & poincrs liés au Roi mon maître. 
I.e Comte de Êriffac :fit diverfes entrepri.;. 
fes fur.Maillezais pour en tirer le Cardi-
nal-Roi. D'Aubigné pourvut à tout, & 
fi; vigilance & (on aél:ivité firent ce qu'au-
rait pu faire la plus forte garnifon. · 
• Le Roi quj depuis quelques inois traitoit 
de fa religion avec Ron1e & avec Ia Ligue 
fit enfin abjuration. D'Aubigné n'oublia 
rien peur rétablir les affaires du parti : il 
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~rvoit la confiance des Eglifes, & il fou tint 
leurs intérêts dans cette f ameuîe affem-
blée de Religionnaires, où a~rès de!lx a~s 
de demandes & de ccnteftauons , ils ob· 
tinrent !'Edit de Nantes, ce chef-d'œuvre 
des meilleures tetes de l'Etat, négocié li 
long-temps, li long:remps difcuté, accor• 
clé libremenr par un Rci Cage, reconnoif-
fanr, & armé, à un peuple nombreux, fi~ 
de le, défarmé, qui l'a voit placé fur le 
thrône. 

A Vendome, à Saumur, à Loudun, à 
Chatelkraut, il a voit toujours été choifi 
FOur faire téte dans les délibérations aux 
députés èe la Cour. De Frefne Canaye • 
Préfident de la Chambre mi-partie de Caf-
tres, ayant rabbaiffé les fervices & les for-
ces dµ parti, d'Aubigné voyant mollir les 
principaux de l'aff'en1blée les ranima par 
un difcours véhément • .,Efr-ce ainG,s'écria 
,, le Prélident,qu'on dif eu te les intérêts de 
,~l'Etat 1., Et qui êres-vous, reprit Aubi-
,, gné, pour nous enfcigne-r ce que c'efl: 
,, que Je fervice du Roi ? ncus en étions 
·"·infiruîts avant que vous fufliez écolier. 
,, Prétendez-vous avancer votre fortune 
nen oppofant le fen·ice du Roi au fervice ,, ?e Dieu? Apprenez à vous taire quand 
,, 11 le faut,& à ne point interrompre ceux 
,, c:iui ont voix délibérative dans cette af-
,, femblée.,,Qù fommes nous, dit du Fref-. 
,, ne, frémiffant de colere? Où les fou-
,, ris rongent le fer, répliqua froiàemen.t: 
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d, Aubigné. Ces paroles relevereitt le cou-
rage de Caffemblée.Le Prélident rendit au-
près du Roi de mauvais fervices à fon en-
nemi. Le.Duc de Bouillon difaut qu'il fal. 
loit révérer un tel l.Vlagiftrat:,, Oui, ré-
.. pondit d'Aubigné, qui apofl:atiera dans 
,. trois mois. Trois mois après le vénérable 
Magiltrat fut Catholique. 

D'Aubigné fe dégoûta bient&t de lare-
traite. Il alla au 6ege de Rouen, lor!que 
le Duc de Parme vint au fecours de cette 
place, & il y commanda en qualité de 
Lieu tenant· général. 

Sa femme mourut: il chercha des con.; 
îolations dans de nouveaux périls. Ses eq-
nemis attribueren't fes belles aéEons au dé-
fe fpoir d'avo!r perdu la faveur de Henri, 
depuis qu'il étoit Roi de France.Pour leur 
ôter cette opinion, il parut à la Cour. 

Arrivé à Chauiny, il alla chez· la belle 
Gabrielle, Ducheffe de Beaufort, où le 
Roi dev-oit fe rendre. Deux courtifans de 
fes anlis Je conjurerent de remonter à che· 
val, & de ne pas Ce préfenrer devant Je 
Roi, qui étoit fort irrité contre lui. Des 
officiers de la maifon délibéraient, li on 
le mettrait entre les mains d'un capitaine 
c!es gardes , ou en celles du prévôt de 
!'Hôtel.D'Aubigné, fûr du cœur de fon 
n1aitre, (e plaça entre les t1ambeaux qui 
attendoient le Roi. Le carroffe paffant de-
vant le perron de la maifon , il entendit 
cei paroles qui Cortirent de la bouche do 



~:z. l\'ÎEMOIR.ES DE .l\'lADAME 

Henri: ~voilà Mon[eigneur d'Aubigné.,• 
11 s'avanca pourtant: le Roi lui tendit la 
joue, lui ordonna de donner la main à !a 
lnaitreffe, & Ja fit mên1e démafquer pour 
le faluer. Les courcifans fe demandaient 
en riant, fi la belle Gabrielle,en l'embraC-
fant, fai[oit la charge de Prévôt de l'Hô-
tcl. Le Roi fic retirer toue le n1onde , & 
d'Aubigné fuc plus de deux heures entiercs 
avec lui & la Duche!fe de Beaufort. Ce fut 
dans cet. entretien qu'il dit un mot qui 
courue alors dans coute Ja France, & que 
depuis, les Re1igio1'1naires firent tant va-: 
loir. Le Roi lui montrait fa levre percée 
d'un coup de couteau.,, Sire, lui dit d 'Au-
" bigné , vous n'avez encore renoncé 
,, Dieu que des levres, & il s'efl: contenté 
,, 0e percer vos levres; mais fi vous le re-
" noncez un jour de cœur, alors il percera 
,, le cœur *.Oh! les belles raroles, s'é-
" cria Gabrielle, mais 1nal employées ! 
»Oui, Madame, reprit d' .Aubigné, parce 
,, qu'elles [ont auili inutiles que vraies. 
· La Ducheffe de Beaufort fut touchée de 
tant de hardieffe & de fi:anchife. Elle vou-

i< D' Aub!gnémit cerce r6ponfc dans la Préface 
cle fes Tràgiqucs, compofés long-temps a vaut lil 
more d'Henri l V. 

Quand ta. bouche renoncera. 
Ton Dieu , ton Dieu la percera · 
Pun!jfaQJ: le membre coupable : ' 
Ouand ton cœw· dt!loïa/, macueur 
C . 1 ) mime f:llefe1-.1 pum_lj.zbh, 
.AlcrJ .Ou:u pe1·ccr.z iOii crJ:wr. 
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lut s'attacher d, Aubigné, & le Roi l'affer-
n1it à fon fervice par de S'rands deffeins, 
qui roulaient fur l'élévation du petit Cé-
tàr, depuis Duc de ·Vendôme, qu'il fit 
apporter tout nud, & qu'il remit lui·mê· 
me entre fes n1ains , en le chargeant de · 
l'emmener à l'âge de trois ans en Sainton-
ge pour l'y é~ever parmi les Huguenots, 
afin de les lui rendre favorables: projet 
qui confirme le témoignage des hi'1:oriens 
qui attribuent ces paroles à Henri IV: 
,, S'il n'y a voit pas de nobleffe parmi les 
,, Huguenots, il faudroitleur en envoyer. 

( 159).) Ce Prince forti du fein des 
Proteflans, qui l'avaient reconnu Roi fans 
condition , uniquement par conde(cen-
dance pour les Ligueurs qui prétendoient 
que l'héréfie était une rai Con l&gitime de 
méconnaître leur fouverain, n'avoit pas 
toujours cette indifférënce qui lui a voit· 
fait dire qu'une couronnevaloit une meffe. · 
Une grande m:dadie réveilla fe:s fenti-
n1ens, Il fit appeller d'Aubigné, l'enferma 
dans fon cabinet, & après s'être n1is deux 
fois à genoux pour prier Dieu,lui ordonna 
de lui dire librement s'il n'avait jamais 
coinniis le péché contre le Saint-Efprit. 
D' 1\ubigné, après avoir vaine1nent tenté 
àe fubfl:ituer un minifl:re en fa place pour 
examiner cette quefrion, s'étendit fur les 
quatre caral-tercs de ce u~ché : la connoi 1-
fance du mal en le corn.mettant, l::i réGC-
tance à l'efprit de vérité, l'impénitence, 
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& le défefpoir. le nouveau cafu~fre rcn· 
voya leRoi àl'ex~men de fa confc1ence fur 
ces quatre points. Cecte converfation fut 
interrompue fix foi.s par des priere~ fer-
ventes. le lendemain, on fe porta mieux: 
Ofl ne Vôulut plus entendre parler du pé~ 
ché contre le Saint-Efprit *. · 

Après la conférence de Fontainebleau, 
où Henri fembla gof1ter le plaifir crueJ de 
voir le fidele l\1ornaî humilié par leCardi-
nal du Perron,d' Aubigné tenta de rétablir 
Ja gloire du parti par une feconde confé-
rence a'fec ce Prélat. ll dif pu ta cinq heures 
rle fuite en préfence <lu Roi & de plus de . 
quatre cens perfonnes. Ce combat où les 
deux parth crurent avoir remporté la vi-
étoire finit par un traité que d'Aubigné 
compolà de diJJidiis Patrum. L'Evéque 
d'Evreux n'y répo.ndit point, quoique le 
Roi eût promis une rêponfe à d'Aubigné. 

Ses liaifons avec les Ducs de la 'f ri.-
mouille & de Bouillon le brouille-rent en-
core avec la Cour.Bouillon étoit redouta-
ble: on l'accuf"oit d'avoir formé le projet 
èe faire du parti réformé une efpece deRé-
puhlique. Quoique hou de France, il pre-
nait le ton d'un accufateur qui menace 

l lutâtqU:e celui d'un accufé qui s'humilie. 
a Tremouille étoit foup<;;onnê d'entrer 

dans {es vues: il avoit réfifté à toutes les 
offres de de Thou & de Sully, & foutenu 
les intérêts du parti avec une fermeté que 

if: Mem. fecrets de Théodore d'Aubigné. 

' . 
• . 

,, 
• 

.. 



DE J\ilAINTENON. 4f 
la Cour a voit défapprouvée:on lui croyoit 
les projets d'un chef des Huguenors,p2rce 
qu'il en a voit les vertus.Cependant il a voit 
dit: ,, Qu'on ligne !'Edit de Nantes : 
,,qu'on accorde à mes f reres une entiercfu· 
,, reté pour leurs confciences & leurs vies, 
,,après cela on pourra me pendre à la por• 
,, te du ten1ple, & perfonne ne branlera-: 

· Cependant.le Roi ayant fait avancer 
·quelques troupes pour l'inveI'rir dans 
Thouars,ce Seigneur écrivit à d'Aubigné: 
,, l\tlon ami, je vous conjure, fuivant vos · 
,, fermens,de venir mourir avec votre af-
,, feél:ionné feryiteur. D'Aubigné répon-
,, dit : Monfieur, votre lettre fera bien 
,, obéie; je la blin1e pourtant d'une chofe~ 
,, c'eft d'avoir allégué mes ferrnens, qui 
,, doivent être trop inviolables pour me 
,, les rappeller. · 

Il fe rendit à Thouars avec (es amis. La 
Trimouille s'y fortifia. Ils firent des cour· 
fes dans la plaine & fe rendirent redouta-
bles aux troupes du Roi. En traverfant un 
village, où 1'011 avait expofé fur la IOue 
les têtes de quelques affafiins, d'Aubigné 
s'apperçut que la Trimouille pâli!Ioit à la 
vue de ce fpéél:acle:,, Contemplez froide-
,, ment, lui dit-il, ces tragiques objets; 
,, en fë<ifant ce que nous faifons ,.il efl: bon 
,, de s'apprivoifer à la mort. 

LaTrin1ouille fit fa paix.f)' Aubigné pré-
ftda avec le Duc de Sully à l'affemblée gé·. 
né.rale de Chate!leraut: il pacifia les diffé-
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rends entre les Eelifes de Languedoc & 

'" celles de Dauphine. 
La Trimouille étant mort ace a blé de 1a 

difgrace_du Roi, d'Aubigné qui ne voyoit 
en Poitou que des Huguenots vendus ou 
qui c~erchoient à f; v~ndre, jugea <JU'un 
honnete homme n'etQlt pas en furete par-
mi tant de traîtres. Il allait s'embarquer 
pour fortir du Royaume, lorfqu'il reçut 
des lettres de la Varenne, de Bouillon & 
àu Roi, qui le priaient Je fe rendre à la 
Cour. Henri lui donna le foin de préparer 
cles joutes & des tournois. Mais entrant un 
jour dans un bois avec lui, =>> Je ne vous ai 
,, point encore parlé, lui dit-il, de vos 
,, aifemblées. Vous avez. tout gâté en vou~ 
,, lantme fervir malgré moi-même: tous 
,, les Députés étoient mes penfionnaires, 
,, &. un efpion de la premiere qualité ne 
,, me coî'1toit que cinq cens êcus.Con1bicn 
'·' de fois ai-je dit 1 

Oh! que fi ma irnt 
Eut ma voix ouze, 
J'eulJe en moins à~·rien 
Pu ilaÎTlcre & défaire! &c. 

,, Sire, répliqua d'Aubigné, j'ai été èé-
~' puté des Eglifes malgr~ moi,&. j'ai cru 
,, devoir réparer par mon zele le malheur 
,, qu'elles ont cle n'être plus proté~ées par 
,, un Roi, qui fans elles ne ferait qu'un 
,, !impie genti1homine, En regardant vo-
" tre v.ifage,je reprens mes ancicnneJhar"': 

• ' l 

i 

' 
1 

1 
' 
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;, dieffes : défaites trois boutons de votre 
,, eftomac , & dites-n1oi pourquoi vous 
,, m'avez haï. Vous avez trop ai1ne laTri-
" mouille, répondit Henri, je le haïff ois. 
,, Vous le fçaviez. , & v~us vous déclariez. 
,, pour lui.,, Sire, dit d'Aubigné, j'ai été 
,, nourri aux pieds de Votre Ma jefl:è; j'y ai 
,, appris de bonne heure à refpeéèer les 
,, malheureux, & à ne pas abandonner des 
,, amis accablés par une pui:lfance fupé-
" rieure.Approuvez en moi cet apprenti(... 
,, fage devertu que j'ai fait auprès de vous. 

CHAPITll.E x. 
Projers de d'Aubigné. 

LA France jouiffoit d'une grande tra11~ 
• quillité.D' Aubigné con fac ra f on loi-
fir à l'hifioir,e df: fon temps. Il fit \royager 
par-tout pour a vo"ir des mémoires,il en de· 
manda .aux Républiques; il employa tous 
fes a1nis pour entrer dans le cabinet des 
Hois; il invita tout le monde, & la plu-
part crurent que la louange devoit aller 
le,s chercher juîque dans leurs. foyers~ 
Quelques-uns négligerent d'inil:ruire l'hif.. 
torien des aél:ions de leurs a yeux, comme 
fi la gloire des p.eres etoit l'opprobre des 
cnfans. . · . . · 

Les Jéfµites furent allarmés de ce pro-
jet. Ils eng:igerentHenri à défendre ce tra-
vail à d'Aubigné. Le Cardinal du Perron 
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lui remontra,qu'il ne connoiffoit per[onne 
qui fùt plus propre que d' Aubi~né à rem· 
plir ce plan:que l'hiftoired'un heros devo!t 
étre écrite par un foldat; & 9u; la defcn-
ption des batailles ne pouv:i1t et~e mieux 
tracée que par la main qui a volt eu part 
aux viétoires.LeRoi ordon!1a donc à d' Au-
bigné de continuer, & promit même une 
fomme con!idérable pour tirer des pians & 
rafièmbler des matériaux. Ces promeffes 
ne furent point exécutées, & d'Aubigné 
acl1eva cette grande entreprife aux dé-· 
pens de fa bourfe & de fon repos. 

Des occupations agréables le délafroienc 
à'un travail Îl pénible. Il faifoit des vers: 
il exhaloit [es mécontentemens dans fes 
élégies, qu'il appelloit fos Tragiques.: il re-
venait à des Mufes ·plus douces * , & les 
quittait fouvent pour retouchër Ja Con-
feffion Catholique de Sancy , qu'il avoit 
con1n1encée en 1~!1~, dans le temps que 
Henri laiffoit d'Aubigné dans la pauvreté, 
{es fervices fans récompen(e, [es talens 
.fans occupation, pour donner toute' fa 
faveur à Sancy dont tout le mérite étoit 
les cornplaifances de Mercure pour les 
.penc~a~s de Jupiter, & .qui avoit changé 
de religion autant de fois que le chànge-
.ment lui a voit paru utile. Cecre fatyre efl: 
un chef~d'œuvre, .fine, délicate, remplie 

*'oyez les petire~ œuYres mêlées de l\f." d' Au-
liis-né, imprimées à Grneve 1 ~.; G. 

d'allufions 
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d'allufions & de ft·l. Le plus bel efprit de ce 
fiecle ne la défapprouveroit pas, 

On ne parlait à Paris que d'un accord 
des i:eligions , · que les efprits faibles 
croyo!ent poffible , que les efprits doux: 
fcuhaitoient ~· & que îes efprits ~rdcns en1.-
pècherent. la l .our a voit gagné plufieurs 

. minifhes. D'Aubigné s'afiura ·de ceux ile 
Ch::irentcn, qui lui promirent de le foute-
nir dans l'offre qu'il a voit imaginée de ré. 
t!uîre toutes les controvertes anx regles 

. .obfervées dan~ les quatre premiers f:e.:les 
de l'Egli(e.Le Roi lui ordonna .f en confé-
Jeravec le Cardinal du Perron, le plus ar-
dent & le plus incrédule~ des convenif-
{eurs. Après de longs difcours fur la né-
cetfité de trouver un tempér:iment qui 
terminât les divitions donc la Chrétienté 
éroit déchirée, d'Aubigné lui dit que les 
fociété$ qui tomboient en ruinè ne f P. rele-
vaient qu'en rétabliffant leurs pren1ieres 
loix ... Prenons de part & d'autre, ajouta-
nt-il' pour loix fondamentales les dog-
l)) mes des quatre premiers Gecles. Vous 
"qui vous dites les aînés, vous commen-
~' cerez par produire le premier titre que 

1< Après avoir prouvé à Henri III qu'il y avoit 
un Dieu, il lui <>lfrît de prou\'er ençcre mieux: 
çu'il n'y en avoir puincdu tour. Voye:z Jc:Journal 
d'Uenri !H. il étoit fils d'un Minilhc d; Rouen 
apptllé Jacqaes D:ivy, & cnf..iire d<1 Perron, du 
nom de la rue de Genève, où il avait logé. . 

l.e mot de Con;·;e~r.ij[eur fut inventé par d' A ll• 
· bigné, qui le premier le dQnna à c:c Cardinal. 

Memoires, Tom~[, C 
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,, nous vous demancerons; nous vous re-
,, rnettrons le fecond, & ainft de fuite, 
,, juîqu'à ce q~.e l~ Religion (oi.r rérab:ie. 
Le Cardinal s ecna que les 1\hn 1ftres cefa~ 
voueraient ces propolitions. D'Aubigné 
dit ou'ils les a voient acceptées. Le Cardi-
nal Îui ferrant la main, repliqua: ,. Don-
., nez-nous encore quarante ans. ,, Vous 
~·voulez, reprit d A.ubigné, avoir le Con·. 
""cile de Chalcèdoine. Je vous l'accorde. 
~·Vous ferez obligé, repartit du Perrcn, 
,, èe confentir à l'élévation de la Croix 
,, reçue fans e,ontredit clans le cinquieme 
,., !iecle?., Oui, répondit d'Aubigné, pour 
~'le bien de la paix; niais confentirez-
,., •1ous à réduire l'autorité des Papes aux 
... termes où elle était en l'année .<l oo ? 
,, Nous vous donnerons encore par. pitié 
~·deux cens ans. Le Cardinal, qui dans fa 
jeuneffe avait été perfècuté à Rome par 
l'InquiGtion, & qui dans fan ambaffade 
y a voit reçu des mécontenternens, dit 
llJU'on concluroit l'affaire à Paris,fi l'on ne 
pouvoir Ja terminer à Rome. 

D'Aubigné revint trouver le Roi dans 
fon cabinet, &lui renditcomptedecequi 
s'était palfé.Le Roi lui demanda pourquoi 
il n'avoit pas abandonné fans condition au 
Cardinal le Concile de Chalceèoine. ,, Si-
• re, lui répondit d'Aubigné, 6 outre les 
'"quatre cens ans l'Eglife Romaine en de-

. ,., nrnnrloit encore cinquante, ce feroit un 
l:)aveu tacite que les quatr~ ptemiers fiecles 

• 
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,, ne font pas pour elie. Cette réponfe ex-
cita les n1ur,inures àe quelques Jéf uites & 
de quelques Evêques qui étaient préf Pns , 
& Je Comte de ~oilfons dit tout haut oue 
de pareils propos étoient injurieux au Roi .. 
On ell: loin de s'accorder fur les è.og111es, 
quand on efl: fi délicat ou fi injufte fur les 
expreffions. · 

(t 6 r o.' Henri comptoit G. fort fur l'habi-
leté <le d'Aubigné, qu'il le nommaAmbaf-
fadeurex.-raordinaire en Allemr.gne, avec 
orJre aux autres envoyés de lui rendre 

· compte Je leurs négociations tous les rrois 
mois. Mais il changea de deHein q!lan..i il 
eut formé ces grands proiets, que ~ully 
nous a confervés,qu 'il confia à d' Ac big-né~ 
& que nous traitons aujourd'hui de chin1e"': 
res. 

Mais comme d'Aubigné était \lice· Ami-
ral des côtes du Poitou & de Saintonge, il 
follicita le Roi de tourner vers l'Efpagnc 
fes premiers coupe;. Henri rejetta cette 
propofition , lui citant le vieux proverbe: 
.. Qui va foible en.E(pagne y efl: battu , 
., & qui y va fort y meurt de faim. D' Au-
bigné s' eng.-gea à entreteni run petit nom· 
bre devaifièaux d.e guerre qui· fourni roient 
des vivres à l'arméeFrançoife e11Efpagne. 
11 alla en Saintonge faire les difpolitians 
néceffaires pour remplir fes eng::-ige1nens. 

··Henri, à (on adieu, lui dit ces paroles re-
. marquables : ,, D'Aubigné ! ne -vous y 
.. trompez plus, je tien• m11 viecfi;~rituelle . 

, lJ 

j 
1 
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,, & temporelle entre les mains du Pape 11 

:1, que je reconnois pour véri~able Yicai~e 
.::)) de Dieu. ;,Vos grandsdelîe1ns, repond1t 
?:>>d'Aubigné, s'en iront en fumée, & votre 
:>>vie eft en danger puifque vous en confiez. 
:>>le foin à un homme monel. Quelques 
mois après on vint lui anrioncer l'affreufe 
nouvelle de la mort du Roi, poignardé 
par Ravaillac. On l'affura que le coup 
a voit été porté à la gorge, d'Aubigné dit 
fur le chan1p en préfence de plufieurs per-
fonnes que le coup avoit été donné au 
cœur, & qu'il en étoit iùr. On n'immola 
aux Jranes de ce grand Roi d'autreviétime 
que le fcélérat qui i'avoit aifatfi.né.La mort 
d'Henri III n'avoit pas été vengée. D'Au~ 
bigné fit cette Epitaphe: 
Ce Monarque Ji grand, que la paix ni la 

guerre 
·Jve luifirentfaufJrir maitre ni compagnon, 
Trouve au Ciel le repos qu'il n' eue point J:tr 

la terre~ 
Guerrier fans peur, vainqueur fi1ns fiel, 

Roi fàns mignon. 

c H A p I T & E X I. 
Defohéi.ffance àe d'Aubigné. Son mu~t. 

Vente de Maillezais. . 

L A Reine déclarée RégenteparlePar-
lemcn t de Paris fut reconnue par tou-

. teE les Afièmblées provinciales des Reli-. 
• 
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gionnaires. D'Aubigné foutint (eul que 
cette éleéiion appartenait aux Etats géné-
raux du Royaume & non au .Î"arlement de 
Paris, comme li les Etats a voient droit de 
(e con voguer eux mêmes, & n' écoient pas: 
rcpréfentés dans le befoin par la Cour des 
Pairs.Néanmoins il fut député par fa Pro-
vince pour affurer la Reine d'une parfaite 
foumiffion à cette autorité de Régente, 
dont il contefioit la légiti1nité. Le Confeil 
futchogué de ce qn'aucun dei Députés re-
formés n'avait parlé à ~enoux. Villeroi 
s'en plaignit à d' Aubigne qui a voit porté 
la parole au nom de tout le parti : " Les 
"gentilshommes, répondit d'Aubigné, 
"doivent génuflexion à Dieu & révéren-. 
"ce au Roi. 

Il prit un caprice à la Reine d'avoir un 
entretien fecret avec lui.Le prétexte étoit 
d'en tirer quelques éclairciilernens fur une 
arràire fecrette' & le véritable objet' de 
le rendre infidele ouf ufpcéi à fon parci. 

A l'ouvert ure de la granJeAffemblée de 
Saumur, Boi!Iieres, Cornmiffaire du Roi~ 
voulut l'attacher à la Cour.,, J'obtiendrai 
"de la Reine, dit d'Aubigné, tout ce que 
,, j'en veux: fon e!lime. La Varenne tenta 
vainement fa fidélité.Un des Députés cor-
rompus ayant dit à d'Aubigné: ::» Qu'efl 
"' donc allé faire chez vous la Varenne 
,,, avec qui vous eutes hier douze conféren• 
:n ces?Ce qu'il a fait chez vous la premiere 
~,fois, répondit d'Aubigné, & cc qu'il n'a. . c iij 
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:n ou faire chez moi la douzieme. 
'Dans cette aifemblée, il fe brouilla ir-

réconciliablement avecleDuc de Bouillon 
eu' il emoccha d'v nrélider,& qu'il contre· 
~it fur to'us les poi'nts. Le Duc ayant fait 
un di!cours pathétique pour peduader au 
parti de fe deffail1r de toutes les places de 
fureté, & de fe remettre entiérement à la 
difê:rétion de la Reine & du Confeil, il re-
leva viïement la gloire que les Réformés 
2coucrr::>ient en s·cxpofant à foulfrir le 
n1a'n}·re : ,, Oui, lVIonlieur, répondit 
"'d'Aubigné, heureux ceux qui foutfrent 
~'peur Jé(Ùs·Chril1 ! S'expofer au martyre 
~, eîl: le caraétere d'un vrai Chrétien: mais 
,,, y exootèr fes freres, c'efi. le caraétere 
"d'un.tra.itre & d'un bourreau. 
· L's gran~isSeigneurs & lcsl\liniftres ga-

gné> par la Cour trahirent les intéréts de 
leur corps. D',-'\.ubigné prit congé de l'af-
fc1nblée, (ous prétexte de [on âge avancé" 
1nais rée len1ent par dépit de voir tant de 
corruption & de timidité dans ces Hugue-
nots qu'il a voie vus li délintéreffés & li fer-
mes. Le Duc de Hohan, odieux à la Ré-
gente, parce qu'il a voit été incorruptible, 
Je retira à Saint Jean-d' Angeli où il fe for-
tifia.D'Aubigné à qui l'on ne donnoit pl us 
les f?nds néccffaire;; pour l'entretien de fa 
garn1fon à J\ilaillezais, & qui ne touchait 
plus fa_penfio~ de 700-:> livres, parce qu'il 
en av_oa rc;fu(e:_ une èe 1 :i.ooo, que la H.ei-
ne lui avoa offerte, fut contraint de cher-
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cheîà feà<'.:con1mager furiarivierede Se-
vre.La Cour le incnaça d'un te Je. Pour le 
n1ieux [outenir, il acheta la pe~ite ille de 
Dvignon qu'il mit en état de èéfen[e. Le 
Prince de Condé fit quelques mouvemens: 
.Bouiilon & Rohan qui fe joignirent à lui 
fo1nn1erent d'Aubigné de leur déclarer fes 
[en tin1ens : il les expliqua en ces tern1es :_ 
~'Je veux bien mettre fur mes épaules le 
~' fardeau de votre guerre; mais garanti(-
~' fez.- moi de celui de votre paix. Cette 
guerre ne fut que projettée; elle finit par 
une amnifl:ie, dont on n'exclut que d' Au-
bigné, qui fortifia l\1~illezais & fit de nou".. 
veaux ouvrages à Doignon. 

Ces prér.:;autions furent utiles à Ci furet.S 
& le rendirent important. Le Prince de 
Con~é reprit les annes, 8:. lui envoya les 
provilions de Général.D'Aubigné ne vou- · 
)ut accepter cet emploi que de la part des 
Egli[es affen1blées à Nimes. Sully, Gou-
verneur de Poitou, promit à la Reine de 
ccntenir la Province-: il ne put gagner le 
Gouverneur de 1V1aillezais, dont le fils 
parut à la tete d'u'!l régin1ent levé à [es 26-
pens, & dont le gendre fe rendit maitre de 
Toureille. Cette guerre fut étouffée dans 
fa naiffance par le Traité Je Loudun, qui 
fut un marché public de perfidies parricu-
lieies & cl e lâchetés générales. Le Prince 
de Condé, qui dans [es Confeils appelloit 

. d'Aubigné f?n, pere, 1~1i cria d'~1_nc_ fenê-
tre : ., Le traHc cfr fi gne: allez. a LJ 01 gnon: 

· C iv 
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::.' & vous, à la Bafiille, répondit d'Aubi-
gné , & Con~é y alla. 

le Duc d'Epernon piqué de quelques 
traits du fecond livre des Tragiques, où il 
fe reconnoiifoit, le repréfenta d~ns le 
Confeil con1me un faB:ieux, ennemi de la 
Royauté, & fi intdguant qu'il borneroit 
lui ·feul pendant fa vie l'autorité fouverai-
ne. Il déclara devant soo gentilshommes, 
eue s'il ne pouvoitle pren<~re mort ou vif 
dar:s (on gouvernement, il l'appellerait 
en èuel. D'Aubigné le prévint, & lui fit 
porter un défi. D'Epernon fe retrancha fur 
fa qualité de Duc & Pair • ., Nous Commes 
:»en France, répondit d'Aubigné, où les 
:n Princes du Sang ne peuvent fe dépouiller. 
·'"de leur grandeur fans la perdre, mais où 
:n l'on peut , (ans fe bleffer, f e dépouiller 
,, d'une grandeur acquife, d'une grandeur 
":))d'emprunt, telle que celle d'un Duc & 
:>'Pair. Qu'eft-ce que M. d'Epernon ! un 
,,, fimple gentilhomme comme moi, à qui 
=»Je Roi a donné un titre quê f ai mérité 
"'comme Iui. On lui repEqua que la cour 
de J\it. d'Epernon éroit con1pofée de tant 
<le gentilshornmes,qu'ils rempêcheroient 
de f ë rendre lui-même fur le pré, quand 
même il s'y rêfoudroit • ., Je le tirerai de 
:n cette peine, repartit à' Aubigné, & je me 
=»fais fort d'affurer un lieu de combat dans 
•le Gouvernement mëme àe M. à'Eper-
,,, non, &: d'en garantir la fureté contre 
=»tous fes ax:nis. Le Duc jura de tirer une 
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DE MAINTENON. ~7· 
pleine vengeance de ces paroles , & cette 
vengeance fe réduiG t à perdre d'Aubigné 
dans l'efprit de la Régente. . 

Odieux à la Cour par fa fern1eté, en-
nuyeux aux lfuguenots par (es remontran-
ces,d' Aubigné projetta de forcir du Royau-
me. Di vers incidens l'y retinrent encore.Il 
fatigua toujours les Eglifes réformées co 
fes confeils , & leur communiqua les dé-
couvertes qu'il avoir faües àans les Mé-
moires de Gafpard Baronius : c'était un 
neveu du Cardinal de ce nom. La faveur 
de fon oncle, fon propre mérite !'avaient 
fait meni.bre de la Congrégation établie• 
pour la propagation de la Foi. Il a voit été 
choifi pour un des trois , que cette Con-
grégation envoyait toutes· les années aux. 
extré111ités de· l'Europe, avec de bonnes 
infl:ruél:îons pour l'exécution de fes def-
feins. Cet envoyé embraffa la Religion: 
Protefrante, & fe mit fous la proteétion de: 
M. de Lesdiguieres, qui de Briançon-l'en·· 
voya à Paris, où l'on nomma d'Aubigné 
pour l'examiner. Baronius lui remit les 
dépêches du Pape , & les mémoires de la: 
Congrégation, difl:ingués par Provinces. 
du monde Chrétien, & divifés en deux ca-
hiers, dont l'un étoit intitulé, .Arces pacis ~ 
& l'autre Artes belli. Il lui en préfenta un 
troifieme fur les Provinces de France le 
plus à portée des intrigues de la Cour de 
Rome. Il étoit intitulé, Rh~torum Ccm...:' 
mentarius, D'Aubigné y vit que la perfé ... 

. Çv 
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cuti on des réformés devoit commencer 
par les propofitions d'~~~ornmodement, 
par ks fermcns des Prect1.cateurs , & p~r 
les artifices des Théologiens. Il y apprit 
beaucoup de 1ecrets qui l'aiderent à faire 
{es pr~diétions toujours fi juil:es, & fi inal 
à propos attribuées à [on muet. 

Ce nluet etoit un jeune homme, de 19 
;à ::.o ans, que !es ennemis appelloient un 
dén1on : il étoit tourd·, a.voit le regard 
affreux , le viiage li vide, & l'habitude de 
parler fort nettement des yeux & des 
doigts: il découvroit les chofes les pl.us 
cachées, & pénétroit les [ecrettes penftes 
àe ceux qui l'interrogeoient: il prédifoit 
l'avenir.D'Aubigné eut durant un mois la 
curiofité de fçavoir les heures où le Roi 
faifoit 1es promenades, les propos qu'il y 
tenoit, le nom de ceux qui étaient avec 
lui : & les réponfes de la Cour confrontées 
~vec celles du muet avoient une parfr,üe 
confoTmité. 1\lefdemoifeiles d' .'\ubigné 
lui avant demandé l'année & les circonf-
tancés de la mort du Roi , il leur tnaroua 
trois ans ~.demi ' & leur défi gna le ca-
roüe, la vüie, la rue, le couteau: il leur 
:prédit er.core tcut ce que fit fon fuccelîeur~ 
les batailles navales donnees devant la 
Rochelle, le fie7e, le démantelement de 
cette ville,_ la f,~ine en~ie,re des Hugue-
nots , &; b~en d .autres. t:venem~ns qu'on 
peut vc1r dans les Ep1:res Famziieres de 
è' .. \ubigné,qui dans fa· vie fecreue raco~tc 
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tous ces faits, attefie [es enfans, fes da-
me/tiques, & affure pourtant qu'il ne de-
inanda jamais rieQ à ion prétendu pro~ 
.phete *. . · . . · 

Las de donner de$ conlèils infruéèueux; 
il offrit à deux affemblées de la Rochelle 
de fe démettre de fes emplois & de fes 
deux places de fureté, de peur que le Duc 
d'Epernon & l'Evèque de 1\laillez.ais. ne 
.s'en rendifientiles maîtres. Une partie de 
l'affemblée futd'avis que les places fulfent 
renüfes en des mains fidéles: mais le plus 
.grand nombre demanda qu~elles fuffenc 
rafées. 1\11. de Villeroi en i11t1:ruîfit d' Au-
bigné par cette lettre : 

.,, Que dites vous de ces bons amis pour 
.,, lefquels vous avez. perdu une penGon de 
,, fept l1lille livres, & refu(é une augmen-
·'' ta don de cinq mille, fans compter l'in-
" dignation d.u Roi que vau:; avez. encou-
" ru.e l Ils nous (ollicitent vivement de 

i • ,, rafer vo~re maifon & vos citadelles fous 
,, votre moufi:ache : ce font les termes de 
.,, ces loyaux amis. Si vous aviez.à répon-
,, dre à une pareille deman4e , cqmment 
,, y répondriez-vous ? · · 

D'Aubigné repliqua.: ,, Pui(que vous 
,, voulez. , Monfieur, que je fois yotre 
,, commis pour la réponf e à la requête des 
,, Rochellois , elle contiendra ces mots: 
,, Soit fait ainfi qu'il e.fl: requis aux dépens 
,, de qui il appartiendra. · 

! Mensoires fecret$o 
Cvj 

. 
\ 
~ 
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ViHeroi fit rapport de cette courte dépê· 
che au Confeil:,, C'elt-à-dire, dit le Pré-
:» li dent Jeannin, qu'il ne craint ni eux ni 
::»nous. Ordre à un Maréchal de Camp 
d'examiner de près fur quoi (e fOnde l'au-
dace Je d'Aubigné. Vilire de !'Officier Gé-
néral , qui écrit à la Cour , que la Ro-
chelle dont on mér!ite le fiege ne peut être 

·attaquée, que la ri viere de Sevre affervie 
par le Doignon & que Maillez.ais ne foient 
entierement libres: que ces deux places 
qui peuvent alfa mer l'arn1ée du Roi, {ont 
très-fortes : & que le liege feul du Doi-
gnon couterait plus que la prife de la Ro-
chelle. Sur ce rapport, con1miffion à deux 
'Maîtres des Requêtes pour traiter de ces 
deux places avec le Gouverneur. D'un 
aul re côté, offres & négociations du Duc 
d'Epernon qui veut les acheter deux cens 
mille francs. D'Aubigné les remet enfin 
au Duc de Rohan pour la moitié de cette 
fomme. Il traita de fa charge de Vice- ' 
Amiral de Poitou, Saintonge, Ville & · 
Gouvernement de la Rochelle & Ifles ad-
jacentes avec le Baron de Chape laines * .-· · 

"' Louis 1' Argentier, Baron de Chapelaines, 
Chevalier de !'Ordre du Roi, Gentilhomme or-
din:iirc de fa Chambre, Bailli de Troyes, l'acs_uit 
le~ Février l6ri. 
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c H A p 1 T .R. E X I I. 
Hifloire Uni11erfelle de d'Aubigné. 

D, Aubigné ~'établit à St Jean-d'Ange~ 
ly, où il acheva l'i1npreffion de fon 

hifl:oire à fes dépens. Le premier tome qui 
s'étend depuis l'année r ))o jufqu'en 1.570> 
& le fecond qui va jufqu'à l'année 1 ~9~ 
furent imprimés à 1"1aillé *, l'un en 16 r 6 
& l'autre en 1618. Ces deux volum·es fu-
rent re~us avec applaudiffemeni:. D)Aubi-
gné fut comparé à de Thou, dont il avoit 
défendu auprès d'Henri IV la noble liber-
té contre quelques courtifans. Il en fait 
dans fa préface un éloge qui eft. d'un ad-
n1ira teur plutôt que d'un concurrent. Le.s 
critiques jugerent qu'il y parloit trop de 
lui inême: il répondit, qu'ayant été ma-
réchal de camp 31. ans, il auroit été bien 
làche ou bien malheureux s'il n'avoit eu 
à répondre en fon nom de plufieurs ex-
ploits: :a> Faire de grandes chofes, c'eft 
,,, acquérir le droit de les dire ~ & la rno-
,,, de!l:ie d'un courtifan froid e!l: fecouée 
,,, par la tête gaillarde d'un foldat .'~• 
. Qu'on me permette de placer. ici quel-

()Ues lambeaux de fa préface, pour donner 
une idée complette de fa pcr(onne & de_ 
fon fiyle. 

"'Par Jean Mou1fat z lmprimcu~ ordinaire du~ 
dit Sieur, __ , · . . 
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,, ~:ton ouvrage n'efl: dédié à perfonne: 
,~je l'otfre à la poflérité. l\ilon plan s'é-
" tend autant qi1e ma v1e & mon pouvoir. 
,, Je ne n1'excuferai point par crainte ni 
,, par efpt:rance: plus occupé à répri111Er 
,, l'excès de ma liberté qu'à me guérir du 
,, flatteur. Nourri aux piés de mon Roi , 
,, clef quels je faifois môn chevet en toutes 
,, les fai(ons de fes travaux: quelque terns 
,, élevé en (on (ein, & fan compagnon en 
,, privautés, & alors plein des franchifes 
,, & des fé:vèrhés de rnon village : que-1-
" quefois éloigné de [es faveurs & de fa 
,, cour : & alors li forme en mes fidélités, 
,, que ·n1ême au tems de la <lifgrace H me 
,, confiait (es plus dangereux fecrets. J'ai 
''reçu de lui autant de biens qit'il nl'e11 
,, falloit pour.durer & non pour m'élever: 
.,, & quand je n;te fuis vu croifé ou par mes 
''inférieurs ou par mes protégés, je _me 
''fuis payé en difant: Eux & moi avons 
" bien fervi, eux à la fanta;Ge du maitre, . 
;, & moi, à la inienne qui me tient lieu 
,, de réco_mpenfe. J'ai eu le bonheur de ne 
;, prendre les armes, qu'un an avant qu'el-
,, lei fufrent permifes à mon Roi. Parvenu 
n par le~ petites charges aux grandes , 
,, quand tl a eu les fc)uveraines, j'ai admi-
,, niftré celles qu'on met à la place des jeux 
,, dans les batailles, i;rands combats , & 
,. fie~es nieurtriers: honoré de lui entre 
,, trois ou quatre pçiur l'accompagner aux 
,, pla.cemens des. armées, aux reconnoif-: 

. 
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,, fanc;es , ou aux piquets des tranchées : 
,, 2u teins de (on repos ad1nis à fes con-
" certs, dépêché aux plus chuouilleufes 
,, négociations. Si quelqu'un dit que ce 
,, difcours fent la vanterie, je le prie de 
n confidérer que mon livre veut aller au 
,, chevet des Rois : je lui donne fes plus 
,, beaux habits, de peur que l'huiflicr ne 
,, lui ref ufe la porte. Si, depuis la grande 
,, tranquillité de la France, j'ai été moins 
,, fouvent près de Henri, c'a été aux fai-
~' fcns, où le repos de Capoue ne den1an-
'' doit que la pluine des flatteurs, & où l'on 
,, voyait ces courtifans, juges èe tout , 
,, exécuteurs de rien, entretenir les lits & 
,, les tables des Rois de fades plaifanterics 
,, fur le nouvel art militaire de l\laurice 
;, de Naffau, dont îlS furent bienheureux 
,, d'être l~s écoliers, après en avoir été 
,, les détraél:eurs cc. 

Le troifien1e volun1e qui s'étend depuis l' 
159) jufqu'à la mort de Henri IV, qu'il ~ 
déplore en difant, que 1a plume lui tombe ~ 
des mains,ne put être imprimé* avec pri-
vilege. Le confeil lui a voit nommé pour 

· "'Le titre de la premiere éd~tion de ce troifieine 
tome porte comme les deux premiers d !L'Iaillé 
par JPan klovffa.r, Imprimeur ordinaire du Sieur 
d'Aubigné. Cependant on affure qu'il fut impri-
mé à l.oudun. Je croirois plutôt que les 1>re• 
mieres feuilles furent i;nprimées à Maillé en 
J619, & les dernieres à Loudun, dans le com-
rnencemcnc de 16zo , q_uc d'Aubigné paifa à 
S:iirit Jean-d'Angely. · 
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~ommitiaires un évéque & un confeiller 
d'état. L'évêque & le con(e_iller voul~r~i;t 
cbliger l'hii1orien .à fuppru~er 1~ vent;. 
D'Aubigné en fou tint l_es dro1.t~. Ebranles 
par (es raifons, ils au~o1ent fa:t un ra~po!t 
favorable, s'ils n'avoient cra1nt les Jefu1-
tes , mécontens des deux premiers volu-
mes, quoique d'Aubigné prétendît avoir 
narré fimplement les faits. L'hiflorien 
choifit donc pour cenfeur tout lelteur qui 
ne feroit 11i e(clave , ni dévot , ni igno-
rant: & il dit aux Jéfuites: ,,, Vous refu-
!)) fez privHege aux vrais & fimples récits: 
::i> il faHoit refufer privilege à vos ac-
=>> tians* ,c. Les Jéfuites firent condamner 
le livre a être brulé par la main du bour-
reau dans la cour du CQllege Royal.D' An· 
bigné s'en plaignit dans une lettre très-
éloquente qu'il écrivit à Louis XIII **. 

Il fe vengea des Jéfuites & du duc d'E:. 
pernon en donnant une nouvelle t édition 
de fon Barun de Fœnefle : dialogue entre 
un homme fage & un Gafcon évaporé qu_i 
raconte fes aventures, On y cberche l'au-
teur de la confellion de Sancy, &l'on n'y 

"'Appendix du Tome III de l'hiltoire Univer-
felle. 

*" Voyez les pieces Jull:ificathres, No. ::.. t La premiere édition de Fa:nclte ne contienr 
que :z livres: elle efr de 16: 7 à ,\faillé. La feconde 
& la troi6~me qui font l'une de , 6 19, & 1'.:mtre 
de Hi10 ".in-douze, fans difünftion de Chapi-
s:res, contiennent trois livres • .La '].Uatrieme d.e· 
16l• à Haillë CD. a <juatre. 

l 
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trouve qu'un mauv::iis plaifant • .Bien des 
traits fur les anecdotes de la vieille cour 
font fans doute des énign1es pour nous; 
mais nou§ pouvons ;,ujourJ'hui juger,Cur-
tout avec les notes de Duchat, du natu• 
rel du dialogue, de la fineffe de beaucoup 
d'allu6ons, de !'Exécution du plan. Et en 
Yérité, le .Baron de Famefl:e, fi eftin1é de 
Il.: y le, de V ertot, & du grand Condé, 
n'efl: qu'un dégoûtant amas des plus plates 
trivialités en langage, moitié gafcon , 
moitié fran~ois. 

c H A p l T R E X 1 1 I. 
Conflans d'Aubigné. 

D'Aubigné eut un fils, nommé ConC. 
tans, qui ne Jui relfembla point.! 

Vicieux dès qu'il fut capable de l'être, 
Conl.tans eut la meilleure éducation, les 
plus habiles maÎtres, & les penchans les 
plus bas. Il fut de bonne heure envoyé à 
l'académie de Sedan, l'école de la jeune 
N obleffe Protefiante. lVIais, tandis que fon 
pere l'entretenoic avec la magnificence 
d'un Prince, & travailloît pour fon ufage 
à l'hiftoire générale de fon temps , il ie 
dégoûtoic de l'étude & fe livroit au liber-
tinage le plus deshonorant. De Sedan, il 
alla en HoUanJe, où il fe plongea dans 
toutes fortes de débauches. De retour en 
France, il épou(a fa.ns le confrntement de 
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fon pere la i;aronne ~e C~atelail~oll * , 
riche veuve eu pays d Aunis , mats fort 
d,~criéc pour (ès n1œurs. Il s'en dégoûta, 
s'apperçut qu'il a voit un r_ival, s'en con-
vainquit par fes yeux, & 1mmola fa fem-
1ne & îon amant à (on honneur outragé t. 

Confians, pourfuivi par une famille 
pniffante, recourut à fon perc, qui lui 
pardonna, & pour le tirer de la Cour lui 
obtint un régiment, & des lettres de gra-
ce p~iur le crime dont il était accuîé. Que 
peut l'indulgence fur un cœur né méchant? 
Conflans reparut à la Cour, joua tout ce 
yu'il n'avoit pas, perdit plus que fon pcre 
11';;.voit, & traita de {a religion àvec les 
.:onveni:i.lèurs. 

·Son prre apprit qu'il étoit en niarch:? de 
fa conlêience avec les Jéfuites: il lui dé-
fendit de les voir fous peine de fa malé-
diction. Les Jéiùites lui obtinrent un bref 
du Pape qui lui pern1ettoit d'aflifl:er au 

. h &' l ' . i~ ' pri::c e • a a ccne ues retormcs , en Ut·· 
tcn.:lant l'heureux moznent de fe déclarer 
utilen1~nt Cathoiique. Je ne garantis ce 

i< Anne Marchant veuve de haut & puiifant 
Je.1n Couraur,Sc;c;nct1r &llaroa de Ghatelaîll 1n. 

t /\Iad~moifdle d'Aumale die dans un manuf-
crit forr préc:eux, concernant Mad~me de Main-
tcn~n : ,. J'ai lu l'a1tick de la mort de la pre-
• m1ere fcmm,~ de Conlhns d' :\ubigné d.tns une 
•.lercre écrite de la propre main de Théodore-
,. Agrippa, qui fut prhée à Madame de l\lain-
,, ccn.')n par i\Jefdc:moifcllcs de St Hermine Je 
.. Chinon, wii ne voulurent pas la lui donner. 

Î' 
i 
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fait ni ne Je crois; & je le rapporte, non 
con11nc une anec..-lote propre à 111ontrer la 
conclefcendance de la Cour de Rome > 
mai~ conune une preuve de la crédulité de 
Théodore-Agrippa qui l'affirme dans fit 
vie (ecrette. 

i\~ uni de ce prétendu bref, Contl:ans 
alla f'n Poitou, eifaya de dépouiller fon 
pere de fr·s deux places, le trompa par un 
extérieur de piété, en obtint la lieutenance 
de la garniCon de .l\'lailkzais, prit le titre 
èe c~pitaine, fe donna les airs de gouver-
neur, & arracha un plein pouvoir au vieii-
lar.! tron1pé' qui re retira dans l'ii1e de 
Doignon • 

Ccnfh:ns différa l'exécution de la pro...: 
meffc qu'il avoir faite à la Cour Je lui li-
vri::rIHaillez.ë.is.Il voulut jouir de fon petit 
empire: il fit de la citadelle un brelan. Le 
jour, il allait régulierement au ten1ple: & 
le (oir il battoit la fauffe n1onnJie. Il ga-
gna tous les foldats de la garni ion, & fe 
n1it en état de (ontenirun liege. 

Le pEre , inlhuit Je Ca conduite & de fes 
vues, fit mettre des pecarJ.s & des échelles 
dans un bateau, s'approcha de !Vlaillez.ais 
à la faveur de la nuit, s'avan~a (eul & rra· 
vefl:i, pour g;;. P-ncr la porte 2e la ci rndelle, 
fi ., "' i·r: ut arrete par la vedette. u11auta au cou, 
s'en affura en faifant briller à fes yeux un 
poignard, fe rendit n1aîcre du pofte, fit en:.. 
trer fes gens dans la plnce, & chaffa (011 
fils. 

-
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Conflans f e retira à Niort avec le Baron 
de N euillant que [es parens venoient de 
deshériter. Là, ii forma des entreprifes fur 
le Doignon, déjà vendu au Duc de Ro-
han, & gardé en fon non:- pa.r !ln. Offici~r, 
incapable de tout emploi m1huure.Theo-
dore-Agrippa , attaqué d'une ~roffe fie-
vre, apprit que (on fils 1narchoit avec 80 
hommes, & avoit fait embarquer uge au-
tre troupe, pour attaquer c•u furprendre Je 
Doignon ou I~laillezais. Le vieillard faute 
du lie, raff emble 3 6 foldats, & attend fon 
fils à cndéfiléquecelui-ci ne pouvait évi". 
ter: 1\ilais l'accès de fievre redoublant~ 
Dade fon gendre & deux de fes amis Ce 
jectent à fes piés , & Je conjurent de fe 
l'emettre au lit, & de s'épargner à lui eu 
à Con fils un parricide. Conftans fut défait 
par fan beau-frere, & partit de Poitou. 

Le Roi avoit promis à ce fils dénaturé 
de lui fervir de pere; mais la Cour l'aban~ 
donna dès qu'elle le jugea inutile à fes def-
feins. 1\léprifé de fes amis, moqué des 
courtifans , rebuté ~es minifl:res, adoré 
de tous fes parens , il ne trouva de pitié 
que dans le cœur de quelques femmes ga-
lantes, dont il reconnut les bienfaits en fe 
vouant à leurs plaifirs. 

RappeHé à la vertu ou àce qui en a voie 
l'apparence par l'excès & la ba!felfe même 
du vice, il fit parler de réconciliation à: 
Théod?re d'Aubigné, qui répcn:lit que 
lorfqu'd auroit fait fa paix avec Dieu, 
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il la feroit avec fon pere. Sur cette pro-
meffe, Conftans va à Genève, fe préfen-
te aux miniftres, fait tout ce qu'on exige, 
écrit en France qu'il eft rentré dans le fein 
de l'Eglife réformée, publie les motifs de 
fon chctngement ~ & déclame en profe & 
en vers contre le Pape. Son pere, touché 
d'un repentir qu'il crut ftncere, lui donna 
une penfion plus forte que Conflans n'au-· 
roit pu l'attendre d'un pere mécontent & 
qui alloit être dépouillé de fon bien. 

c H A p I 'I' Il E X l V. 
D'Aubigné Je réfugie à Genève~ 

L E Roi ayant ren1plj le Poitou de fes 
troupes viél:orieufes, d'Aubigné îe 

détermina enfin à fe retirer à Genève. La 
Cour, ayant appris fa fuite: envoya fon 
fignalement dans toutes les places fronde .. 
res avec ordre de l'arrêter; nlais après 
bien des périls & des allarn1es, il arriva à 
Genève , n'emportant dans une terre 
étrangere que 30000 écus d'or,& un grand 
nom. Il y fut comblé d'honneurs, logé 
aux dépens de la ville, conf u1té fur toutes 
les affaires , chargé du foin des fortifica-
tions , & prié de préfider au Confeil de 
guerre. 

Eient&t l'aifemblée générale de la Ro· 
chelle lui dé,Pêcha deux courrièrs pour lui 
porter des teœoignages de f on repentir , 
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& ur:e procunition génerale pour cnga-
gtr les Egli(t~ rcforn1ttS ,:~ Fr;:.nce Q(;l1S 
pli:fit-t:rs t~z..ÎtL~ avec. Jcs Pnncc

1
s Pr1~teftar.s, le~ villes anfeauqucs, la repub11que 

èe Genève, & lts cantons ~·uiiTes. On lui 
envoya des lettres (:e créance , & ècs 
blaPrs fignis peur être reJnpli! fuivant le 
bdcin <1{s "fri.ires. On lui cionn'-·Ît auffi 
des inftruéticns peur lever c'.es troupes, & 
des proviticns de général de certe arn1ée 
en iu~e. D'Aubigné trüH<'. cn méme temps 
avec- le comte ce Mansfeldt qui ran1enoit · 
Je Bc:hcme (es troupes, toujours au ft:rvi-
ce c'u plus oft1·211t, & avec les deux Ducs 
ce Veyn1ar qui s'cngagerent à fournir 
<lciuze mille hon1n1es de pié, fix mille cbe~ 
vtux, douze canons, & les équipages né-
ceiTaires jufqu'à la riviere de Saône pour · 
y joindrefix mille hommes que d'Aubigné 
promettoitd'aifernbler. La Rochelle s'en-
gageoit de leur faire toucher deux mon-
tres en F orès, en attendant le refle de leur 
payen1ent aflîgr.é fur les falines d' Aigues-
Mones & de Ptquais gui <.pp<>rtenoient 
-encore a lors auxRdigionnaires.l\ilan.sfeldt 
s'avànça jufqu'en Alfa ce, lor(que d' Au~ 
.bigné eut avis que cette aftàire avait été 
remifeau Duc àe Bouillon 1 qui a voit pro-
mis del~ nég~cier plus ava111ageufement. 

La rcpublique de Berr,e le èonfola àe 
cet affront ' en ! ui députant le fils du pre-
mier avoyer. ~'Aubigné ~ortifia régulie-
rement ceue Vl1le, maigre les remontran-
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cer; de Bcuillo1! & les 1nu.rn1ures de la po-
pulace. il paila en revue les milices des 
bailliages qui étcicnt de 48000 homnies 
bien annés. Le~ Bernois lui déférercnc le 
titre de capitaine gi:néral de leurs trou-
pes: il le refufa, & leur confeilla de choi-
fi.r le comte ··e la Suze. 

Squaramel, an1baifaàeur de la r'épubli-
que ce Venife, lui offrit le commande-
111en t des régi1nens f r;.:nçois qui étoient au 
fervice des Vénitiens. 1\liron Ambaifa-

. deur de fr.;nce en Suiffe rompit cette né-
gociation, & entreprit mème d'ôrer i 
d'Aubigné Con afyle, en portant contre 
lui des plaintes très-fortes au confl'ii de 
Genève: plaintes appuyées de lettres du 
Roi, où d'Aubigné étoit clairen1ent déG-
gné cotnme un hom1ne qui lui déplaifoit .... 
Genève, d'après les confeils du refugié, 
r~ponJit à .i\liron qu'elie étoit toujours 
prète ~ témoigner fon refpeél: au Roi de 
France: que Sa 1\1ajefl:é n'a voit qu'à nom· 
mer le coupable, & ernroyer un hon1me 
chargé de fe rendre partie avec les pieces 
jufrificarives: que le Coureil ordonneroit 
une enquéte & rendroit une pron1pte juf-
tice. 

D'Aubigné acheta la terre de Crefr & y 
bâtit un château* qui lui fervit d'a!}·le, -
de retraite, & de con(ol&tion contre les 
perfécutions continuelles de la Cour de 

'i< 11 hii couta on:ie mille écus. 
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France & contre les aUarmes que lui eau• 
foient dix affaffins que le Duc d'Epernon 
& le Cardinal de Sourdis entretinrent pen-
èant Jeux ans aux environs de Genève. Il 
en auroit entierement abanJonné le fé .. 
jour' s'il n'y avojt été retenu par raftèc-
tion cle toute la Ville qui, tous les jours 
menacée d'un fiege, efpéroit d'être cou-
rageufe1nent défendue par un capitaine 
auffi expérin1enté. 

L'an1our vint encore troubler fes der-
niers joun. Il fut épris de la beauté deMa-
èame de Barbany *, jeune veuve de l'an-
cienne maifon de Burlamaqui deLucques, 
d'abord refugiée à Paris, enfuite à Sedan, 
enfin à Genève. Elle avoit beaucoup d'ef .. 
prit & de vertu. Ses biens répondoient à 
{a naiffance. Les ennemis de d'Aubigné fe 
flatant d'apporter un obfl:acleinvincible a 
(on mariage lui firent faire fon procès. 
Sans être ajourné ni QUÎ, il fut condamné 
:à avoir la tête tranchée, pour avoir em-
ployé les matériaux d'une Eglife ruinée en 
15' 7z à rebâtir quelgues bafl:ions de fes ci-
tadelles. C'éto.it le. quatrieme Arrêt de 
mort rendu contre lui pour de femblables 
crimes.Pour éprouver le courage de fa f u· 
iure époufe, il alla lui en porter la pre-

*Renée Burlamaqui. Feu M. Burlamaqui • 
Confeiller d'Erat; Genève, qui a laifi"é ces deux 
Tr,.,ités 6 efiimés fur le Droit Naturel & !ur le 
Droit Politiq_u.e 1 étoit le dernitr mâle de cette 
famille. 

miere 

'·, 
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miere nouvelle. Mais, fans changer de vi-
fage, elle lui répondit froidement:., L,a-. 
., mour efr un Dieu plus puiffant que le 
., Roi d: France. D'Aubigné la remercia 
par cet 1n-promptu : 

Ouand.d' Aubigné Je vit un ~orps fans tête, 
fl maria.fan tronc pâle & hLdeux: 
Très-r1Jùré qu'une femme bien faite 
Auroü a.Jlèt de tête pour tous deux. 

c H A p I T :R. E X v. 
Perfidie de Conftà"'Ff:!:.-il• Aubigné. 

D 'Aubignénevoulut pointlaiifer fon 
fils dans l'oifiveté. Il lui offrit de 

l'en1ploidans les troupes du Roi de Suede, 
qui conquit en deux ans deux cens lieues 
àe pays. Confl:ans refufa d'aller chercher 
la gloire ti loin & partit pour l'Angleterre. 
ThéoJore-AgriJlpa, qui fe défiait toujours 
d'un caradere '' dangereux,n'ofa lui don-
ner des Jettres de recommendadon ni pour 
le Roi ni pour le Dué de·Buckingham. Il 
fe contenta de l'adreffer à quelques amis& 
même avec refl:riétion. Conflans fe pré-
f enta lui.même au monarque & au favo-
ri, & leur dit que fon pere n'avait ofé leur 
écrire à caufe du danger des chemins. La 
Rochelle,affiégée par ltichelieu,avoit. in-
voqué le fecours de la Gr~nde-Bretagne. 

Memoires. Tome J, D 
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J,e Roi affembla un confeil fecret con1po-
fé ùctuckin gha1n & de quatre lords, de St 
:Hb.ncart envoyé du Duc de Roh<!n, & de 
Conftans qui fe do11noit pour le n1inifire 
pltnipotenriaire de fan pcre. On y réfolut 
de àéclarer la guerre à la France, de fecou-
rir la Rochelle & d'envoyer querir à Gey 
J1ève Théodore-Agrippa d'Aubigné com-
n1c le feul homn1e qui pût conèuire l'en-
treprife avec prudence. On donna d'abord 
cette corn million au Chevalier Vernon, & 
en fuite à Confl:ans, qui affura qu'on pou-
vait tout attendre de fon afcendant fur 
l'efprit de (on pcre. , 

Arrivé à Genève, il lui rendit compte de 
tour. D'Aubigné demanda plulieurs fois 
s'il n'avoit point p:iffé par Paris. Conflans 
le nia avec ferment. Son pere en lui pi:r-
donnant a voit exigé pour prerniere condi-
tion qu'il n'irait jamais à la Cour deFran-
t:e • parce qu'il fçavoit que les appas des 
plaïlirs, l'éclat du grand monde, l'avidité 
des ri cheffes y corro1n poient li vîte cet ef-
prit léger, qu'il n'était plus maître de 
lui-mérne. 

D'Aubigne prit des mefures pour fon 
~oyage en Angleterre. Avant fon départ, 
al conçut contre fon fils un foupçon qui , · 
cr~oigu 'aflèz léger, le fit changer de deC-
te1n. 11 l'enYoya une feconde fois à Lon-
clre~, cb2rgé de ~elles promcffes en termes 
générnux , fans lui confier [on véritable 
fecrcc. Conilani s'apperçut de la réferve 
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de fon pere, s'en plaignit~ fe tut, & pne· 
tir.Son pere apprit qu'ilavoit pafl:! parPa-
ris en revenant d'Angleterre, & qu'en y 
retourn2nt il avoit eu un entretien avec 
J.\il. de Schomberg & avec le Roi, auxquels 
il a voit découvert tout ce qu'il (~a voit des 
deffcins de la Cour de Londres, au n1épris 
des fermens qu'il a voit faits d' ètre fidelc, 
& des honneurs qu'il y a voit re~us. 
· Outré d'une telle perfidie, d'Aubigné 
rornpit pour jan1ais tous les liens qui rar-
tachoient à cet indigne fils. Il Je de!l'béri-
ta, & conjura fes autres enfans d'avoir 1à 
n1én1oire en exécration.Quoiqu'âgé de 77 
ans,il réfohu de pailèr en Angleterre pour 
fe purger de l'infà1ne trahifon de fon fils • 

Il avoit tout difpofé pour ce voyage ; 
nlaÎs le Confeil de Genève le conjura de 
diftèrer fon départ. Il céda aux in.fiances 
d'une ville qui l'adorait, & ne penfa qu'à 
faire oublier pa·r une more glorieufe rop· 
probre de fa fa mille. 

:ru 1 

c H A p I T Il i: X V I. 
lt'laric.ge de Con.flcms d'Aubigné. 

r OnO:ans obtint pour récompen(e de 
'--.J fon cri me le gouve1·m'!n1e111: de;\ lail-

1cz.ais, le titre d'écuyer du Roi, Utle charge 
.ie gentilhon11ne <le la cb:unbr e, & la Ba-
J'()nnie de Surineau, riui a voit appartenu à 
fil famille, & que le Roi a voit con:fifqu6e: 

. D ij 
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il prit dès-lors le nom de Baron d'Au~ 
biom:. * · . 

0Ses vices ne l'e1npêchoient pas de plai-
re. Il avoit tout l'eîpl'it que donne uncœut 
méchant. Et dans ces tems malheureux , 
où le 1.ele de la Religion aveuglait toute 
la France (ur les vrais principes de l'hon-
neur, les mêmes aétions qui le rendoie11t 

· méprifab!e & odieux à un parti étaient un 
titre pour le faire eftimer de l'autre.'11 ai-
ma 1\1ademoifelle de Cardillac & en fut 
aimé..,, Elle étoit fille de Pierre CarJillac, 
Seigneur èe 1a Lane, & de Louife de 
Jdonrnlen1bert. 11 l'époufa à Bourdeaux, 
le 17 Décembre 16i7 t, quelque répu-
gnance qu'elle eut cle s'unir à un hom-
me qui avoit poignardé fa premiere 
femme. 

Que devient donc ce Ron1an, que j'ai fi 
fér!eufement conté dans la premiere édi-
·tion du pren1icr tome de cet ouvrage, d'a-
près des nu!n1oires infideles l Que devient 
cette hifloriette de la prifon de d'Aubigné, 
de (es amours avec la fille du concierge , 
Je leur mariage clanàcltin ~ de leur fuite 
en Amérique? Il n1'écoit difficile de ne pas 
cionner dans ces chimeres, puifque-Made-

+.Voyez dans les pieces ju!Hfic:irives un Mé• 
moire de M::idame d' Aub:gné-Burlamaqui •. t Cerce dare fe trOU\'e non feulement dans le 
fupp'émcnt de Mo~cri, mais encore dans le con-
ua~ de mariage, reyu par Jufiian, Notaire à 
liourdcau~,dan• les 11otes duc:i.uel il ei1ific cnçor1;; 
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moi(e1le d'Aumale elle-même, qui avoit 
été à portée de s'inll:ruire, ne s'en e.ll pas 
tout à fait garantie • ., La médifance veut., 
:.>dit-elle dans fon manufcrit, que la De-
:>> moifelle (oit devenue enceinte du pri-
:>~ fonnier, avant que de l'avoir époufé. '" 
f'ures fables, que l'envie imagina d'abord. 
pour rabbai1fer celle qui en étoit l'objet, & 
que la crédulité adopta enfui te pour ajou-
ter au romanefque de fon élévation. 

t 0
• Le Baron d'Aubigné ne pouvoit être 

alors enfermé au Châtrau-Trompette ., 
pui(qu'il avoit ;\peine achevé de rendre à 
la Cour le perfide fervicc, dont la Cour 
venoit de le récompenfcr. Que ce fervice 
ait été rendu en 16:-.7, c'eft ce qui pi;roît 
êvidemment par la vie fecreue du pere & 
par l'époque du fiege de la Rochelle., où 
Conllans fervit peut-être dans l'année 
du Roi. 

2. 0 • En {hppo(ant, qu'il ait été prifcn-
nier d'Etat en I 6i7, comment accordera-
t-on fes fecrettes amours & fa fuite avec la 
publicité de ratte de fon mariage? 

; 
0

• Quelle reifemblance y a-t·il entre 
la fille d'un concier~e ou d'un géolier, & 
Jeanne de Cardillac,1ifue de deux maifons 
qui fublifrent encore en Guienne, & dont 
les archives attefl:ent la filiatio11 de Ma-
dame d'Aubigné? . 

4°. Si l'on di(oit, (car que nepeut·on 
pas dire ? ) qu'un généalogiile officieux, 
qu'un Notaire vénal fabriqua ce contrat 

D iij 

"' 
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de mariage pour plaire à une famille pui("" 
fan te , on feroit réfuté par les lettres ori-
ginales de Madame d'1\ubigné qui ligne 
toujours, Jtanne de Cardillac *:par les 
f aél:ums de fes procès où elle prend tou-
jours la qualité de Demoifelle : par fon 
Hile même , qui n'eft point le fHle de 
la fille d'un concierge, mais celui d'u-
ne perfonne bien élevée : par d'autres 
2él:es ot1 lVIadame d'Aubigné eft qualifiée 
con1me dans le précédent, & où elle tran~ 
f pe a,·ec Cêfar de Cardiltac, fon frere, 
E~uyer, & Seigneur de la Lane: enfin par 
les ègarJs que Ja famille d'Aubigné eut 
toujoùrs pour elle , 1ual gré fa mifere, 
:tnalgré fa religion, malgré l'horreur que 
cette famille confen·a pour fon mari, 
toujours plus n1éprifable & plus videux.1 

5 "'.Si Conflans eut épcufé la fille d'un 
géolier, quelle apparence que fon pere 
<JUÏ dans fes Jv!Jmoires lui reproche fon 
premier mariage n'eût rien dit àufecond ! 
Quelle apparence qu'il eût laiffé par fan 
T eil:ament § le.s terres de Landes & de 
Guillemer aux fruits de cet hymen clan-
dcfl:in ? 

Quelle eft donc la premiere fource d1.1 
conte que je réfute? Les divers empri~ 
f onneniens de Confrans d'Aubigné. 

"' V or ex les pieccs j ufiificatives. 
§Ibid. . 

/ 
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c H A p I T R E X V I I • 
Mort d'Agrippa d'Aubigné. 

19 

- (163o)J Es diflinêtions, dont il étoit 
-'comblé à Genève, excicereni: 

la jaloufie & les murmures des Seigneurs 
Allemands. Pour les appaifer, il renonça 
volontairement à la place d'honneur ou 'il 
a voit au prêche, rendit à la Ville la 1~1ai
fo11 où la république l'avoitlogé, & con-
gédia les Gentilshommes qu'il avoit à fo11 
fervice. 

Dans fes dcrnieres années 1 il compo(a 
]es J\ilémoires de fa vie à l'ufage de Ces en-
fans. C'eG: de-là que j'ai tiré la plupart des 
faits qu'on vient de lire. Les changen1cns 
arrivés dans notre langue ne n1'011t pas: 
permis de les rendre dans toute la. for ce & 
la briéveté de l'original. 

Il mourut d'une éréfipe!le, & fut inhu-
mé au Cloître de SaintPierre à Genève,01\ 
l'on voit encore (on Epitaphe faite par 
lui~même, qu'on peut traduire a in fi. 

,,, Au nom de Dieu très•bon & très-
,, grand. 1\1es enfans ! voici 111011 dernier: 
=>> vœu pour vous. Jouiffez. du repos que je 
»vous ai acquis à force de travail,- par 
!l, des moyens honnêtes·~ & m;:ilgré les ora-
:n ges. Vous en jouirez. fi vous fe\'Vez Dieu, 
=>1 & fi vous n1'imitez: Gnon, reuoncez. au 
~bonheur. C'efr ce qu'a écrit pour vous 

. D i'l 
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,,, le pere qui vous a été deux fois pere ,, 
~'par lequel & n?n d.uquel, vous avez_ re-
~' <;u l'être & le bien etre: a votre gloire, 
:.'fi vous êtes héritiers de fes études : à 
:n votre honte, fi vous dégénérez. Théo-
~' dore d'Aubigné oduagénaire, mort l'an 
::n 1630 le 9 Avril*. 

Après fa mort, les Syndics s'empare-
rent de fes papiers qui renfermaient des fe-
crets im portans:ils effacerent dans fes Mé-
moires une feuille qui contenait un détail 
<!a11gereux des affaires de la Rochelle: & 
1ls chargerent Madame d'Aubigné de faire 
la mê1ne fupprelJion aux deux exemplai-. 
res qui éroient en France. 

Il eut un fils naturel qu'il nomma En· 
giL•ud,qui eO: l'anagramme de d'Aubigné. 
li l'aima beaucoup, le fit élever, & lui 
aHi.ira une fortune honnête. Cet Engi-
baud, après la mort de fon pere, en prit 
le nom: perfc.'nne ne s'y oppofa: fa mere 
c'.=toit d'une maifon difiinguée. C'efr de là 
9ue forcent les d'Aubigné de Genève. 

11 n'eut point d'enfant de fa feconde 
-1t D. o. M. 

Tefior, libcri, qu2m vobis aprns fom.Solo fa-
ventc n;udnc, adveriis ventis, bonis artibus,ir· 
requiems qdetem c:im r.olere, fi Deum colitis, fi 
JlatritTu.ds, concing:1t: fi fccus, fec11s accidar.Hzc 
p~ter, iterurn parer, pcr quem non à quo vere 
v1vere & bene dawm vobis: ll:ud:orum h::eredibu1 
monumen to, degeneribus opprobramento. 

~cripfirTheodorus ALBINEUS oél:uogenariua: 
0b11t anno MDCXXX. April. di.e IX. 
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femme. Il eut de la premiere Conflans 
d'Aubi~né, & deux filles. L'aînée époufa 
M. de Caumont-Dade, iffu, dit·on, de la 
.l\'laifon de Non1par Caumont, qui n'a ja-
mais voulu le reconnaître: & la cadette 
fut accordée à M. de Villette avec trente 
mille livres de dot. 

c 
di fi* '&SDiGS:.r.!'kD 

c H A p I T R E X V 1 II. 
Emprifonnement de ëonflans d'Aubigni. 

L E Baron d'Aubigné ne i~ut pas ~trc 
· heureux. Ses débauches c0ntùme-
rent Con bien. Il tenta un établiffement 
à la Caroline. Il obtint le brevet de Vi-
ce· Roi des Il1es de 1' Amérique; mais il 
s'adreffa aux Anglais, fait qu'il projettât 
de les trahir encore, fait qu'il voulût 
trahir la France. La Cour fut informée 
de Ces intelligences, & révoqua fa com-
miffion. 

Pouffé par fon inquiétude naturelle, 
fe Ratant que fon crime n'était pas bien 
connu, ou croyant qu'il était oublié. il 
i'imagina pouvoir hafarder un Yoyage en 
France.11 y reyint malgré les prieres de fa 
femme, fut découvert 1nalgrf fes précau-
tions, & enfermé au Château-Trompette, 
où Pierre de Cardillac fon beau-pere com-

. mandait en l'abfence & fous les ordres du 
Duc d'Epernon fo~ parent, Gouvernel!r 
de Guienne, 
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1\~adame d'Aubigné fe rendit à Paris 
pour f olliciter la grace de fon époux. ~n
vain elle embraffa les genoux du Cardinal 
de Richelieu : ce minifire fut inflexible , 
,, C'efr, lui dit-il, vous rendre fervice que 
,, de vous ôter un tel mari. 

Il n'y a voit contre lui que des foupçons, 
& le crédit des parens de fa premiere fem-
me réveillés par fes malheurs. Madame 
d'Aubigné appaifa ceux-ci par Ces prieres, 
& combattit les foupçons par des placets 
qu'on ne lut point. 

Quelques jeunes gens furent arrêtés 
pour crime de fauffe-monnoie. La dépo-
lition des coupables chargea d'Aubigné. 
Son élargiifement fut plus difficile à obte~ 
nir ; & le miniilre le regarda comme un 
de ces hommes, que par égard pour les fa-
milles, une pitié barbare laiffe dans une 
prif on perpétuelle, fans les y condamner. 
· l\ladame d'Aubigné, d'autant plus atta-
chée à fon mari qu'il était plus malheu-
rcux,obtint la perniiffion de s'enfermer en 
prif"on avec lui.Le Duc d'Epernon fe ven-
geait fur le fils des Tragiques du pere en 
donnant des ordres rigoureux, dont Car ... 
dillac adouciffoit la févérité par égàrd 
pour 1à fille. ~ ...... , 

1\iladame d'Aubigné (ortoit de temps èn 
te~ps duChâteau-Trompette pour émou-
vo1 r la pitié desMinillres.Ses follicitations 
étaient traverfées par le Duc de Rohan 
qui n'avoit pas oublié l'entreprife fur le 
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Doignon. Elle ne trouvoit à la Cour que 
desparens dont l'efprit étoît prévenu, des 
Huguenots qui croyoient que leur vénéra-
tion pour la mémoire d' Agrippa d' Aubi-
gné demandoh qu'ils laifiaff ent fon fils 
dans les fers; parmi les indifférens, des 
cœurs de rocher incapables d'être atten-
dris; parmi les proteéteurs, des gens dont 
les fervices ne pouvoient être achetés que 
par des foibleffes; parmi les lVIiniil:res, des 
hommesqui,quoique payés, peur être inf-
truits de tout, n'avoientle loifir de rien en-
tendre. Le Duc de Saxe-Veymar futlc'feu! 
qui l'affifra de fa bourfc & de fon crédit-
Pour comble d'infortune, elle avoit à ef-
fuyer les reproches de (on mari, qui lui 
imputoit la longueur de fa prifon , les 
défiances de fa jalou6e, & fa paffion pour. 
la fille du géolier, avec laquelle il avoit 
voulu fe fauver. 

Pierre de Cardillac mourut, & d'Aubi-
gné fut plus étroitement refferré. Il aima 
fa femme par défefpoir, & fit des en-
far:s par dé(èeuvrement. Il en eut un fils~ 
nommé Co.aftans, qui fe noya depuis à 
Murçai. Les 1\iontalembert & les Cardil-
lac, craignant d'être chargés d'unz nom-
breufe fa1nille , défendirent à 1\:Iadame 
d'Aubigné d'~ccoucher«davantnge. Ce-
pendant ils lui pardonnerent encore [on 
{econd fils , nommé Charles, mais à co11-
di tien que ce fcroit le dernier. 

R 'd . ' ' ' 1 l . ,. • !'. c une a ce: etat , OL1 e p a11ir tle ;1r-
D vj 
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n1en el.l: le feul bien, & la fécondité un des 
plus grands maux, forcée à fe priver de 
l'un par le danger de _l'a~tre, parta.gée en· 
tre ce qu'elle devoa a fon mari & les 
fuites f unefl:es de ce devoir, elle réliftoit à 
fes empreffeme~s, ·s'y abandonnoit par 
obéiffance, s'y déroboit par crainte. Mais 
d'Aubigné qui efpéroit tout deDieu,quand 
il étoit preffé par (es defirs, fit enfin va-
loir li bien fes droits, que fa femme eut 
encore un nouveau préfent à faire à la 
providence. . 

Elle cacha fa grofi'eff e comme un cri-
me ; & fe Satant que les parens de fan 
mari feraient plus charitables que les liens, 
elle obtint de la Cour que d'Aubigné fe-
rait transféré aux prifons de Niort, 
pour être plus à portée de leur fecours. 
Ce fut là qu'elle mit au monde cette fil. 
le, devenue depuis fi fameufe : événement 
bien propre à confoler les infortunés. La 
naiITance de la femme que la fortune ait 
élevée le plus haut fut un malheur. 
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LIVRE S.ECOND 

C H A P I T R E p R E M I E .R,, 

Françoifa d'Aubigné • 
'-7 Nov.FRANÇOISE D'AuBIGNE' na-
16 3 ~ quit dans les prifons de la 
.Conciergerie de Niort*, & fut tenue fur 
les fonts de baptêmet par Fran~ois Com-
te de la Rochefoucault & par Sufanne de 

· Beawtt!}n , fille du Baron de N euillant, 
EU~J.ij7~omn1ée Fran_çoife, & non Guil-
lau~~.ç, comme Je difent tant de romans 
impi~~~s.Rans les pays étrangers. 

Madàme de Villette vint rendre vifite ' 
à l'acëoüihéè. Elle vit toutes les horreurs 
Lle l'indigènce, fon frere aliéné par Con J 
d'êfefpoir, exténué par le manque d'ali.- 1 
mens, un enfant couvert de haillons dé--
ja fenfible à fa mifere., un autre encore au 
berceau, une fille de deux jours., dont les 
\Tagiffemens femhlo~ent appeller la mort!) 
une mere éplorée qui préfentoit fon fein 
tant.St à fon mari , tantôt à fa fille , fans 

il Mem. Mlls. de Mlle d' Aumale. 
i Le lendemain, :i. 8. Novembre. 
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efpoir de fauver ni l'un ni l'autre. La 1nife• 
re & la faim lui avoientfait perdreforrlai~, 
&: elle n'avoit pu payer une nourrice. Ma"' 
dame de Villette fut attendrie.La vue de la 
petite Francçoife la toucha. Elle emmena 
ces trois en fans au château de lVIurçay; & 
la fille eut la méme nourrice que la petite 
Villette, qui fut depuis Madame de Saint 
Hermine. 

La tendreffe maternelle ne permit pas 
àJ\tiadame d'Aubigné de laiffer long·temps 
fa fille en des mains écrangeres. Elle la 
redemanda. Madame <le Villette qui s'y 
étoit attachée ne la rendit qu'avec peine. 
D'Aubigné fut reconduit au Château-
Trompette. Là, fut élevée cette enfant~ 
qui, après avoir éprouvé toutes les ri-
gueurs de la fortune , devoit en goûter 
toutes les faveurs. Que le malheureux ne 
défe(pere jamais de fon fortt quelle diftan-
ce de ce qu'elle écoit alors à ce qu'elle fut 

' depuis ! · . 
Elle a dit (ouven t que fa mémoire lui rap• 

pelloit d'avoir joué avec la fille du con• 
ci~rge qui étoit de foa âge.Cette fille avoic 
nn ménage d'argent' & lui reprochoït 
de n'ètre pas au!Ii riche qu'elle.,, Cela eft 
... vrai, répondait la petite Françoife, mais 
.,., je fuis demoifelle, & vous ne l'êtes pas ... 
Dc:is je demander grace au leéteur pour c~ 
trait & _pour quelques autres que je rap-
porterai ? On cherche avec curîofit& tes 
premieres veines d'un grand fleuve: l'én-

l 
1 
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fance des vies célebres efr intéreffante. : 

( 1639.) Enfin Madame d'Aubigné ob"' 
_tint l'élargiffement de (on mari, à condi-
tion qu'il fe feroit Catholique.D'Aubigné 
pron1ii tout, oublia fes promelfes, & de 
peur d'être inquiété il réfolut d'aller cher-
. cher en Amérique le bonheur & la trar.-
quillité, qu'il ne pouvoit trouver dans fa 
patrie. Il s'embarqua donc avec fa fe1nme 
& deux de fes enfans. 

Pendant ce voyage, Françoife eut une 
grande maladie, & fut à une telle extré-
mité qu·ene ne donnoit plus aucun ligne 
de vie. Sa mere la prend entre fcs bras~ 
pleure , gémit, & 1a réchauffe dans fon 
fein. Fatigué de ces cris, le Baron d'Au .. 
bigné veut lui arracher l'enfant dont la 
mort & la préfence cau[e & irrite fon dé-
fefpoir. Un matelot va la jeùer dans la 
mer: le canon efr prêt à tirer. Madame 
d'Aubigné demanèe qu'un dernier baifet 
lui foit du moins permis, porte la main 
fur le cœur de fa fille, & foutiènt qu'el-
le n'efr point morte. Depuis, Madame de 
Maintenon racontant ce trait à Marly ~ 
!'Evêque de Metz, qui éroit préfent, iui -
dit, ,, l\1adâ.me, on ne revient pas de li 
., loin pour peu de chofe. 

Elle n'échapa d'un péril que pour en 
effuyer un autre. A peine fut-elle revenue 
de fa maladie que le bâtin1ent fut attaqué 
par un corfaire Anglois. Tandis que tout 
l'équipage étoit dans les plus vives ala1-: 
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mes, que d'Aubigné fondoit èn pleur;; 
que fa femme étalait à fa ceinture un 
grand chapelet ~omme pc:ur ~raye~r les 
ennemis de la F 01, F ran~o1fe d1fo1t a fon 
frere, .. Tant mieux, !oyons pris, nous ne 
,., ferons plus grondés par notre mere. 
· D'Aubigné s'établit au quartier du prê-
cher dans la J\lartinique. Il y acquit de 
vaftes plantations. Ses premiers travaux 
furent 6 heureux, que fa femme étoit 
fervie par 24 Négrelfes. Elle revint en 
France avec fes deux enfans, pour y pour-
fuivre quelques procès & quelques débi-
teurs. 

Théodore - Agrippa d'Aubigné a voit 
'donné trois terres aux enfans de fon fils 
deshérité, avoit lailfé à fes deux .filles 
le refte èe fes biens. l\1adame d'Aubigné 
n'attaquoit pas cette dîfpofition ;mais elle 
demandait que les Terres dont M. de Cau-
mont-Dade s'était emparé & qu'il avoit 
léguées à fa fille Arten1i(e, mariée à M. 
de· Nêmond de Sen fac, lui fuirent refi:i-
tuées. Trop pauvre pour plaider avanta-
geufement , elle offrit des arbitres. M. 
de Senfac rejetta cette propoûtion. Dade 
{on beau-pere avoit ôté à fes neveux la 
proteétion de Villette, en lui accordant un 
iiers pans une fucceffion où celui-ci n'a-
voit qu'un quart. Madame de Villette, à 
force de carelTes, engagea Madame d'Au· 
. bigné à fe dé.lifter de fes prétentions. Cel-
le •ci alla promptement rejoinài:e fon ma. ... 

\ 

1i 

• .. , 
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ri, qui, en fon abfence, a voit joué tout 
fon bien. 

( 164 t.) Elle donna tous fes foins à 
l'éducation èe fes enfans. Heureufement 
pour eux, elle êtoit atfez pauvre f>OUr les ' 
élever elle-même. Elle s'attacha particu-
liérement à fa fille, en qui elle découvroit 
plus de talcns & plus de conformité avec 
fon caraélere. Son exemple étoit la meil-
leure le~on de vertu. Elle fupportoit les 
revers avec courage,& les vices de f on ma-
ri avec indulgence. Le ieu prit un jour à 
fon habitation': voyant pleurer fa fille, elle 
lui en fit une vive reprimande, lui difant, 
"Faut-il pleurer pour la perte d'une mai-
•• fon?,, C'eil bien une maifon que je pleu-: 
.., re, lui répondit-on! c'eft ma poupée~ 

Cette excellente mere lui faifoit lire les 
vies de Plutarque, livre le plus propre à 
infpher la venu & à former le jugement. 
Pour vaincre fon extréme timidité &: 
pour l'habituer à réfléchir, elle l'obligeait 
à rendre compte de fes Jetl:ures, &lui pref-
crivoit de petites corn pofitions.La récom-
penîe de ce travail étoit la permiffion d'é-. 
crire une lettre à Madame de Villette. 
· La petite fille écrivait avec beaucoup de 

facilité , & apprit de bonne heure à faire 
les lettres des autres , parce que fon frere, 
CJUÏ était paretfeux, & qui n'avoit jamais 
eu d'aétivité que pour les plaiftrs, la prioit 
de faire les fiennes, tandis qu'il iroit cueil-
Jjz des oranges. Je (upprimerois ces baga~ 

,, ,., 
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telles,fi elles ne prou voient que nous fom • ~ 
mes prefque toujours ce que nous avons ] 
promis d'être, à n1oins que des circonftan- • 
ces particulieres ne s'oppofent au dévclop- :1 
pement cle notre caraacre ou de nos ta- ·~ 
lens. · ~-1 

Elle rai(onna de bonne heure. Sa mere 
1 
.. J.' 

lui ayant parlé de ces peines de l'enfer, , 
fans ceffe pré(entécs aux enfans , qu'on . 1 ~ 
clevroit porter au bien par de plus nobles f~1 
motifs , F ran~oi(e dit à fon f rere qui en r' 
é:toit effravé: ,, Crois m'en, tout cela ne· , 
., fera pas éternel, le bon Dieu (e ravifera. 

Madame d'Aubigné lui contant les ex-
ploits de (on grand-pere, & la faveur où 
il a voit ecé auprès de H€nri IV, .. Et moi, 
.. dit l'enfant , ne ferai-je rien f 'P & que 
.. veux-tu être, reprit la rnere i .. Reine de 
., Navarre, repliqua-t-elle. 

(r 645.)La mort èe d'Aubigné jetta cette 
:rnalheureufe fan1ille dans la derniere dé-
folation.EHe vivoît d'un petit emploi mi .. 
litaire ·qu'il avoit obtenu. L'â.,.e l'avoit 
guéri de fes mauvais penchans. Il fongeoit 
férieufen1ent à faire une fortune; & Lieu-
tenant dans un village de la Martinique,il 
en étoit moins éloigné, que lor(qu'avec 
les plus baffes inclinations il étoit Vice-
Roi des Iiles. -

* , 
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Education de Mademoifelle d'Aubigné. 

SA veuve revint en France. Ses dettes 
n'étoient pas acquittées. Elle lai{fa fa 

:fille en gage au principal de fes créan-
ciers,dont la femme ne voulue point nour-
rir cette petite te!gneufe. Le Juge du lieu 
la prit chez lui par charité, & voyant que 
la n1ere ne la retiroit point, il l'envoya par 
le pren1ier bâtiment à1\1adame de Monta-
lembert, qui gronda fort de ce qu'on lui 

1. adrMelfodit undpaVre!
1
t
1
bijou. 'A • d'A 

a ame e 1 ette, qu grippa u..;. 
1 · · bigné appelloit fon unique , eut pitié de 

tant de malheurs. Elle demanda à Mada-
me de Montalembert cette niece li rebu~ 
téc, & l'infl:ruilit dans la Religion Cal-
vinifre. Madame d'Aubigné étoit dans 
cette affreufe fituation, qui fubordonne 
le grand intérêt de la Religion :l Jes be-
foins plus preffans. Elle crue que l'cffen-
tiel étoit de vivre, & non de croire au 
Pape.Fran~oifegoûta bientôtla Religion, 
gue f es peres a voient défendue : fa foible 
raifon s'ouvrit à toutes les impreflions que 
fa tante iui donna. Elle eut horreur de l'a-
pofl:alie de fon pere. Incapable d'un mé-
diocre attachen1ent, elle aima le Calvi-
:nifme avec paffion. 

Sa mere fe repentait d'avoir mÏi le [a.; 
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lut de fa fille en danger: car elle croyoit i 
fort que Dieu puniffoit les enfans pour 
avoir pris des fophifmes p~ur des vérités. \ 
Elle penfa qu'il fero!t ai1e ~·.e~acer ces I 
premiîres trc::ces; mais elles s eto1ent gra- ) 
vées trop profcndément. Et la JDCtÎte hé-
rétique 2voit en obfrination ce qui lui 
manquait en lumieres. 

Madame d'Aubigné ayant voulu la me-
ner à la n1eJTe, Frani;oifè refufa opiniâtre· 
nient de l'y fuivre.,, Vous ne m'aimei. 
., donc pas, lui dit la rnere.,, J'ain1e enco- ) 
., re plus mon Dieu", répondit l'enfant, 1· 
11 fallut pourtant aller à l'Eglife. Mais ' 
tantôt tour112nt le dos à l'autel, tanrôt . 
infultànt la célébration des fainrs myHe- ' 
res par des grimaces, elle excéda fi bien 
fa nierequ'ellc en reçut un fouffiet.,, Fra-
., pez., dit-elle en préfentant l'autre joue, 
»il ell: beau de (outfrir pour fa Religion ! 

Ma daine de Villette infpiroi ta fa niece 
encore plus d'amour p0ur ces vertus mo-
rales, fùr icfquclles on ne difpute point, 
parce que la nalure en a mis le prin.:ipe 
dans tous les cœurs. C'eft auprès d'elle 
qu'elle prit ce goût pour les malheureux 
& cet empreffement à les foulager elle-
même. Toutes les fois que Madame de 
Vi1lettc faifoit l'aum~ne, elle chargeait 
Françoife de la diftribuer aux pauvres, 
pour l'habituer au plailir de Jonner & de 
s'attend~ir. C'efi en ne négligeant pas le.> 

. pl~s peu tes chofes, gue l'éducation nou3. 
Pre.Pare aux grandes. 
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Madame de N euillant, mere de la Ma-

r~chale de Na vailles, & parente de l\:la-
dame d'Aubigné , îollicita un orJre de la 
Cour pour retirer Fran-;oiîe des 1nains de 
l\'Iadame de Villette, qui avoit éludé les 
infl:ances de la mere , d'abord par des pré-
textes, & enfui te par un refus. 

1-\'ladame de Neuillant n'oublia rien 
, pour l'inftruire dans la Religion Catholi-

que. l\1ais toutes fes leçons aboutirent à 
lui montrer que Françoiîeavoit beaucoup 

i d'entêtt:ment , & auroit un jour beau-
coup d'eîprit. Quand le Cure difpuroit 
contre .elle,. & la vainquoit de facilité, 
elle lui difoit: ""Vous en f~ave:z. plus que 
., moi, mais voilà un livre, en montrant 
., la Bible, qui en fçait mi!le fois plus que 
,, vous : '&. ce livre ne dit point ce que 
"" vous dites , & c'efl: pour ce.la que vous 
,,, n'aimez. point qu'on le life. 

Madame de N euillant , piquée d'une 
fi longue réfiftance,crut qu'il valoitmieux 
l'humilierqueraifonner avec elle. Les ca• 
rdfes furent retranchées,lesduretés fuccé-
derent à la douceur; on la confondit avec 
les donie:G:iques ; on la chargea des plus 
vils détails de la maifon. ,, Je comman-
,. dois dans la baffe.cour, a-t-elle fouvent 
., dit depuis; c'efi par ce gouvernement. 

' ,, que inon regne a commence. · 
,.fantôt elle aidoit le cocher à panfer 

les chevaux : tantôt elle briguoit l'hon-
neut de peigner les cheveux gras d'une 

.• 
' 
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groffe payfanne·fa gouvernante, qui avoit 
mis un tel prix à cette faveur.qu'on pleu-
rait fort,quand on en étoit.i:rivée Tous le~ 
matins, un loup fur le viJage pour con-
fcrvcr le pl us beau teint du n1onde, un cha-
f.eau de paille fur la téte, un panier dans 
la main, une gaule dans l'autre, Fran-
çoifc allait garder les dindons, avec or-
dre de ne toucher au panier où était le '· 
déjeuné, qu '2près avoir appris cinq qua- I · 
trains de Pibrac. 
· Un jeune payfan ofa l'aimer. Elle fe 

prévalut de cette paffion , pour écrire à 
1\Iada1ne de Villette, qui la fortifiait dans 
fes principes. Le jeune homme lui ayant 
déclaré [on amour, Fransoi(e, qui ne fe 
fentoit pas faite pour l'aviliffe111cnt où 
on la tenoit, en avertit Tv!ad<: me de N cuil· 
Jant gui craign'it que fa parente, avec 
l'état & la candeur des bergeres, n'en eüt 
un jour la fragiEré. 
· Elle la mit au Couvent des Urfulincs 

de Niort, & J\ladame de 'Villette con-
fentit d'y payer fa pcnilon ; .ca.r lVIadaine 
àe Neuillant vouloir bien avoir la g:oire 
de fa converfion, n:ais ne voulait pas en 
faire les frais. 
• Ces religieufes excéderent Fn1nçoifè 

d'in11ru8'icns & èe catechi(ines. Elle rc-
jettoit rout, & fe jouoit de leurs pieux 
~rt!fic_es: •>Je fer'1i bient6c Catholique, 
,, d1fou-~1J.e,car _on me promet une image. 
Les Rd1g1onnancs de Niort fé (aiioient f 
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un point d'honneur de la perfévérance de 
la fille d'Agrippa d'Aubigné. Ils l'ani-
maient à une courageufe ré!îfbnce par 
des livres qu'ils lui envoyaient fecrctte-
1nent & par des billets , où ils la conju-
roient de ne pas faire d'affront aux n1a-
nes de fon grand-pere. 

Une Religieufc, plus fenfée ou plus 
h<i.bile que (es compagnes, ~u lieu de bon-
bons & de care!fes, environna de tant èe 
raifonla Foi Catholique, qu'elle vainquit 
[on averlion. Peu ;i peu Françoife en ai-
ma les dogmes, & commença d'encendre 
la n1e!fe, quand on ceifa de l'y contrain-
dre: elle prit du gof1t pour une Religion 
dont les cérémonies parlent aux fèns, & 
dont les myfi:eres les conrredi îcnt.La tranf.. 
fubfrantiarion lui paroi!f oit la chofe du 
monde la plus facile. Mais elle ne pou-
voir croire l'article, qui exclut de la vie 
éternelle tous ceux qui 'ne font pas dans le 
fein de l'Eglife Romaine: "J'admettrai 
.. tout, difoit-elle, pourvu qu'on ne m 'o-
"blige pas à croire que ma tante de Vil-
,, lette fera damnée«. Préfage heureux .de 
la bonté de (on cœur, & peut-être de la 
jufèe!fe de fon efpric. 

Les Religieufes ne purent la guérir 
d'une idée fi peu chrétienne. Et il fallut 
ab1olument, quand elle entra dans la vraie 
Religion·; qu~on lui permit de fe réferver 
quelques ph: ces dans le ciel pour ceux de 

· fes parens ou de fes <anis qui étoient dans 
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la faufiè. On fc;avoit qu'elle ne feroit pas 
long·ten1ps. dans l'Eglife Ror:nai~e, fai;s 
acquérir ce ze!e charttable qui hait fans re-
ferve l'erreur, & damne, peut-être fans 
pitié, l'hérétique. 

Madame Je Villette, qui avoit conti-
nué de fournir à l'entretien de fa niece, 
n'en voulut plus payer la penGon , dèE 
qu'elle apprit qu'elle s'étoit convertie. 
Tant le propre du zele dans toutes les Re- . 
ligions efl: d'être cruel! 

Les Urfulines de Niort la garderent 
quelque tems par charité. l'vlais_ les aétes de 
bicnféance ne font un devoir que lorfqu 'lls 
font un fcntiment. La leur f'",; refroidit.El-
les auroient donné; difoient-elles, de leur 
fang pour la convertir, & dès qu'elle (e 
fut rendue à leurs deftrs & à leurs véri-
tés, elles n'eurent plus le néceifaire phy-
figue à lui donner. · 

Elles repréfenterent à .!Ha dame d' Aubi· 
gné, que leur n1aifo11 ne pou voit nour-
rir de penlionnaires qui ne payoient point, 
& la prierent de retfrer fa fille, affez 
grande d'ailleurs, pour être produite dans 
le monde. Franc;oife rougit de ce diC-
cours qui s'imprin1a fi bien dans fa m~
moire, qu'elle chercha toujours depuis à 
s'acquitter de ce qu'elle devoit à ces Re-
ligieufrs, à gui fes bienfaits appritent "' 
.l ne pas méprifer dans les autres la pau-

•Mémoires de M~dame de GI, .... · 
vret~ 
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DE MAI NT EN 0 N. ,7 
vr~té qu'elles efiiment tant en elles. Ra-
contant ce fait à St Cyr, :n l\'les enf ans ! 
» ajoutait-elle, faifons toujours le bien, 
., il efi rarement perdu devant les hom-, 
o> mes, & jamais devant Dieu. : . 

Sa mere vivoit du .travail.de-Ces mains.~ 
en attendant la déci6on de fei; procës' 
qu'elle alla folliciter à. :Patis. A fon re-
tour de la lVIartinique ,:elle avcit trouvé 
[es biens .v.en.:l.us:& diffipés par les Créan ... 
ciers & les parens Je (on mari. Elle plai-
dait pour rentrer en poffeŒon de la Ba-
ronnie de Surineau aliénée par d'Aubigné 
pour acquitter des de~tes con_traél:ées pen-
dànt fa minorité.· Elle répétait auffi des 
fori11nes conlidérables· que la Cour de-: 
voit à Théodofe-Ag•·ippa,d' Aubigné, qui 
avoit fait des avances à fon maitre, d~ni; 
le temps où les Rebelles feuls s'enrichif-
foient. Le Surintendant des Finances ne 
l'écouta pas : hé. ! comment aurait- il 
écouté une femme fans proteél:ion, fanli . 
amis,. & qui revenait de l'autre monde? 

' . . 

. ·. c H A :P I T R. E 1 1 I. 
· Mort de Madame d'Aubigné. 

MAda_meqe Neuillan~ alloitdetemps 
en temps à Paris dans une litiere-, 

portée par deu~ mulets , .dont l'.un étoi 
monté par.Mademoiîelle d'Aubigné. Elle 
la ml'noit dans fes fociété~ ordinrtires, fc 

lvJ.énwires. To:ne I. E · 
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paroit en public de fes charn1es naiffans, 
& dans le particulier exerçoit fur elle toute 
la tyrannie des bienfaiteurs. Elle n'en par-
loit à (es amis que pour exciter leur pitié, 
& paroiff oi~ bJ~ff~e d~ ci: que Mademo~
felle il' Aub1gne n ex.c1~01~ que Jeur admi-
ration. Tout ce qui ew1t formé en elle 
étoit accompli: tout ce qui ne faifoit que 
ci'êclorre promettait de l'être. Sa taille 
étoit comme fa raifon, l'une &:l'autre au-
deffus de fon âge. 

Le Marquis de Chevreuîe en devint 
amoureux. ~ : il fut éloigné. 1\tladame de 

«Ce fait a fourni à je ne frais quel Aµteur la 
matiere du Roman le p~us ahfurde. On le trouve 
èians l'Hftoire amoureufe de~ Gaules, don~ je vais 
{aire l'an:dyfe , parce que J'aurai occaûon d'en 
parler fouvent, & qu'il eil:, ce me femble, bon· 
i:cux d'en parler deux fois. _ . 

C'eft.un recueil de pluûe~rsliheUes fµr la Cour 
de Louis ;x:1v, imprimé à Paris en 17 S+• en cinq 
vol, fo-1:. , tous attribués au Cqmte de Butry ~ 
11ui n'en a fait •1u'un. On y flétrie les plus grands 
noms : on y déchire les répup1tions les plus en .. 
tieres : on y couvre également de boue le viçe & 
1.i.vertu. 

Le pre.mier volu.me, écrit avec ~tfet. ile lége.: 
:reté, contient l'hilloire de .Madame d'Olonne, 
celle de Madarn~ 4e Châtillon, une épifode for 
.Madame Je Sévigné , & une autre fur Madame 
,de Mongl:ts. · · · 

Le II. renferme le Palais Ro:yal, ou les am.our.s 
le Madamt de la Valliere. Un peu de vrai, beaù,. 
coup de faux, rien d•esad:. L' ff'ljioiré de I' amôur 
feinte du: Roi pour Madame, écrite · fan.c connoif-
'*,11.cc de 111. lan~u.c ni 4e lil. Co11-r. J.es ilJlJ.ourl: 4v 
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Neuillant la mit aux Urfulines de la rue 
Saint Jacque;, où i\lademoifelle d'Aubi-
J,fa.fome, racontées par Manicamp, qui précencl 
en avoir flJ!u routes les circonHances, & qui narre 
t!lut avec alfez de vérité, mais avec·bea11coup de 
confufion. Le Perroquet, ou ils amours de JV!ade-
mc:ifelle de MontpenJier, le ll:yle en ell mauvais; 
le clialoguc ridicule & romanefque, le fonds vrai,, 
qt1rlq!.!es particularités qui fe retrouvent dans les 
l\lémoires de cette Princetfe, prot1vent quel' Au~ 
r·ear étoic intlruit des chofes Jcs plus fecrette~. 

Les picces du corne III font, Les amo:i.rs dt! 
1.'I d wu d~ Hagnw:<:'ô Je ne f\=ais fi ce pc:ic conte 
cf!: vrai, mais il a tout l'air de ne l'être pas. les 
f<zu§es prud~s, ou les amo:i.rs cle Madame de Bra!l-
cas, en vers fi mauvais, qu'on ne perrt les acct1-
fer d'être méehans. Deu:: Requêtes deJ fi.lies d: 
joie à Ma.dame de la Valliere, faites vraifembla-
blcment p:ir q·1elquc amant de fesfilles. Le pa,/Jl-
umps R.o,yal , ou les amours de k1ademoifelle de 
Fonr,mges, ce morceau cl!: écrit fans efpric corn- · 
me fans vérité ; autant d'impertinences ou de! 
menfonges que de mots. La. France gal!:n~e, où. 
fcmc racontées les amours de Mademoifelle, cel-
les de Fontanges, du Duc de Longue,•ille, de 
Madame de la Ferté, & l'inclination du Roi pour 
Madame de Maintenon, piece mal écrite, rnai1 
d'un homme très- inllruir, comme on peut s'en. 
convaincre en la combinant avec les Lettres de 
Sévigné & les Mémoires de Mademoifelle. 

Le tome IV contient la fuite de la .France g11-
lame, ou les dcrnie1·s déréglemens de la Cour. Cecrc 
fatyre efl: d'une autre m;\Ïn que la précédente. 
Madame de Mainrcnon y naîc en· Amérique, efr 
h:iptifée Guillaumece, élevée par Mad1me de 
Neuillant, aimée, enlevée, quittée par M. de 
Chevreufe, accouche à l'inf~u de Scaron, éta-
blir Saint Cyr pour le ferrai! du Roi, &c. Les 
Vieilles amuureures , ordure fu.f Mefdames de 

:i • E ij 

·..":'. 



.. 

1 OO 1\l E M 0 I R E S D E l\~ A D A M E · 

gné fit fa premiere con1mu-nien, peut~étte 
fans trop (~avoir ce qu'elle fai foi t. En 
2pprudlilnt c:e la tz.ble facrée' elle dit à 
fon frcre , en lui donnant un coup de 
pi é : ,, .t. t toi , n' c:-Lu pas <; ffcz. vieux 
.,,, pour communier <:uili cc? Cette céré. 
monie & l'habia1de acheverent fa con-
verGon. Elle g;:gna li bien par fes com-
plaifonces le cœur des Religieufes & des 
penitonnaircs, qu'on pût juger dès-lors à 
q~el point elle ;iuroit le talenr de [e faire 
~lmer. 

Elle (ortcit quelquefois de ce Couvent, 
peur faire à (a mere des vi!!tes qui le lui 
f"aifoienr hair, & chez Madan1e de Neuil-
lant ,-'es repas qui le lui faifoient regretter. 

En ce temps-là il y a voit à Paris un Ab-
bé plein d' e!prit, à'infirn1ités, & d'enjbue-
mcnt, gu'on allait voir d'abord commi: 

' , . . 'me r2 rece, qu on revenait voir comme 
l'homme le plus amuîant. Sa tête tou-
jours pcï!chée fur fan efiomac, fes jam-
bes toujcurs pliées à caufe d'un retire-
n1ent de nerfs, lui donnaient à la lettre 
la forme d'un Z. Il écrivait fur fes ge-
1.yonne & de Ficfque. L'hifloirt _{candaleufe de 
Mefdames de la Ferré & de Ventadour. 

On trouve dans Je Ve volume, Lti France de-
«'tm:e Iralierme. Le faux y efl: {j mêlé avec le vrai 
t;u'on ne peur les féparer. Le Di1,orce Royal, 
qui n'cll ~urre chofe que le plus impertinent dia-
logue Pnt'e Madame de Maintenon & Madame 
de l!.1on;cfpan. Le> amours de 1\lgr l~ Daupkin 
4vec la ComreJTe dïJ Roure : -klturc de la'l.uais. 

;· 
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noux ou fur deux bras de fer attach~s à 
fon fauteuil. Les dé(agré1nens de fa per-
fonne étaient racheté; par les qualités de 
fon ame. ll avait le cceur capable d'atta-
chement, ui:ie imagination vive qui lui 
p<ïignoit tour en grotefque ; beaucoup 
de patience dans fes maux. Pauvre f.1ns 
chagrin, gai en dépit de la douleur , 
fatyrique fans n1alicc , pareffeux fans né-: 
gligence, colerc [ans rcffcnti1nent. 

'Tel éroit l' Abbé Scaron. ïl avo!r pro-
jetté d'aller en A1nérique, avec ~egrais 
& quelques beaux e(prits. 11 e(péroit que 
la chaleur du clin1at, la lége:reté des ali-
rnens lui rc ndroi<~nt la font~. 

( 1649.) l\ladan1c d'Aubivné allait re-
tourner en Poitcu, lor!qu~ 1\L:da1ne de 
Neuillant? qui logeoit à la rue Saint-Louis 
dans le voilinage <le Sc;:ron, lui parla 
de deux per!onnes qui avoienr été lung-
temps à la 1\1aninique, & lui offrit ,Je les 
lui amener. JVIademoifelle d'r\ubigné, qui 
a voit une robe trop courte, rougit en en-
trant, fentit qu'elle rougiiToit, & pleura. 
Toute l'aflèmblée fut touch·:e des graces 
&. de l'embarras de cette aimable enfant. 
Scaron mt:n1e y fut fenllblc. 

Cette viftte de bienféance & de curio-
fité devint une liai (on férieufe. J\iladame 
d'Aubigné retourna fans peine dans une 
1naî(on o~ elle pouvoit trouver des pro-
teti:eurs. L' Abbé Scaron jura que l'air de 
Paris lui foroit fort fain, tant que ~:lade-: 

E ïi.j 
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rnoi(elle d'Aubigné y feroit. Et tout ce 
qui compofoit 1a fociété fit mille offres 
de fervice-à la rnere, pour jouir plus lcng· 
temps de la préfence de la fille. . . t; .. ' 

. \ 
' 

' 
1Jlaàan1e d'Aubigné voyant que fes pro-

cès traînaient en longueur, les finit à l'a-
111iable. Monlieur de Senfac garda la terre .

1
._ ... · ... :.:: 

'1e Surineau, moyennant deux cents livres . 
de penûon qu'il s'engagea de lui payer. , 
Elle fut 6 pénétrée de douleur de cette 
celfion forcée des droits de fes enfans, 
qu'elle en eut une maladie , qi:ii la mit &.tl 
1cn~be<:u. L'unique confeil qu'elle donna 
en mourant à fa. fille fut de fe conduire 
con:me craignant tout des hommcf, & ( , , n· ccn1n1e e p<:rant tout ae leu. 

lHi:.demoifelle d'Aubigné s'enferma trois 
mois dans une petite chambre à Niort, 
moins occupée de fon infortune que de fa 
<fouleur. Son frere fut placé chez M. de 
Paraberc en qualité de Page. 

Elle étoit fort ti1nide , parlait très-peu, 
paroiifoit penfor toujours à fes n1alheurs, 
& f~avoit Ji peu qu'elle étojt belle, qu'elle 
difoit qu'elle clrnngeroit volontiers de vi· 
:fage avec le premier qui pafferoit dans la 
Jue. Elle pleuroit quanJ on la plaçait vis· 

• à-vis d'une fenêtre, & qu'on la voyait à 
découvert, tant Madame de Neuillant lui 
avoit répéré que fes admirateurs tg !o.I' 
l1liroir fe moquoieni ~'elJ~ .. 



C H A P 1 T R E 1 V. 
La belle lndfrnne. 

S On retour à Paris lùi ôta fan extrême 
timidité. Et le Chevalier de Méré *lui 

fit une réputation. Il obtint de .l\iladame de 
Neuillant la permiflion d,élever fa paren-
te. C'était un de ces hommes, moitié Phi-
lofophes, nioitié Courtifans, qui réduïfent 
tous les principes à ce qu,on nomme dé-
cence de fentimens & de mœurs. Madame 
de Sablé lui a voit fncriliéVoiture. Il a voit 
élevé l\:ladame de Clérambaud. Il avoit 
formé la Duchelfe de Lefdiguieres,qui lui 
avoit dit : Je i 1eux ai·oir de l'efprit, & à 

·laquelle il a voit répondu: Hé bie,n ! Mada.• 
m-e, i'ous en aure-z. Tant le propre de l'ef• 
prit efi: d'être fait dans tous les temps. 

1\-léré donna les pren1ieres leçons du 
monde à-Made1noifelle d'Aubigné. Il la 
formait à ce qu'on appelloit alors le bott 
air, qui f aifoit le précieux , & revenait à 

-1< Georr;es Broffin,Chevalier,Marquis de Méré. 
vers le commencement da XV li. fiecle,d'une an• 
cienne famille de Poitou, alliée à la Maifon de 
Condé. Quelques années avant fa mort,il fe r.:tira. 
du monde, & mourut en t 1190, chez la Marquil'e 
de Sevret,fa belle-fœur.Nous avons de bi diverc 
o•Jvrage' écrits avec beaucoup de politeffe &d'af-
fcébtion; j'en excepte fes Converfations ave: le 
Maréchal de Clérambaud. ll a voie fervi dans li\ 
Marine. Vovez la Bibliothéque des Ecrivains da 
Poitou 1 & l'éloge ciu'en a. fait l' Abb? Nadal. 

E~v. 
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notre bon ton , qui fait les frivoles. li 
con1pofoit à îon ufage desDialogues & des 
Cr;ntes qui renfermaient d'utiles n1orali-
tés.THademoifelie d'Aubigné en aimoitles 
:prnfées, & en haiffoit le fiyle apprêté. Elle 
revenait toujours à [on Piutarque) & 1èn-
tcit déja quelle différence il y a entre le 
:fl:y le d'un bourgeois de la Cour & .celui 
d'un citoyen du n1cnde~ JVléré lui enfei-
gnoit l'art d'ètre aimable, ::iui efr fi pro-
pre à rendre riàicule, & il s'appercevoit, 
qu'elle n'étoit déja que trop aimable pour 
lui.Il l'excitoit par des louanges à fe livrer 
~tout fon cara&:ere ; mais il defiroit en 
vl!in, que piaifant à tout le n1onde elle n" 
cherchât à plaire qu'à lui feul. 1\1ademoi-
fclle d'Aubigné ne goûta que les infrruc-
tions gf:n~rales de (on nlaÎtre.LeChevalier 

· de Méré n'était point propre à être ain1é. 
Une belle perfonne n'étoit pour lui qu'u-
11e belle fleur. C'étoit un de ces cœurs 
froids; qui peuvent avoir des fenfations, 
& qui n~ont jainais de fentimeqs.. . 

Il annonçait d:ans.tôutes les fociétés fon 
écoliere comme un prodige de fageffe & 
d'efprit~ De tous côtés on voulait la voir, 
& ceux qu~ l'avoient vue voulaient la voir 
enco~ * .11<1a.den1oifelle d'Aubigné, ènco-

* » Ufez-en avec moi fans façon & fans rien 
• déguifer,ccmme vous en ufiez avec cette jeune 
., lRdiP.nne que vous me fices: voir, qui me plut 
.. tant, &: que j'aimai du moment que je.la vis: 
"' vous me tère~ plaiûr de :me. do.nner de fc:S"nou~ 

i ·. 
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re enfant, eut toute la réputation d'une 
perfonne qui ne l'étoit pas, fous le nom 
de la belle Indienne. 

Elle alloit fou vent chez l' Abbé Scaron 
avec l\iladame de N euiliant. Elle y fit con· 
noiifance avec Madernoifelle de !'Enclos~ 
la fille la plus étonnante de fon fiecle , la 
feule que les hommes ayeAt aimée fans 
repentir,·& que Jes Dames ayent vue fans 
déshonneur. \l illarceaux , l'homn1e de la 
Courleplus élégant,l'aimoit&en écoit 
aimé avec une confiance, qui étonnait 
tous ceux qui connoiffoient le fyftême de 
coquetterie de l'amant, & le plan d'éter-
nelle volupté de la maitre!Te. Mlle d' Au-
bigné, auffi belle & plus jeune, rendit 
Viilarcenux infidele .. Mademoi(èlle de 
l'Enclos, qui ne rougiffoit pas d'être quit-
tée, parce qu'à un bon choix fuccédoit tou-
jours un choix meilleur, ne tenta point de 
ramener un cœur que de charmes plus nou-
veaux lui raviffoient; mais pour {e venger 
n9blement de Villarceaux)elle \"oulut être· 
fa confidente, & fe joignit à lui pour le· . 
faire aimer de fa rivale.Elle employa tou· 
tes les reffources d'un efprit fécc>nù en pe• 
tites rufes. Mais fait queJ'enfant, 'lu' on· 
vouloit féduire, fut garantie de ces pt.eges· 
par une marreine vigilante, 6ti pa_r unè· 
raifon prématurée,[oitqueVillan:eau:J\dé-· •, 
plût, Maden1oifelle de !'Enclos vit qu'on; 
• velles cc : Lettre de Madame de Lef dis-uicres .i. 
M. de Méré. . · •. . . E.,: 
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pouvoit plutôt fixer la vol~ge_ Ni~on "I' 
..:;u'cbtenir un regard de la umide d Au-
b. ' : l'Tne. 

~Elle ne haïffoit pas dans les autres la 
vertu qu'elle n1éprifoit tant pour elle-
n1éme. Ses liaifons avec Scaron l'unirent 
étroitement avec Made111oifelle d' Aubi-
gné. Cette a1nitié dura jufqu'à leur mort. 
Si c'eil un crime. c'efl: le crime de leur Gc-
cle. Tel étoit l'afcendant que l'ame de Ni-
non, faible & forte à la fois , voluptueu-
fe & philofophe, prenait fur toutes les au-
tres a mes, que les femmes les plus prudes 
vivaient fans honte & fans danger avec la 
fcm111c la pl us coquette! La gloire de 1Ha-
demoifelle d'Aubigné n'en fut pas plus 
ternie que celle des la Fayettes & des Cou-
langes. Auffi Ninon a-t-elle fou vent dit à 
1\J. èeF ontenelle:»Elle étoit fage:elle n'é-
"" toit point propre à l'amour. Il efl: vrai 
qu'elle ajoutoit, ,, Je ne répond rois pas 
., qu'c!Je ait toujours été intaae. J\1ais ce 
quelle femme Ninon eût-elle répondu? 

i c H A .P l T B. E V. 
L'Ahhé Scarorr. 

' ' 

T And)s que le Chevalier de l\1éré, 
. . . Chevreufe & Villarceaux difpu-
io1ent Ie cœurdc MUe d'Aubigné, l' Abbé 
Scaron fcl!tcncit que la belle Indienne ap-
f'il.rtènoat'à un honune qui devoï.t aller aux. 

.. -, 
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Indes. Du reile, il ne prétendoit point en-
core férieufement à cette conquête.Seule-
ment il étoit fenfible aux malheurs de l'or-
pheline, fans doute parce qu'ils lui rap-
pelloicnt l~s liens. 

Fils d'un riche Confeiller au Parlement 
cle Paris, perfécuté par une marâtre, qui 
cléna tu ra une partie du bien, & prit àes 
mefures pour s'approprier l'autre.Sacrifié 
à la paix de la famille par le Confeiller , 
qui étoit le meilleur homme du monde, 
mais qui n'étoit pas le meilleur pere, il fut 
forcé de prendre un état dont on peut pof-
féder les biens, fans en avoir les fatigues 
ni les vertus; mais il ne s'engagea point 
dans les ordres fac rés. Plein de vivactté &: 
de feu, d'une plaifancerie inépuifable dans 
la converfation, petit, mais bien fait&. 
joli, il logeoit au Marais, qu;;rtier de tout 
temps peuplé de fan1illes aifées, dont la 
vie commode couloit alors dans les amu-
femens d'une ingénieufe oifiveté. La fa-
meufe Marion de Lorme,qui avoit aimé · 
tant de vieux Cardinaux,& que tant de jeu-
nes Abbés aimoientencore;la Comtefre de 
la Suze, qui changeoitde religion pour ne 
voir ion mari ni dans ce monde ni dans 
l'autre ; Madame de l\'lanel , l'unique Ni-
non de l'Enclos , avaient toujours une 
nornbreufe compagnie, que leurs char-
mes attiroient chez· elles, & que leur ef-
p,rit y ramenoit. Le plaifir était la grande 
affairè de 'es fociécés , & les arts en . . . j!: vj 

1· 
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étoient le délaffement. Chapelle, Saint-
Evremond, Voiture, Sarraz.in , efprits 
faciles & hrillans, s'étaient formés à cette 
école.Ce fur lcféri1inaire del' AbbéScaron. 

Sans fobriété , fans tempérance, avide 
èle plaî!irs de toute efpece,il vccut rapide~ 
n1ent A vingt-cinq ans, des maladies lon· 
gues & douloureufes l'aven!rent de. l'af-
f oibliffement de fa complexion. l\ila1s cet 
avis loin de leramenerau régime qui l'eût 
rétablie, ne fit que lui donner n1atiere à un. 
badinage dont le bel-eîprit le plusfain au-
roit à peine été capable.Enfin une pattie de 
plaifir lui âta [uhitement ces jambes qui· 
avoient bien danfé, ces mains qui a1-'0ient 
Ji;u peindre & jouer du lurh, tn un 1not ttn 
corps très-adroit *. . 

( 1638.) Ilétoitallépafferle carnaval à 
fcn canonicat. Au 1\'lans, con1me dans la 
plupart des villes de province, le carna-
val finit par des mafcarades publiques,qu:i 
rdl'e1nblent affez. à nos foires de Bezons •. · 
L' Abbé Scaron voulut en être. Mais fous 
quel déguifernant s'envelopper? Il avoit à: 
1àuver à la fois la !ingularité de fon cara- . 
élere & la décence de [on état, PEglife & 
le burlefque. Il s'enduit de n1îel toutes les· 
parties du corpi, ouvre un lit de plume,. 
s'y jette & s'y retourne, jufqu'à ce que le 
{auvage (oit bien empenné. Il va ·courir la 
foire & en attire toute l'attention. Les 

*V oyl!:!- une lettre de S caron à ~arigD.iz daJ?f~ 
le Rccu~tl d~ ~~~ 9Euvr~s. . · • . . . . : :.~ : . 

.. 
-~ •i ,,:· .. ·· .. ... . 
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fèmmcs l'entourent; les unes s'enfuient;. 
les a:itres le déplument;tout fe réunit con· 
tre lui, & bientôt le beau rn2fque a plus 
l'air d'un Chanoine que d'unA111~ricain.A 
cc fpe&acle le peuple s'attroupe, efr indi~ 
gnê , crie au fcandale.Scaron fc dégage de 
la foule. Pourfuivi, dégoûtant de nüel & 
d'eau , par-tout relancé, aux abois,il trou-
ve un pont*, le faute héro.iquement, & 
va fe cacher dans les rofeaux. Ses feux s'a-
n1ortilfent. Un froid gla~ant pénetre fes 
veines & met àans fon fang le principe des 
maux qui l'accablerent depuis. Une lym-
phe âcre fe jetta fur fes nerfs, & fc joua de 
tout le fçavoir des l\1édecins.La fciatique, 
la goutte, le rhun1atifme arriverent ran-
tôc f uccellivement, tantôt enfemble, & 
firent du jeune Abbé un raccourci de la 
mifere humaine. · 

Il ne put plus fréquenter ces rédnir.s 
2gréables, où des converfations , que frs 
faillies avaient Couvent ranimées , au-
roient pu fervir d'intermede à fes dou· 
leurs.Il s'en confola en jettant fur le papier-
des penfées,quelquefois naïves,& toujours. 
grotefques. L'indolence l'avoit faitEccl'é-
fiaftique: l'ennui le fit Auteur.Auteur uni,.: 
<;!Ue. Le Stoïcien, au milieu des foulfran-
ces ~ difoit de grandes cbofes :· Searon 
feul en a écrit de plaifantes. Il fentbloi t que· 
la. douleur qui pique fi vivement. les autres 

*Ce pont a. long-temps étéap,ecllé le pont de 
Scaron. . · · . · 

~: 



l 10 1\1 E M 0 I P.. E s D E M A D A :M E 

J1ornmes, ne f aifoit que le chatouiller~ 
Anne d'Autriche avqit à fa Cour un cer· 

tain nombre de filles aimables, & par les 
agrémens àe leur perfonne & par un air 
èe coquetterie qui n'étoit guere que dans 
l'efprit; car r;n ce temps·là, on parloit peu 
èes mcx·urs, & l'on en a voit encore. Gom-
baut, Voiture, Bcnferade y a voient mis 
à la mode la podie galante, & les filles de 
la Reine étaient ordinairen1ent leursDivi· 
nités.·Scaron fut protégé par elles, & fur· 
tout par cerce 1\Jaàame de Hautefort, que 
Louis XJII. aimoit avec tant de confian-
ce & de chafieté. Elle parla de lui à laRei· 

·ne {j avantageufement, qu'elle eut la cu-
riofité de le voir. -

L' Abbé Scaron étoit affez malheureux 
par la perte de fa fanté. La fortune n'eft 
pas cruelle à demi. Elle l'avoit puni de fes 
fautes: elle le punit de celles de fon pere. 
I.e vieuk Scaron , citoyen dans un temps 
où c'étoit un cri1ne de l'ëtre, s'étoit joint à 
quelques men1bres du Parlement pour tra-
verfer des projets du Cardinal de Riche-
lieu. 11 h~r;;ngua vigoureufement contre 
un Edit dont Ja Cour preffoit la vérifica-
1ion *. Richelieu n'étoit jamais impuné-: 

* 0 mille écus par malheurs retranchés. . 
.Que vous pouviez. m'épargner des p~ch.és ! 
Quand un valet me dit, tremblant & have; 
Nous n'avons plus de buches dans la cave -
Que pour alkr iufqu'à demain matin, 
Je pefle alors fur mQn thicn d~ defiin l 

•• 1 ~' 

- .. ~· . 
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ment offenfé:il exila le ConfeillerenTou-
raine. L' .Abbé n'o(a fe pré(enter devant le 
Cardinal, que (on refientimenc ne fiîc ap· 
pai{é. l\'lais quand il vie la Cour dans (es 
inrérëcs, il bazarda une requête. 11 le fla-
ta, lui plut, & l'auroic fléchi, 6 la mort 
n'eût, un mois après , mis au tombeau le 
1\-liniftre , & fait évanouir les efpérances-
du Poëte. 

L'infortuné vieillard mourut en exil.Au 
lieu de vingt mille livres de rentes que fon 
fils devoit recueillir, il n'eut que des pro-
cès à foutenir, & des injuil:ices à effuyer~ 
Il plaida burlefquemenc une caufe, où il: 
s'ap-iffoit de toute fa fortune, & fongea. 
pl~~ôt à faire rire fes Juges qu'à les con-
vaincre. 

Madame àe Hautefort, fon amie, en-
gagea de nouveau la Reine à le voir. Il rt 
lui demanda la permiffion d'être fon mala-
de en titre d'office.La Reine foodt,& Sca-
ron prit ce fouris pour un brevet. Il folli- ~· 
cita une Abbaye:on lui répondit qu'il étoit: ~\ 

Sur le grand froid, fur le bois de la ~rcve • 
Qu'on vend 6 cher, & qui ûtôt s'acheve, 
Je jure alors, & même ie médi 
De l'aétion d'e moti pere étourdi, 
Quand fans ronger à ce qu'il alloit faire 
ll m'ébaucha fous un aftre contraire,. 
Et m'acheva par un difcours maudit 
Qu'il fit depais for un cerrain Edit:. 
}.lais n'en dêplaife à fa catonncric ! 
11 fut Caton avec trop de furie, &c. 

Et•ir. àl'B.LLJSSON. 
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}:ors d'état de faire aucun fervice~ ,.Qu'on 
,.. me dorine donc, dit-il, un Bénéfice fim-
,,., pie, mais fi fimple, fi 1in1 ple, qu'il ne 
.,faille que croire enDieu pour le deffer\1ir. 

Il tâcha de fe rendre utile la qualité de 
malade de la Reine, de laquelle il préten -

. <lait être Officier. llloua Mazarin, qui iui 
clonna en 1\liniftre une penlîon de cinq 
ccn~ écus, & qui l'en paya en aV'are. Il lui 
dédia fon Typhon, & lui en préfenta un 
exemplaire magnifiquement orné & dé-
oai gneuf ement reçu.Un A ut eu r,affez peu 
délicat pour dédier [on livre à un Grand, 
efl: d'ordinaire affez lâche pour fe plaindre 
du mauvais (uccès de (es louanges Scaron 
piqué, fupprima de fon Poëme le fonnet 
flatteur; & lui en f ubfl:icua un autre, fort 
faryrique, & ce qu'il y avoi t de plus of-
f enfant pour le Cardinal, c'efl: que tous 
les deux étaient vrais. 

Il s'attacha au Prince de Condé , dont 
il célébra les viétoires, & au Coadjuteur 
de Retz, auquel il dédia la premiere par-
tie du Roman Comique, le feul d·e fes li-
1•res gui ne mourra point*. Il a voit be foin 
del'imp6t,que l'adulari0n leve fur la vani-· 
té des Grands, pour fou tenir fa rnaifon 'fur 
le pied qu'il l'avoit mife. La compagnie 
CJUi s'y rendait, êtoit non1breufe, quoique 
choi!ie. Le Coadjuteur y raffembloit les 
faél:ieux : les beaux-efprits y trouvoicnt: 

"'Quelqu'un a dit dè ce Roman ~ · 
- Çll11ef,ec Jaclis iwi;,unerallilihus." 

i ',... . 
d' 
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une acadénlie : les j{unes feîgneurs y 
étaient <:ttirés par la coquetterie de fes 
~œ:irs _, & les étransers par l.a c:ui.ofi~é de. 
voir} ·homn1e de France qui fat[oit rire le 
plus & qui riait le n1oins. . . . , 

L'Abbé Scaron faifoj t l'agrémen-tde ce1 
alfemblées. 11 aimait la fon·re: il h>lÏ!foit 
le Ni.iniftre: il avoit mis le ·burlefque à. la 
macle : l'exemple rencourngeoit, & les 
Epigramn1es fur le l\'1:17.arin pleuvaient de 
tous côtés .• Ce Car..!inal lifoit toutes ces 
pieces , Jes appréciait comn1e fi quelque 
autre en eût été l'objet, les louoit quand 
elles-étaient ingénieufes., en riait quan:i 
elles étoient plaifantes, & fe voyait in1-
:ri.1ortalifé par une Epitre deCorneiile avec 
l~ n1{'n1e f;:mg-froid qu'il fe voyait pendu 
en effigie dans·tous les carrefours de Paris; 
en cela, niais en Cf'.la ft'u-1, à la vérité, 
fupérieur à.Richelieu, é.ulli fenfible à la 
fatyre, que s'il n'ellt pas été un gr~nd 
hon1me. Cette inditl:erence l'abandonna 
quand il vit lalVIaz.arinadc. Scaron luire-
p.rochoit tous les crimes qu'il avoit com".' 
nlis & tous les affronts qu'il av~it reçus. 
Mazarin s'en vengea en fupprimant la 
penÎtoll del' Auceur. "J'aurais voulu, dit 
.. !'Abbé Scaron,me fupprimer inoi-mème. 
En vain il demanda grace à la Reine, au 
Cardinal, la penfion ne fut point rétablie. 
Il fut obligé de recourir à Fouquet, le 
1\ilécene des gens de lettres, & 1\-lécene, 
qui les croyoit a!f~z. dégraJés par la baf-: . . . : . 

• 
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feffe de la louange, fans les écrafer enco • 
reparla Jure té du bienfait. 

c H A p I T R. E V I. 
Mariage de Mademoijè!le d'Aubigné,. 

(1650.) M Ademoifelle d'Aubigné 
::voit lié à Paris une étroite 

an1itié avec 1\Hlc de Saint·Hetmant.Etant 
en Poitou, elle lui écrivit de temps en 
temps, & toujours de ce îl:yle enchan-
teur, auquel on a depuis attribué fa for-
tune. Une de fes lettres renfermant quel-
que chofe d'obligeant pour l' Abbé Scaron., 
1\'llle àe Saint· Hermant la lui montra. 
,, Quoi 1 s'écria l' Abbé, en écrit ain!i à la 
,., Martinique!Les autres femmes fe parent 
., de leur eîprit: celle-ci ain1e à le cacher. 
11 lui écrivit une lettre très- polie,lui mar-
qua fon étcunement, &. l'engagea dans un 
cc_mmerce dont il ne prévoyoit pas les 
!unes. 

EJle revjnt à Paris, incertaine de fa 
deftinée & même de fa f ubtifiance. l\'lada-
me de Neuillant la n1enoit toujours chez 
Scaron , foit pour la former, foit pour la 
produire. Scaron fut touché de fe.s attraits 
& attendri par fes malheurs. Il adora fon 
efprit & {a n1odefl:ie.Il ceflà d'être enjoué. 
Comn1ent un homme auft'i mal dans (es af· 
faircs que dans fa fanté, pouvoit-il avouer 
qu_' i.l afpiroit à tout ce qu'il y a voit de plus 
fpiruuel &: de plus aimable~ 

' ' • f_ 
.. 'f .. 

·~ 
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Il offrit à .!Vllle d'Aubigné une romme 
<l'argent affez conlidérable. Elle fut refu-
fée avec une modér.:tion qui ne lui don-
noit p<:s d'eîpérance *. 

11 a voit des rivaux dont la paffion étoic 
n1oins timide, & lrs vues n1oins honnétcs. 
Il 1nourcit èe dépit d'avoir ouvert f.1. rnai-
fon à de jeunes Seigneurs, qui n'y alloient 
que pour la belle Indienne. lVladame de 
Neuillc.:nt cr«ignit les féJuaions de l\llle 
Je l' Enclos, & po::rut moins fouvenc chez 
lui, de peur que fa parente n'aimât mieux. 
devoir fa fub(ifiance aux bienfaits de l'a-
niour qu'à l'adreflè de [es mains, ou que 
l'air de grandeur des co11nifans ne la dé-
go(itaifent de cette médiocrité à laquelle 
on lui permettait quelquefois d'af pirer. 

L' Abbé Scaron af piroit lui-me me à. 
l'épcufer. Il avoit à fe venger de fes pa-
rens qui l'avaient plaidé : il voulait aller P '.'. 
refpiï<;:r l'air de ces climats qui produifent 
àes fruits, à. la. fois mûrs, nés & naïf- : :i 
Jans. 11 avait befoin d'une femme qu'il ' · ;l 
aimât , s'il recouvroit la fanté , & qui le 
fcrvît, s'il ne la recouvrait pas : enfin il 
était amoureux. Cependi!nt il n'0f0it ha-
farder des propofitions dont le ridicule lui 
paroittoit plus certain que le fuccès. Il [e 
'1édommagea de ce filence forcé avec (à 
mufe , & chanta fa mairrette fous les 
11oms de Sil vie & de Cloris avec un férie~ 

• Mfts de lv1lle d' Aumale, 
• 
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qui prouvait afîe:l: l' exc~s de ~a. ~:i:1!on: . 
. Heureuîement i.l appritquc1\'.tl1e d Acb1· 
Gné avoit beaucoup;! fouffrir de Madan1e 
de N euillant. Il fut îurpris de ce que l'or-
pheline n'avoit kiffe entrevoir îes n1écon-
tentemens par auc,une plainte. Et fon 
amour s~accrut èc ion dl:ime. Enhardi par 
cette déccuvene, îe trouvant un jour 
feul avec elle, il gén1itbeaucoupdestor.ts 
que lui avoit faits la fortune, & lui re-
préîenta combien il éroit dur de èevoir 
iout .il'humanité dune femn1e avare, qui 
affaiîonnoit d'un reproche chaque bien. 
fait, & qui fe faifant un honneur de paraî-
tre avec elte en public, dans le particulier 
la confondait avec des domc1hques.1Vilie 
<l' Aubigné ne répondit ~ue par des pleurs. 

,, S! v eus perdiezl\ladame ce N. euill ant, 
., ajoura l' A.bbé, que deviendrieL-vous ~ 
les lnrmcs coulerent encore. Elle fe re:.. 
pré[entoit toute fa miferc à venir dont cet-
te n1i îere pré fente n'était que le prélude. 

=>)Vous feriez, reprit Sc.:ron, livrée à 
~,Ja plus affreu[e in,:igence, ou réduite à 
:i> une condition fervile pire que l'indigen-
:i> ce méme,ou expofée 3 tous les pieges de 
°'la féduél:ion, & peut-étre à tous les mé-
:i> pris du libertinage, vous, faite pour la 
D> plus haute fortune!V ous, petite fille d'u11 
:n homme cflebre par fa faveur & par fan 
93-ef prit! Vous répéter vos n1alheurs, c' eft 
.. vous di1·e que vous n'en devez pas rou-
;)) gir, I\>lais je ne puis vous taire que vo;i:e 

• ' ' " ·' 
' 

• 
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.. unique appui efl: 1Vladan1e de N euillant. 
,. Après fa n10rt, que de\·iendrez· vous? 
,, Ce que le bon Dieu voudra, réponJit 
!\llle d'Aubigné. ,,, Fort bien ! repartit 
,, l' Abbé : n1ais quand l\il. le Duc vous of~ 
,, frira de pourvoir ~1 tout, le bon Dieu 
,, vier:.'.ra-t il vous dire à .l'oreille, que 
,, votre indigence vaut n1ieux que cette 
»richeiîe! "Que voulez·vous que je fat:. 
., fe, interro1npit P1111ed'Aubigné?,, Une 
,, de1noifelle, reprit-Scaron, ·n'a, dans la 
,, fituation où vous êtes, d'autre a (yie que 
,. le couvent ou le mariage. Ces deux états 
»peuvent feuls vous fauver des périis où 
,. vous expofera une l:.eauré, déja céle:.ire.-
.. Voulez.-vous étre Retigieufe? je payerai 
.. votre dot. V oulez.-vous vous marier? }e 
»ne puis vous offrir qu'une fortune très-
., bornée, & une très·laid~ figure. ,Quoi 
,, que vous choi6ffiez., je ferai, ftnon heu-
.. reux ' du moins content de vous avoir 
.. délivrée de la dureté de 1\1ad..:.me de . 
.. Neuillant ~ de }'opulence des Financiers 
••&.des artifices des Courtifans. i\1ais. je 
.. vous prie, faites réflexion, que j'.étoi1 
•l'homme du n1onde le plus éloigné du 
.. mariage, &. que je vous en propoft un. · 

Màde1noifelle d'Aubigné lui réponùit, 
qu'elle accepterait volontiers le parti 
qui la mettroît à portée de lui témoi-
gner toute fa reconnoiffance, afin que 
le bienfait fiit utile i .tous ler, deux; pour-
vu que Madam~ de Neuillant y confen"t 

1 
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tic. Réfolution qui prouve moins fon ex~ 
trème mifere que fa pitié pour celui qui 
en a voit tant pour elle-même. La corn paf. 
fion réunit les cœurs co1nme l'amour • 

.1\iladame de Neuillant accorda fans pei-
ne fon confentement, qui lui fut demandé 
par M. Elbene,à condition que le mariag~ 
ne {e célébreroitque dans deux ans, à cau-
fe de la grande jeuneffe de la demoifelle. 
Quand on dreffa le contrat, Scaron dit 
qu'il reconnoiffoit à !'accordée quatre 
louis de rente, deux grands yeux fort mu-
tins, un très-beau corfage , une p~ire ;\e 
belles mains, & beaucoup d'efprit.Le No-
taire demanda quel douaire il lui affurait: 
., L'immortalité, répondit Scaron.Le nom 
,.. des femmes des Rois meurt avec elles : 
., celui de la femme de Scaron vivra éter-
., nellement. 
· Il employa fes amis pour abrég-erle ter-
me dont on étoit convenu.On lui fic la gra· 
ce d'une année. Ce mariage le privait de 
fon canonicat dul'vlans.Il le-vendit à un va-
let de chambre deMénagc:limonie pardon-
nable dans un temps, où un Caràinal avi-
de vendoit publiquement tous les bénéfi-
ces à la nomination de la Cour • 

. Il ne renonça point à la Martinique , 
C'était fur ce voyage qu'il fondait tous les 
plaifirs qu'il fe promettoit de fon mariage. 
Mlle d'Aubigné devoitl'y accompagner, 
& contribuer par fes foins au rétabliffe· 
111ent d'un~ .Canté dont on lui deftinoit les 
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prémices. Dans cette vue, il vendit tout 
ton bien , & en plaça une partie dans la 
compagnie de Cayenne. . 

Il exigea que Mademoifelle d'Aubigné 
abjurât folemnellement les erreurs de fes 
peres, quoiqu'elle y eût déja renoncé à 
Niort, &~nfuitc formellement aux Urfu-
lines de la rue. S. Jacques. Souvent il ne 
croyait pas en Dieu; mais un Prêtre lui 
difoit la meffe tous les Dimanches. 

(Avril 1651.) Quelques jours avantfon 
mariage, il dit à un de fes amis: ,. Je ne 
»lui ferai pas de fotife; mais je lui en ap· 
., prendrai beaucoup.« Il n'avait alors de 
mouvement libre que celµi des yeux, de 
la lan~ue, & de la main. Maqemoifelle 
d'Aubigné fut plutôt fa compagne que 
fon époufe., & ne perdit* que le nom de 
Mademoifelle d'Aubigné. 1\illle de Pons 
lui prêta des habits cle ·nôces. 

La premiere nuit fut marq_uée p~r de 
violentes d9uleurs que fouffrit Scaron~ 
Ainfi le lit conjugal ne promit aµ mari 
que des regrets,& .à la femme que des fou~ 
_cis. C'était une union, a-t-elle dit depuis,. 
où le cœur entrait pour peu de chofe, & 
le corps, en vérité, pour rien. · 

, : '. Ce . mariage , quoique fi mal afforti .-
... _étoit une fortune pour elle. La famille de 
:\ Scaron était ancienne § dans la rooe, 8c 
-~ . - . 

;_'': · "'VQy~'l. une lettre à fon frere, où elle dit : 
· .,-!• :io V ~us (~avez. que i.e _n'ai jama.is été mariée. 
·.· ~ fil dcfçcndoit d'un Louis Sçaronl vivan' daJH 

: i 
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iHuftrée par d'aifez granùes alliances. Ca-
therine ~caron de\ avres fa cou6ne avoit 
époufé le Maréchal Duc d' Aumont*: fon 
oncle étoit Evéque de c;renoble: fon pere 
Confciller èe la Gra1:d Chambre; Con tri(-
aïeul un i\lagifirat redouté des Gui(es & 
des Seize. 11 poU\'Oit èonc prétendre un 
rarti plus conlîdér:::bie que J\!Iaden1oifelle 
tl'.Aubignéqui n'avait point vu la profpé-
rité ce Jà maifon. 

c H A l' 1 T :e... i: v 1 r; 
Société de Madame Scaron. 

M Adame Scaron n'éloigna pàs la 
bonne compagnie , qui . s'aife1n..:. 

bloit che1. fon mari: non qu'elle eût ce ton 
enjoué & frivolè, qui rég.noit alors. Si 
fon caraétere le lui a voit pennis, (on fexe 
le lui auroit ~éfendu. l\li!is elle a voit cet 
efprit jufie & naturel , avec lequel oo 
prend à propcs toùs les tons. On briguoit 
à l'envi d'étre de fa cour. La naiffance, 
la rid:effe n 'étoient pi:s des titres pour y 
être acn1is §.Elle écana les importans·, & 
1« Xl 1 ficde, & fondareur d'une Chapelle , à 
Monrc.:ilier en Piirr.ont, oil l'on voit encore fe.s 
armes fur une rom be de marbre. · 

"'le z+ Mars 1629, Elle mciurut le ::.• No-
Ternbre i ~~t. · 

§•l'on fait dire tous les jours :aux PrinC<es, 
. ""Ducs & Officiers <le 1:1 Couronl)e, qu'il n'y a 
.. pe:rfonnc, dit Sc<lron, d~ni une lettre à :M. de 
Villette. · · · 
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ne reçut que des homn1es utiles ou aima· 
blcs. Vivonne qui a voit tout l'dprit de fa 
rnaifon: lVlata dont les reparties volent 
encore de bouche en bouche: Grammont 
dont H::i1nilton nous a confervé les fail-
lies:Charleval le plus élégant de nos Poë-
tes négligés: Coligni, héros en Hongrie, 
à Paris le profélyte de Ninon, à la Cour · 
l'émule de Condé : Ménage qui f~avoit 
tant de chofes & de 1nots: Peliffon qu'on. 
trouvait fi laid jufqu'à ce qu'il parLlt: 
D.es·Yveteaux qui parut imbécille&ron1a-
nefque à force d'ètre vrai & naïf: Hénauit 
le maître de Dcshoulieres & le tradudcur: 
de Lucrece: l' Abbé 'f c:ru, le con1plai fan c 
de toutes les fen1mes, fans étre l'amant ni 
la dupe d'auc.une: 1Vlontreuil dont on lit 
les madrigaYX: lHarigni dont on regrette 
les chantons: Le I\'larquis de la Sablicre, 
qui a voit dans [es propos & dans (es com-
poli.tions toutes les graces, toure la lége-
reté d'une femn1e:1Viaclan1e de la Sabliere 
qui contrafl:oit avec lui p:.H les gof1ts & les 
occupations d'un hon1n1c: la Duchefre de 
Lefdiguie"res qui plaifoir toujours n1algr6 
l'envi~ de toujours plaire: la Conueffe de 
la Suze à qui l'on pardonnoit les foiblcf-
fes du cœur· en faveur des agrémens de 
l'efprit: la Marqui(e de Sévigné, qui a {i. 
bien écrit, parce qu'elle fenroit li bien: 
Mademoifelle de Scudery, dont les Ro-
mans étaient fi eflimés du public & fi mé"'.. 
prifés par l'injufie Defpréaux, 
. Memoires. Tome J. F - . 
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Telle était la fociété de Madame Sca-
ron : les Turennes y converfoient avec les 
J.Vlignards. L'homme de robe venait s'y 
«lélaifer de fes travaux, l'homme de Cour 
y défapprenJre la fatuité, y oublier laper-
fidie. les gens de lettres voyaient en :)ca-
::ron un homme du métier, qui n'était 
point leur rival: il n'excitait point leur 
jaloufie, parce que fes ouvrages produi-
{oient ce plaifir de furprife qui réjouit, & 
non ce plaifir d'adn1iration qui attrifie. 

L'efpric ne vivait alors qu'avec l'efprit, 
·~vivait pcurtant avec les gens de la pre-
miere qualité. On lai:ifoit aux frivoles la 
toilette des femmes, aux parafites les ta-
pies des Financiers, aux dupes la protec"". 
tian des Grands. 

Ces petites aifemblées ne re:ifem~loient 
point à ces coteries littéraires , qui, de-
Fuis la Marquife de Lambert*, femblcnt 
avoir f armé le deifein de détruire le bon 
goût, & d'avilir les lettres. Madame Sea~ 
ron n'y gênait point : Scarcn n'y préfidoit 
pas: on n'elJt pas foutfert un defpote. On 
y 2gitoit fans pédanterie & fans entête-
ment des quefiions de philofophie , de 
morale, de littérature; & l'on y ca:ifoit 
{auvent les Arrêts del' Académic,que Sca-
1on mépr•foit, apparemment parce qu'il 
p'en était pas. On n'y differtoit point fur 
~e~ µiodes comme dans les a.u.tres{ociétés. 

:"'y oyez. le R.ec;4eil d~s ,Lettres dç ·~, pe la 
i1Vlerç, · 

. ..,·. 
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On n'y analyfoit point le fentiment ~om
me à l'Hôtel deRambouillet.Une femn1e, 
laffe de fan exifience, pénétrée d'ennui, 
ne difoit point avec un bâillement dédai-
gneux au perroquet de parler, à l' Abbé 
d'avoir de l'efprit. On n'y connoiffoit 
roi nt ce qu'on nomme aujourd'hui vers dœ 
qualité. On y parloit bon fens, parce 
qu'on en avait: on y jugeait les ouvrages 
du jour, & on les a voit lus: Scaron y 1i-
foi t les Gens, & c'efl: ce qu'il appelloit ej:. 
fa;·er J~s lü•res. · 

Scaron , au milieu de fes infirmités, 
avoit confcrvé tous les goûts, qui les lui 
a voient attirées. li s'étaie foiit une humeur 
indépendante de la fvuffrance, & une f.•n· 
té indépendante du régime. Il a voit établi 
des fou pers, où dominait une gJiecé dou-
ce & vive: c'était la table de Paris où l'on 
di(oit le plus de ces folies, fans lefquel-
les toute converfacion languit & expire. 
Chacun ordonn'.'.lit ou envoyoit ton plat. 
Scaron fourniffoit le fien dans le goût 
cl'Horace. . 

Ces pique nique éraient extrên1cment li-
bres.C'était le tondu 1n .. itre Je la 1naiion, 
&le ton des guerres civiles.'[ out ch;:;11gea. 
Les convives r~ntrerent dans les bornes l[e 
la décence, par refpeéè pour une frm:ne, 
encore enfant. lls y f urcnt contenus par 
fan air froiJ & réCervé qui ne P"rtoir que 
d'un fonds de modefl:e, & qu'on prit de-
puis pour de la hauteur. lls les fro.ncbif-. F .. 

- l J 
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[oient quelquefois: elles les y ramena en 
renonçant à cette tin1idité,qui réduifoit au 
filence. Plus 011 eut d'efprit, plus on ai-
ma le fien. Le defirde lui plaire devint u:1 
ordre de l'iiniter.Les conver(ations furent 
aulfi gaies & plus honnètes. Elle en était 
& le mode le & le délice. En l'en tendant , 
on oubli oit, qu'il y eut d'autres plaifirs: 
on oublioit n1é:n1e fes befoins.,, 1\iadame, 
:n lui dit un jour un de (es gens à voix baf-
::n fr, encore u11e hifioire à ces J\:Ieflieurs: 
::n car le rôt nous n111.nque aujourd'hui. 

c H A p I T R E V I 1 I. 
Pr~mieres vues de JV!ad.ame Scaro1z.; 

C" A paflion don1inante étoit l'amour 
Ù de la g!oirc. Elle fe1nbloit n'être oc-
cupée que du (oin de réparer ou Je préve ... 
11ir lrs torrs, que lui faifoit le non1 de (on 
1nari. Elle craignait qu'il ne rejaillie fur 
elle une partie de 1' e(pece de n1épris qu'on 
prenait néceffairement pour un honune, 
en qui tout étoit burlefque. Avide de ré-
putation, elle facrifioit tous (es penchans 
au delir d'étendre la fienne. Elle obfervoit 
a vrc régularité leE abfl:inences prefcrites 
par l'Eglife, & voyoit avec un plaifir (c-
crct, que les autres ne lesobfervoient pas, 
la railloient, & l'en ellimoientdavantage. 
Pendant Je carén1e, elle ne mangeoit que 
acs fi:res & des h@rengr>' tilndi~ que le ref.._ 
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te de la table, fe livrait aux plailirs d'une 
chcre délicate. ,, Je n'étois pas aiTez heu':" 
:" rcu(e, difoit-clle depuis, d'agir ::dors 
,., uniguen1ent pour Dieu; mais je voulois 
e> ctre et1irnée.L'envie de n1efairc un nonl. 
» étoit n1a f:iffion. Pçr(onnc ne l'a f>Ortée 
:>1 fi loin. Cette ambition n1e faifoit [ouf-
=>• frir le n1artyre par 1nille contraintes que 
~,je n1'in1pofois. Et c'dl: peut-l:tre pour 
"' 111'en punir que Dieu a pennis n1on élé-
:" vation, ccn1111e s'il uvoit dit d;ins fa co-
:>' ]cre: Tu i·eux cf,0s lcuanges t:, ... d::s h:in-
r,::urs: hé bitn ! iu en aur1.1.s , juf1u' den tll'e 
accablée. 

A l'âge oi'1 l'on ain1e à fe difliper, à îe 
r~pandre,elle i:toit aiTujettie à ne pas quit-
ter fan mari. Aucune autre fociécé ne la 
foulageoit de l'éternel ennui de voir le 
n1ême n1011de. Elle fe confoloit de la gène 
defonétat, en yenvifageant la fureté de 
fa vertu & les progrès de fa réputation. La 
Reine-n1ere , apprenant fan n1arïage., 
avoit dit : »Que fera Scaron de Mlle 
,, d'Aubigné ? ce fera le meuble le plu! 
=>>inutile de fa n1aifon ... Quand il fe por-
tait n1al, on étoit fa fervante: quand il 
allait mieux, fa compagnie : quand il 
étoit rétabli, fon fecrétaire ou fan lec-
teur. C'efi fans doute à cette pre1niere vie~· 
mêlée de fatigues, de con1plaifances, & 
d'étude, qu'elle dtit les perfeél:ions de cet 
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efprit aétif, concilia11t, i-clairé, qui nt 
den1andoit qu'à (e dévclGpper. 

Elle acquit l'babit11<'e d'écrire 2vec une 
élégante facilicé.Ellc apprit l'ltalien.l'E(.. 
pagnol, le Larin , & ne parut fi:;avoi~ que 
fa langue .Avec mille qt:alités pour briller, 
affez de moèefiie, ou de défiance d'elle-
méme, ou 2r pcJltelfe, pour ne briller 
que malgré elle. 

E1Je tut be211coup à fouffrir du :lHJe li-
cencieux de (on muri. Libre dans fes ex-
preOions, fale dans (es récits, prenant le 
11on1 de Dieu en vain, per(uadé que le 
pinceau èu cynique frul fai6froit la natu-
re , il oppofoit des plaifanteries aux con· 
feils les plus férirux *.la pudeur d'une 
fen1mc .:e fei1e ans ne fe fit point à ce 
langage. A chaque infiant, [es oreilles 
étoient frappées de (ons pour le moins in .. 
décens, & quelquefois fa main obligée de 
les tracer (ur le papier,Bleffée d'un enjoue· 
ment fouvent déplacé & qui devenoit une 
ivreffe perpétuelle, elle le conjuroit d'a .. 
voir plus de refpeét pour Jui-méme. :JI Je 
o> veux, 1 ui ré pendit-il , que vous foyez 
s>auaï infen6ble qu'ut1e Lacédémonienne: 
s> vous ne pouvez. être défendue par moi : 
::.t il faut du moins vous aguerrir.Je ne puis 
., vcus donner ks plaifirs du mariage: il 
0 > faut du moins que je vous en apprenne 
:io les termes ... 

• !l y en.a un exemple remarquable dansl'E· 
diLion de Nancy, p. 54 & 5 S• · 

--., 

J 

r 

, 

i •• 
' 

\ 



• 

. . ' 

1 : 

DE MAINTENON,; J!'f 

Les louanges, qu'on donnoit à fon affi• 
duité, à fa patience, & à fan efprit, l'en" 
gageaient;\ tout fouffrir. Ses lumieres s'é• 
tenJoient. Plus on lui trouvait de raifon ~ 
plus elle s'attachait à la perfeétionner .. 
C' eft ainli que, fans y pen îer, elle jectoit 
les fon~emens de cette forrune éclatante, 
que· l'efprit devait porter au plus haut 
degré. . 

A mefure que fan goût fe formait, el-
le acquerrait une efpece d'empire fur les 
ouvrages de fan mari. Auffi ce qu'il a fait 
depuis l'année 16~1 dl-il plus corred ~ 
plus nlefuré, plus aimable, que ce qu'il 
a voit déjà compofé. Tels lont les derniers 
livres du Virgiie travefti, la fuite du Ro-: 
man con1ique , Léandre & Héro. 

c H A p 1 T R E 1 X • 
Mlle Scaron & Mlle de Palaifeau. 

S Caron avait pris chez lui fes deux 
. fœurs du premier lit. 1:.a cadette * 
a voit de l'efprit & de la beauté. Elle avait 
été fille d'honneur de la Princeffe de Con-
ti , 1\~arguerite de Lorraine. Cette petite 
<:our vivoit avec beaucoup de diffolution. 
Le l\ilaréchal de Baffon1pierre fut l'a ruant 
de la Princeffe : & le Duc de Trêmes prit 
la fille d'honneur. Pour jouir d'une plus 

.,. Fran1oife S caron ~ morte en 16 s 2. 
F iv 
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grnnèc liberté, elle fortit de !'Hôtel dt 
Conti.1\Iadame Scaron l'exhorta en vain à 
la fagcffe par frs difcours & par fon exen1-
ple. Le penchant fut plus fort. Les intri-
Ques continuerent: & le Duc de Tr~mcs 
fut heureux. Sc<iron bad:inoit le pren1ier 
d'une avcn:urc, dont fa fen1n1e ne (et:.(-
:toit p::ts de gén1ir. Quel<JU'lln qui fi;avoit 
qcc 1\'î. de 'J'rêrnes le voyoit (ouYent, & 
lJUÎ chercboit une proteétion auprès de cc 
Seigneur entra che1. Scaron ~le pria de le 
tèrvir. Celui-ci répondit ronden1ent ; 
=>>Vous vous m~prcnez.: ce n'efl: pas moi 
:n que 1\:1. de Trèn1es connoit : montez 
"''plus haut n. Cette inclination eut les 
fuites d'une galanterie in1 prudente. Il en 
vint un fils qui fut baptifé fous le nom 
d'Efln1n1el. Le Duc de Trémes n'en fut 
ciue plus amoureux de la mere. Il en eut 
un fccond fils qui prit le nom de Chevalier 
de Trémcs: & fa pa{llon ne finit qu'avec 
fa vie. Scaron eppd!oit ces cnfans fcs ne-
veux à la mode éu liïar::is, & rendit pu-
blic un coinmerce, qw~ fa femn1e a voit 
caché, co1nme fi elle eût ~té coupable*• 

Un hafard ûngulier fournit à l\iladaroe 
Scaron une occafton de montrer (on hu-
1nnnité envers une fille que fon n1ari avoit 
tcndren1ent aimée dans fa jeuneffe, Elle 

i<~n Hugncnot Fran9ois, réfügié enHollande, 
a pns clan~ un !'belle imprimé .1 Cologne chez; 
1i. M.irt:::au,l.bd~rn:: Sr:.1rcn pour l\Ld·:moifdlc 
~~~ïoii. JI at.riliu·~ à l\mc ks l: é.;hés de 1\rntr.;. 
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s'appelloit Célcite de PahiCcau. Elie lui 
. ' ' . fi 1 l Q l' . . , a\'Oit etc 1n .:e e, cl a\'Oit qu1:t..: pour 

un ho:n!ne riche qui lui avoir promis de 
1,' r C l ' " ' -cpou1er. .et 10lll!11e sen c:cgouta prcl--
que au!li vîte qu'il s'en étoit épris. Elle 
exigea qu'il re1nplit [a promeffc. L'afl-J.ire 
fit du bruit. r.:,,.,:en1oi fcllc de PalaiCcau 

' étoit dans un état, qui d:ins ce te1nps-là 
prou voit (éd uétion. Elle recourut :l fon 

• fi ' I premier amant pour ctrc [lrDtcgce contre 
le fecond . .!\lad. Scaron employa [es an1is, 
Vardes & Souvré. Ils rirent beaucoup de 
la vengeance que Scaron tiroir de (on ri-
val, & de l'en1pre!fen1ent de fa femn1c à. 
fervir les n1aîtrcflcs de (on n1;;ri. Le Fi-
nancier les prit pour 8r~<:rc>. Ils dreffe-
rcnt une fcntcnce burlcCque, r~r 11tquclle 
]ls le c0nd«mnerent à donner,; J\Ii!dcn1oi-
fdlc de Palai(eau vingt n1ilie f"ïJ;ics parce 
qu'elle étoit groffc, vingt 1n:lle parce 
qu'elle écoi t de1noifeHe, vingt n:.ilic parce 
qu'il était Financier. 

1\1adan1e Scaron donna des confeils à 
cette fille infortunée , lui infpira le goût 
de la retraite, & l'engagea d'aller pleurer 
jès fautes dans le couvent de la Concep-
tion. Les Religieufes,qui b:.riffoien t alors, 
reçurent avec joie une novice, qui leur 
donnait une dot li conii:lérable & !1 n~cef
faire; mais elles ne purent fo modérer, & 
dépenfercnt tant à e1nbellir leur maifon, 
que leur maifon ne fut plus à elle~. Le 
'ou vent fut abandonn-t aux créanciers.Lçs 

f y 
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Re li gieufes allFrent èeux à deux fe ref u-
gier où il plût à la charité ce les recevoir. 
1V!ademoifelle de Palai(eau fe fouvint de 
l'ancienne tendreife de Scaron : & ce fou-· 
venir , qui dans les regles de rauftérité 
:monaflique, auroit dft engager la Dame 
:l le fuir, fut juftement ce qui l'encoura-
gea à le chfrcher. l\'ladame Scaron lare-
<;Ut avec fa compagne, & la retira chez 
elle, ju(qu'à ce que par le crédit de (es 
an1is, elle lui eût procuré un prieuré de 
deux mille livres de rente. J\llais cette fille 
ne f~ut pas mieux garder fon prieuré que 
fon innocence & fa dot. Elle le réligna à (a 
meilleure amie, qui la voyant malade, la 
laiffa mourir faute <le médecins & d'ali-
mcns. 

Infenfiblement Madame Scaron réfor-
ma les mœurs & le ton de fon mari. El-
le fçut l'habituer à une bienféa:nce, qui 
fans nuire au fonds de fon enjouement en 
adouciffoit les traits. Quand elle le voyait 
prêt à paifer les bornes de la modefl:ie, ·ou 
qu'il avoit un monde qui ne lui convenait 
pas , elle fe dérobait quelques infians à 
{en efclavage, foit pour rendre quelques 
devoirs d'amitié , foît pour porter aux 
P.auvres èu voifin~ ge ]e fuperffu de fan in· 
cl1gence méme *. Elle avoit cinq cens 
francs pour fes menus plaifirs ** : & elle 
;voit encore de quoi donner. 

1< Mem. de Mlle cl' A • 
..,.,. Voyc:i: lcttr. il .M, d'Aubigné. 

) 

) 

. 
\ 

t 



' '•' 

-
"· 

•-.<. 

1 
' -\ 

... ... -, 

. ' 

'; 
' ' 

,; 

DE MAINTE N 0 No 13t 

c H A p I T R E X. 
Pauvreté de Madame Scaron. 

SCaron vivoit avec 6 peu d'économie 
qu'il fut bientôt réduit à quelques ren-

tes viageres. Le théâtre, dès ce tems-là 
le patrimoine des talens jnJigens & ra-
res, ne l'a voit pas enr'ichi. Jodelet & Don 
Japhet d'Arménie avoient eu un fuccès 
prodigieux,dont le public rougiifoit alors• 
Le produit de fes livres n'é~ignoit que 
quelques dettes, & ne fourniffoit qu'aux 
premiers befoins. 'fous les jours.nouveaux 
en1barras ; & 1\1adarne Scaron fut cent 
fois réduite à ces expédiens qui commen-
cent par heurter les premiers fentimens de 
ramour - propre en le for~ant à l'aveu 
d'une profonde mifere, & qui finiffent par 
appauvrir cette mifere même en lui ôtant 
jufqu'à ces reffources humilîantes. Des li-
vres qu'elle n'efiimoit pas, des vers qui 
l'ennuyoient, des bons-mots qui ne la fur-
prenoient plus, des Epitres dédicatoires 
qu'elle haïffoit, le Marquifat de Quinet* 
dont les revenus étaient incertains: voilà 
le fonds fur lequel fa fubfifl:ance étoit af-. 
furée. · 

L'orgueil, ce fentiment fi utile dans les 
"' Scaron appelloit le revenu de fes livres fon 

Marquifat de ~ui;ct 1 d1.1 nom dii Libraire ciui let 
imprlmoit. - F . . 

-- VJ 
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revers, quand on n'a pas le bonh~ur d'a· 
voir l'humilité chrétienne, la toutenoit 
au n1ilieu de ces épreuves. On ne l'enten-
<loit j2mais îe plaindre de fon f..')rt, ni 
:tnurmurer contre fon époux. Elle avoi t 
de bonne heure forn1é fan ame à ce vrai 
courage qui ccrnfific à fçavoir fouffrir. 
Rien ne lui. cou toit quand il falloir vaincriZ 
cette impatience avec laquelle elle étoit 
née: & elle ne paroiffoit jamais plus gaie, 
que lor(qu'elle a voit le plus de fujet de ne 
l'être pas. 

Scaron dcn1andoit des gratifications à 
fes fupérieurs avec l'effronterie d'un Potite 
& la baffeffe d'un cul-de-jatte. Sa fem111e 
dont le cœur n'en connoiffoit point gémif· 
foit de fecours li bas : faiLc pour donner, 
()bligée de recevoir, & contrainte èe dif ... 
ilrnt1ler par pitie fes fentin1ens. Dans l'a~ 
bonc!;i.nce , Scaron dédioit fes livres à la 
levrette de fa fœur: dans le befain , à un 
Monfaigneur qu'il louoit autant & qu'il 
n'eil:imoit pas plus. 

Scaron la{fa fes an1is & (es proteéteurs. 
On rioit cie fes faillies. On ain10.i.t [on ca~ 
l'aftere. On plaignoit fon inrortune. Ra-
l'ement on la foulageoit. On ne croyoii: 
pas férieu[e une pauvreté qui lui infpiroit 
ces plaintes qè!-i l'étoicnt fi peu ; & les 
courti fans n'avoicnt garde de fou pçonner 
9u'~111 homme qu'}Js voyoient le [oir li gai 
1ur~t tcut le n1at1n contre la cherté des 
c.lcnr!'.cs, Ce fcupç;on les <;1.aoü attendris 
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ou g~nés: deux choîes qu'ils haïlTentéga-
1 (· !11 c i1 t. 

71 • d s ,, . , .,, ,,1a an1e caron n croit occupc:e qua 
folliciter des pcnfions , à app;ii(er des 
.. ,rr: i,. 'P, creanc1crs, a euuver .es rcrus <.:U revot 

des IVIarchands qui" en f'upprin1ant certains 
offices de police lui ôtoir quatre mille li-
vres de rente. Cependant dle cut affez de 
crédit pour faire ériger en I\i!arquiîat une 
terre de M. de Circe îon coufin • 

. Une charge d'hifl:oriographe de France 
·vint à vaquer. Scaron, qui de1nandoit 
tout parce qu'il n' obtenoi t rien , la f'ollici-
ta, parce que Cofiar îon ami l'avoir eue, 
& que la Serre en avoit le titre & les ap-
roinremcns. Depuis, on a écrit l'hiitoire 
dans le golit , où S.::aron projettoit de la 
n1ettre: en Epigran1nH~s. 

L'année fuivante fut plus heureufe, 
F ouquer, Procureur général , lui den na 
une penfion de îeizc cens livres. C'étoit 
un homme qui fçavoit encore n1ieux l'art 
de dépenî~r, qui lui fit fi peu d'amis, que 
l'art de s'egrichir qui fut fon crime. Plein 
de vafl:es projets, ami des arcs & des plai-
firs, ador~, il r~pandoit aYcc profi.1!ion: 
il protêgcüit à la fois Corneille 8~ la f on-
tainc. Les talens, b beauté, le5 n1alheurs 
étoicnt des titres pour avoir part à fes 
bienfaits. Surint~ndant des Finances, il 
parut ne regarder ce pofie que comme un 
Inoyen de fe livrer fans n1eîure à f'on in-
clin:itiolil bienfaiîantc. Fcn1mcs, be;;iuxef: 
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prits, officiers , malheureux , dévots ; 
Princeifes , tout fut à fes gages : en t:n 
mot, le dernier homme nH1gnifique que la 
France ait eu. La penlion de Scaron fut 
exaél:en1ent payée. Fouquet étoit vain à 
l'excès: le Poëre ne ceifa de lui ad reif er les 
\'ers }Es plvs inGdieux. Ces vers étaient 
protégés par Pelliffon, le commÎ5, la créa· 
ture, le bel efprit, l'ami du Su ri ntendant, 
dont il fut dans la fui tel' Avocat & le dé-
fen{eur. 

.l\1aèame Fouquet qui avoï't peu d'ef-
prit & be<!ucoup de fageffe, prit en af-
fetl:ion Madame Scaron *. Elle la men oit 
fouvrnt à la campagne, à V~ux & à 
Saint· 1V1anèé, où elle (e délalfoit des fa-
tigues de la Cour & des embarras de la 
grandeur Soit par timi~ité, (oit par mo-
dcrarion , Madame Scaron ne fe fervit 
point de ces étincelles r~e faveur pour au-
gmenter la penlion dt' fon mari. Elle ne 
fçut jamais rern~er auprès des difpenfa-
teurs des graces. Elle avou pour maxime, 
qu'il faut voir les grands comme an1i , & . . ' ' 1anrn1s comme protege. 

"'Madame FflUÇU!t eft fi ferue des attraits de ma 
femme , ~ue je crains qu'il ne s'y mé'ie çuelqu~ 
.:hoJe 1fimpur. lcttre de Sc~ron. 
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c H A p r T R E x r. 
Amans de Madame Scaron. 

SA paffion pour la gloire augmentoit 
tous les jours, & tous les jours éto1t 

farisfaite. On a voit donné des louanges à 
fa be2uté, à fon efprit. On en donnait à 
fa vertu. Les coquettc·s même vantoient 
une (ageffe qui les déJivroit d'une rivale fi 
redoutable. Une foule de gens aimables 
lui di(oient tous les jours qu'eUe étoit 
belle. Ils comptoient peu fur fon pen-
chant, mais beaucoup fur fon dégoût pour 
fon mari. Les agréables de la Cour préfu-
moient tout de leurs graces, les Finan-
ciers tout de 1 eurs richeffes; mai-s Madame 
Scaron, qui paroHfoit d'abord la pi us fa-
cile des conquêtes à caufe de l'extreme en-
vie qu'elle avoit de plaire, étoit abandon· 
née comme la plus infenfible des femmes. 
Ses amans (e plaignoient jufqu'à la fin des 
meurtres de ces grands yeux noirs, qui f ai-
foient tant d'infideles & pas un heureux. 
EUe eût voulu être adorée de l'univers: & 
elle n'eût pas eu la moindre reconnoiffan· 
ce pour un de fes adorateurs. Auffi fen-
fible , difoit~elle méme, à l'approbation 
d'un crocheteur, qu à l'hommage d'un 
Roi. Sa réputation étoit fi pure, qu'un 
courtifan difoit : ,, Je ferois plutôt une 
:1> propofition impertinente à la Reine qu'à 
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"'cette femme-là,,: & l\1ademoifelle de 
Scuè<:ri, dans fon jargon précieux,,, L'air 
"'qu'on refpire auprès d'elle fe1nble infpi-
"' rer la venu*, 

Cet état habituel Je fon an1e, qui lui 
èonnoi [ des r·tl;rentions générales '~ & qui 
~xcluoir les inclinations particulieres, 
n' en1 pt'.: choir pas qu'elle nef Ùt née tendre& 
reconnoiflante.Peur-C:·cre eut-elle àcomba-
trc ks frntin1ens n1émes de [on cœur.Sans 
cloute il tcroir étrange que de tant J'hom-
111e»<1 qui elle plaif eir,aucu n ne lui eût plu. 
Le l\la ré chai d'Albret t ne pur la voir tous 
les jours fons l'ain1er. li lui facrifia taures 
fes n1ai1reffes: & perfonne n'en avoit plus 
que lui ; n'ais il fur trè5'-étonné, quand, 
au lieu de répondre au facrifice par des 
pron:effes, on lui propofa un courageux 
renoncement aux fcn1mes ~ & pour pïix ce 
ce rcnl)ncern.:nt kf délices de la vie éter-
nelle. 1\'lc Sc:iron ~-fpiroit à la gloire d'a-
voir fait un àévot de J'honune le plus co-
quet. Albret pron1ir tour, n'eut plus que 
des galanteries obfcures, & con~ut pour 

*Voyez les Œ:uvres de fa 7vknardicre, le Sor-
beriana, les Œ:uvres du Chev:ilicr de Méré , Ja 
ClC:li!! de: Mile de Scuderi, les Entn:ticus avec 
:Ma cl. de G ••• les Memoircs de Mlle d' Aumale. 

T Cc lrh:iJJens aux maris fi terrible. 
Ce AJ;'::fJou .i l'<Jmo;,r fi.fenf!ble, , 
M;:is Jf lt'ger en toutesfes amours 
Q11.'il ;h_ange encore, & c/;angera tou}ours. 

P!i Sc~rQn d_an~ wnç E,Firre~ 
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celle qui avoit commencé fa converfio11 
un reîpcd qui ne finit qu'avec ià vie. Il 
vir qu'jl valoit mieux être l'an1i d'une 
f ~n1n1e forre que l'amant d'une ie1n1nc 
foiblc. Réduit à ces cftùfionsde cœur, que 
ceux qui n'ont nas ai1né traitent de chi-

• • 1 .. 

1n21e, & que ceux qui 2.in1ent prcf crent 
~ttx plaifirs, il ain1a fanse(pércr, il fut 
aiï.ué fans foibl.eilê , il fut heureux fans 
cn111e. 

Ce commerce d'amitié ne déplut point 
à Scaron. Sa femine l'avait prefié cent 
fois de partir pour l' A.n1érique. Et (u rune 
~dée qu'il a voit eue d'aller dans un cli111at 
encore plus chaud, elle avait renoncé 
fans effort a ce qui pouvoit l'attacher à 
Paris, & tout préparé pour fon voyage. 
Scaron voyoit toutes leurs lettres, les cor-: 
rigeoit, ou les admiroit. Elle ne répon-
dait qu'à celles où elle voyoit du badinage 
ou de l 'enjoueinent *. 

Je ne rapporterois point ce!! particula-
rités, li Je Marquis de la Fare ne difoit 
Jans fes 1Hén1aires , qu'elle avoir été dàns 
ü1 jeuneflè la inaitreffc de l\l. d'Albret. 
Calo111nie inventée par Jcs c11ne111is qui 
uc l'avaient connue que depuis fan élé-
vation. Le nain du Marquis de la Fare 
ne doit pas en in1pofer. Son livre ell: une 
fatyre. C'efl: l'ouvrage d'un protégé des 
Vendo1nes qui attribuoient leurs difgraces 
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à .l'i1. de 1\iaintenon, d'un officier rné .. 
content, que la Couravoit gâté. qu'une 
fociété de fronèeurs gâtoit enccr::> plus, & ~-. 
que (on caraétere rendait incapable d'i- ~·. 
maginer, que la vertu feule tût pu être le 1 

chemin de la grandeur fi1préme di!ns un ;: ·. 
pays, où il a voit été témoin de mille for- f · 
tunes qui avoirnt été l'ouvrage de la ca- ~._··: 
baie, de l'intrigue, & èu vice. Tout ." 
vieux déb2uché pcnfe m,,1 des femn!es, ~ .. ·. · 
furtout de celles c.iu'une beauté célebre a ~. · 
{cuvent expo(ées o;ux périls de la tëduc-
tion. Il a be(oin de fè ccn!okr de la faci-
lité de (es conquéres. li faut qu'il fe per-
fuade que celles, qui lui réfifient, ont 
leur moment de foible!Ie comme cellei 
qui ne lui ré:!fient p2s. 

-
CHA.PITRE XIT. 

Qu'ejt-ce que lei contemporains de Madam~ 
Sc«ron ont penfé de fa 'l!ertu? 

Q. Uelques bruits que la rnaligni1é ait 
femés contre .lHadarne Scaron, (es 

corùemporains font pour elle. Gilles Boi-
leau, f rere aîné dt Defpreaux, fut le feul 
qui ofa haf.-irder un foupçon fur fa con-
duite. Toute cette famille avoit un pen-
chant invincible pour la fatyre.1\tlénage & 
Mademoifelle de Scuderi firent des bri· 
gues pour traverfer la réception de Gilles 
Boileau à l' Acad~ruie Fran<ioife, Scaron ~ 

·- . 
~ 
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• • 

\ . 
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~:! ami de l'un & de l'autre, entra dans ce 
:~ complot, & y fit entrer quelques Sei .. 

gneurs puiffani:car dès ce temps-là l' Aca-
tkn1ie commençoit à perdre fa liberté. 

.. Gilles Boileau Acadénlicien & vainqueur 
:; ne par~onna point à fes enncinis: il s'en 
i vengea par quelques épigrammes, dont 
. ·une att::iquoit l'honneur de l\Iadame. Sca-

;f ron. Il y f uppoloit que Scnron ne devoit 
; qu'aux charmes de fa femme la bonne 
) compagnie qui s'atfembloit chez. lui. 

{ ,, 

' • 
' ., 
' 

Voi, fur quoi ton errfur fè fonde, 
S.aron ! de croir;; que le monde 
T<: 11a voir pau.r ron en,retien. 
Q w;i ? n~ vois- ru pas , f{ro.ffe bhe 11 

Si ru gra.cois un peu ta cêce, 
Que w. le devinerois bien? 

Scaron, qni eC1t fait la premiere épi-
" gramme contre fa fe1ume, fi elle a voit été 
' g.ilante, fut vivement piqué de celle~ci, 

inoins par un fentiment d'henneurquepar 
un fentiment de jufiice. Boileau nia d'en 
être l'auteur, & en céda toute la gloire & 
tout le danger à Boifrobert. Celui-ci s'en 
défendît comn1e d'un crime.MadameSca• 
ron eut des Chevaliers clu premier rang, 
qui leur repréfenterent que les femn1es 
n'étoient pas refponfablrs des étourderies 
de leur mari , & que les épigrammes 
pourroient avoir pour eux des Cuites fâ-
cheufes. Boileau fit prier 1\lr &. l\iadan1e 
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Scaron èc recevoir (es viiîtes & [es excu-
fes. i\lada!nC Scaron répondit, qu'elle 
n'avait point àe pardon à accorder pour 
une infulte gui ne i'avoit point blefféc: 
CJUe fa oloirc ne è~pendoir que de (a con-
duite: que c'.u rcih' elle adouciroit ceux 
qui la ycuioient yenger autren1er.t qu'a-

, ' ' _i• 1 vec acs bcns-1:1ots .• ~caron repon~Jt r•us 
crucrncnt c:;i.;'jl ::'éroit pas affcz feu peur 
en1Lraffer uii n1ltin qui venoit ~-le la n1or-
drc. 

13oileau rc:'para en quelque fa~on fon in-
juftice p2r un madrigal, fort obligeant 
fOUr la Dan1e & fort peu pour le rn::ri. Il 
y di[oit qu'il avoir trop de connoiiTance 
de ce que valait Iris pour ofer l'atrnquer, 
& que [on n1alheureux époux n'avoir rien 
de ccmn1un avec elle. Elle e(h pu s'en 
louer, fi Scaron n'eût à s'en plaindre. 
Cclui·ci s'en vengea par quatorze épi~ 
gran1mes fort ameres: en voici une. 

.Ai·ec Iris je n'ai rien de commun: 
D'autres l'ont dit, mais c'efl tcut un; 
Et j'en rirai Ji bon me fembLe: 
Mais ce que tout le monde & moi 
Ont de commun enfemble, 
C'tfl de croire auflî. vrai qu'un article de 

foi, 
Qu'un honnête homme & toi 
N'ont rien qui Je reffemble. 

· Il dl Ji difficile qu'ur:e ft'mme jeune & 
belle [c.:1t tcctée tous les jc1'.rs & ne [uc-

"'" '" ' 

,· 

,. 
' 
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CJUC ùlaJa1ne S.:uron, reipcd~e de tous 
ceux qui la connoiffoicnt, ait été foup-
çonnée par ceux qui ne la connoiffoient 
pas. Hecevoir les hommages des hon1n1es 
les plus ai1nables,& les facriticr à l'homme 
le plus dégoûtant: avoir les droits d'une 
fe1nme & les venus d'une vierge: être con-
damnée par l'hymen méme au célibat J & 
étre fidc le à un nlari qui ne pouvoi t l' étre, 
c'cfl: le plus incroyable des paraJoxcs. Et 
aujourd'hui les Dames n1~1nes, gui ne j11-
gcnt point de leur (exc par leurs prorrcs 
foible!fes, ne peuvent imaginer, qu'cxci-
tée par les be(oins de la jeunclfe, par une 
fociété brillante, par la Cervi tu<le 1nè111e ~1 
des plaiGrs qu'elle ne pou voit go1\ter dani 
les bras d'un époux, l\1" Scaron ne l <;sait 
pas goûtés dans ceux d'un amant. Cepen-

. dant un peu de piété, beaucoup d'orgueil 
font èe puiffans foutiens. . 

Sa réputation étoit trop bien établie, pour 
qu'une guerre des Poëtes y portàt attein-
te. Sorbiere qui n' cil: pas 1'.auteur le n1oinil 
médifant de (on lieclc, & qui n1ourut (oz 
1670.) long-temps avant fa faveur, ré-
pond à tout ce qu'on prétend qu'cllè de-
vait être, en di(ant tout ce qu'elle fur. 
"" L'hifl:oire , dit-il , du nlariagc de l\'I. 
:» Scaron ne ferait pas le plus fun1Lre en-
,, droit de fa vie. Cette h.:·11·~ pcrfrJnne de 
,, l'âge de fei1.c ans, qu'il f e chuilit plutùt 
''pour fe récréer la vue & pour s' entre te-: 
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., nir avec elle,lorfqu '11 demeureroit feul r 
»que pour aucun ufage auquel il pût l'ap: 
., pliquer , en ferofr le principal orne- ' 
''ment. L'indi(poution de fon mari, mais , 
• furtout la beauté, la jeuneffe , l'ef prit ~ 
., galant de cette Dame n'ont fait aucun 
»tort à fa venu: & quoique les perlonnes 
~' qui foupiroient pour elle f uffent des plus 
., riches du Royaume & de la plus haute 
D> qualité, elle a mérité l'efl:in1e de tout 
D' le monàe par la régularité de fa con- l 
:1> duite. Eton lui doîtméme cette jufl:ice, r 
!>' gu'elle s'efi piquée d'une belle amitié 
., conjugale, fans en pratiquer les prin-
.. cipales aél:ions. 

Mademoifelle de Scuderi vengea IWada- ·\ 
me Scaron des traits fatyriques de Gilles -~.·. 
Eoileau. Dans un de fes romans~ où fous 
des noms grecs & romains elle peignait les ; · 
perfonnes les plus célebres de fon temps 
avec une vérité qui les faifoit reconnaître ... 
à l'infl:ant, malgré la variété prodigieufe • i 
<les portrait.,,elle introduit les deux époux, : ' .. 
fous les noms de Scaurus & de Lyriane, ,··.1 

entrans dans leTemple de la Fortune pour . ,· 
interroger l'oracle fur leurs defrinées, ·.~'. 
"'lJ ne femme, ajoute-t-elle , attira tous ~ 
•>les regards. A la-livrée de fes efclaves, 'i 
"on reconnut qu'elle étoit femn1e de celui ·~ 
••qui étoit dans la machine peinte & do- ':lj 
•rée,. couverte d'une efpece de petit dais. 
• Lynane étoitd'une naiifance fort noble: 
! fe~ parens perfécutés par la fortune l'a-: l 
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., yoient, dès l'enfance, emmenée au fond 
., de la Lybie, d'où e!le étoit revenue li 
., belle & fi charmante, qu'on ne pouvoit 
.. prefque rien lui comparer fans injull:ice • 
., Elle étoit grande & <le belle taille , n1ais 
a de cette grandeur qui n'épouvante point 
,. & qui fert feulement à la bonne mine. 
••Elle avait le teint fort uni & fort beau,. 
•• les cheveux d'un ch&tain clair & très-
,, agréable , le nés très· bien fait, la bou-
» che bien taillée, l'air noble, doux, en-
., joué, modefie, & pour rendre fa beauté 
.. plus parfaite & plus éclatante~ les plus 
,. beaux yeux du monde. Ils étaient noirs; 
.. brillans, doux, paffionnés, pleins d' ef-
•• prit : leur éclat a voit je ne fçai~ quoi 
., qu'on ne fauroit exprimer. l.a tnélanco" 
.. lie douce y paroitîoit quelquefois avec: 
'f tous les charmes qui la fui vent.L'enjoue~ 
,, ment s'y faifoit voir à fon tour avec tous 
,. les attaits que la joie peut inf pirer Son 
,, efprit était fait exprès peur fa beauté: 
., grand, doux, agréable, bien tourné.Elle 
.. parlait jufte & naturellement, de bonne 
•• grace & fans attèéèation. Elle fçavoit le 
., monde, &. mille chofes dont elle ne fe 
,. foucioit pas <le faire vaniré. Elle ne fai-
., fait point la belle, quoiqu'elle eût mille 
.. appas inévitables: de forte que joignant 
n les charmes de fa vertu i ceux de fa 
,.. beauté & de fon et prit, on pouvait dire 
.. qu'elle méritait toute l'admira don qu'on 
»eut pour elle, lorfqu' elle entra dans l• 
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,, Tc n1 plc de la Fortune. Sea urus, do:: t jè 
fupprin1e le rortrait' den1ande à l'or2clc 
avec un air férieux & 1noqueur, s'il n'y 
avoir pas n1oycn qu'il pût redevenir ce 
qu'il avoir été, & reffembler encore une 
fois à fa peinture , placée fur le haut du 
dais. ,, Vous ne fçavez , lui répond le 
»vieux Deçin, ce que vous demande? .• 
., Vous feriez jeune,beau,adroit,agrc'.ab!e; 
., niais après tout, vous ne feriez qu'un 
., hon1me ordinaire , dont la réputation 
., feroir bornée dans le cercle étroit de (es 
)>amis. Ivlai~ par le changen1ent arrivé en 
., Votre per(onne, VOUS etes devenu uni-
,, que en votre efpece : vous avez ré con ci-
., lié la joie avec la douleur: vos ouvrages 
,,. par leur ingénieux enjouement & par 
)>leur abondance divertiffent toute la ter-
., re. Les Dieux, en vous donnant l'aima· 
., bleLyriane, vous ont mille fois plus 2on~ 
., né qu'ils ne vous ont ôté, quand même 
~,vous aurie:z. eté plus beau que Pâri<. 
., L'oracle, dit Scauru5 en fe retirant, ne 
., n1'a rien appri~ cle nouveau. Enfuite on 
2ppdla la belle Lyriane, qui ne voulait 
rien demander. ,, Car enfin, dit-e1le, au 
,. Sacrificateur, fi je dois être heureufo, 
., je le ferai infailliblement, & s'il doit 
., m'arriver quelque rnalheur,je le fçaurai 
"' affez-tôt. Ce que vous dites efl: fi bien 
., dit, reprit le Sacrificateur, terrible pour 
toutes les femmes, galant pour Lyriane 
feule , ,, que je ne doute pas que vcus ne 

foycz. 
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"'f oyez un jour auffi heureufe que vous 
,, n1éritez de l'être. . 

lVladame Scaron avoit vingt-quatre anâ 
quand Mlle de Scuderi fit cette prédittion • 
Ce témoignage , enveloppé dans une ti-
ttion où le caraétere de celle qui en efl: 
l'objet eil admiràblement confervé, eft 
fans doute préférable au témoignage va-
gue de:ceux qui l'attaquerent par jalouGe .. 
pendant fa faveur, & par erreur ap>rès fa 
mort. Scaron, dont les lettres refpirent "' 
l'efl:ime qu'il a voit pour fa femme, remc:r-
cia JVllle de Scuderi par une Epître où il 
nomme Lyriane , . • 
Celle par qui le Ciel foulage Jon malheur , 
Digne d'un autre epoux comme d'un fore 

meilleur. · · 
. Et où il la charge d'acqui.tter la dette que 

c:ontratte fa reconnoiffance. tvladame Sca-
ron la paya depuis de deux mille livres de 
penlion. 

Rapporterai-je ici ces couplets que Sea• 
ron fit,dit-on, contre fa femme,& dont on 
s'efi Cervi depuis pour jetter des foupc;ons 
fur fa conduite! Oui. Si je les fupprimoi~ 
on rit'accuferoit de taire les chofes défa-
vantageufes, & l ~H·itloire ne connoit pas 
ces ménagemens. Les voici donc,quelque 
indécens qu'ils foienc. · · 

Je vous ai donné des bijoux 1 
Col~et, robe & jupe: 

: t Memoires. Tvme J. G 

~ 
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Enfin jamais dupe 
N'a tant fait pour 11ous;. 
Mon fleur 11otre frere 
A fait de grands repas : 
1/os fœurs & 11otre mere 
Ont eu de bons ducats , 
Que je ne compte pas. 

·Je 11ous ai promenle aux champs; 
SouPent à ma porte, . 
Soit que j'entre ou forte, 
Je 11ois vos marchands; 
Pour porter à l'aife 
Votre chien de C. , 
Tous les jours une chaife 
ÇDute un bel écu 
A moi pau11re cccu. 

On n'auroit jamais parlé de ces deux 
couplets, li un ennemi mal adroit ne les 
tût placés dans une édition , & fi un ami 
plus mal adroit encore ne les e&c retran ... 
chés d'11Qe aµtre.Ils n'attaquent pointMa-
dame Scaron: car il y efi parlé de fœurs, 
& elle n'en a.voit point. Il y e.fr parlé de 
ducats donnés à fa mere , & il efi très·fûr 
que Madame d'Aubigné n'avoi·t connu 
Scaron que fort fµperficiellemen~ .• 11 J efl: 
parlé d'un m,arj _qui entre &:. qui fo~t fou-
vent: expreffion qu'il en. difficile d'affordr 
avec Pimmobilité de· Scaron. Q11'eft·ce 
donc que ces couplets l des plaintes que le 
f oëte met dans la bouche d'µn_~ari jalo~ 
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& mécontent.Quelques traits conviennent 
à Madame Scaron, comme à mille autres;< 
femmes: on les lui-a tous appliqués.Quel-
<JUes-uns même ont fait de cette c.hanfon 
une épigramme, en ne citant que les cinq 
derniers vers. Ces vers, fuffent·ils réelle-
ment adreffés à Madame Scaron, ne prou· 
veroient abfolument rien à qui connaît 
d'un côté le caraél:ere de l' Auteur, & de 
l'autre le refpeél: au'il avoit pour elle. 
Qu'on le prenne co~me on voudra: ce ne 
fera jamais que Je badinage d'un homme 
enjoué. Dans fes démélés avec Boileau., 
celui-ci n'eût-il pas répondu aux vengeurs 
de Madame Scaron, qu'il ne donnoit à fon 
111ari que le titre qu'il (e donnoit lui-
n1ême. 

La Reine Chrifl:ine, la gloire de fon 
frxe, & l'admiration du nôtre, arriva à 
Paris. Les pames la virent, & elles gémi-
rent de voir une telle fen1me. Elle vit les 
courtifans, & elle gémit de voir de tels ~: 
hommes. Le Prince de Condé, le Cardinal 
de Retz mériterent feuls Ces éloges;·& 
parmi les femmes, Mlle de l'Enclos, la 
Comteffe de Brégy, & Madame Scaron, 
que toutes les Princeffes de France au-
ro~ent jug~ trop honorées d'un coup ~'œi'l • 
.l\ilenage lut prefenta Scaron.»Je vous per-
.. mets, lui dit-elle, d'être amoureux de 
»moi : la Reine cle France vous a fait fon 
., malade; moi, je vous crée mon Roland. 
"Vousfaites bien, Madame,lui .Ht le poë-

G ij 
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;> te,de me donner ce!titre.,puifquc je l'au: 
., rois pris. Chrifiine en voyant Madame 
Scaron d1t à la Comteife de Brégy:" Ne 
.., le fçavois-}e pas, qu'il ne fallait pas 
,., n1oins qu'une Reine de S.uede pour ren-
• dre un homme infidele à cette femme.là? 
Elle ordonna au mari de lui écrire, & lui 
~it qu'elle n'éto1t pas furpri(e qu'avec la 
Flus aimable femme de Paris, il fût mal. 
gr~ fe.s maux , l'homme de Paris le plus 
gai. . . 
· .l\'Iaèame Fouquet.ne pouvoit fe paff er de 
fa fociété: elle chargea Madame Bonneau 
è~ lµi propofer de paffer quelque mois 
avec elle à Saint-Mandé. MadameScaron 
y confentit; mais fan mari, qui ne trou-
vait d'autre conColation Elans fes infirmi- ' 
.tés, d'autre reffource contre l'ennui que 
.la converfation d'une femme, en qui la 
pitié faifoit tout ce qu'aurait pu faire l'a-

: mour, s'y oppofa f orte:nent, quoi que pût 
lui dire Madame de Montchevreuil , alors 

. fan amie & fa proteétrice, depuis fa me il· 
Jeure amie & fa protégée. . 

La réputation de Madame Scaron paffa 
jufqu'à la Cour; & dans ce pays où il efl: 

. li aifé d'être ridicule, elle fut eitimée mal-

. gré l'iàé.e aviliffaqte, attachée au nom de 
fon mari. Ses ;unans parlaient encore plus 

. de fe:& rigueurs que ~e fa beauté. Toutes 
· les JYlancini ~o:ulurent ~,entretenir. Celle 
. que le lloi aim.oit à caufe de fon efprit, 

JLY,Oit Je Flµs d';empr~ffe~nt, eJle l'~nvirn 
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à venir paffer quelques jours à Brouage o~ 
était Mademoifelle de lvlortemart & tous 
les plailirs; e_ll; n'imaiinoit pas qu:une 
Dame fi admirec ne fut pas aifez: nche· 
pour faire ce voya ~e.l\'Iadame Scaron s'en: 
difpenfa, fous pretexte de quelque déran"' 
gement de· Canté • •. 

c H A p 1 T R E X 1 1 14 
Mort di! Scaron.; 

(16~9.)s Caron s'avifa enfin de refaire· 
. un établiife1nent folide en de-
venant une efpece de partifan. Ses idées 
pour l'Amérique n'avoient pas réuffi. Au 
lieu de faire le voyage de la l\lartinique, il 
s'était contenté de s'intérelfer dans les e11-
treprifcs des compagnies de commerce. 
Ces entreprifes avaient manqué. Celle-ci 
·réuffit mieux. 

A"-ux portes de Paris, on trou voit une 
foule de foldats & de gens fans aveu qui 
attendaient les voitures chargées de mar-
chandifes, pour Cc failir du gain qu'il y 
avait à les mener chez le marchand & à 
les décharger. Les filous s'y rnéloient. Il 
·y avait des portes où ces gens étaient en 
grand nombre, & d'autres où tes char-
'tiers ne trouvaient perfonne. Scaron fit: 
un corps de gens connus, domiciliés à Pa~ 

~ Lcttr«;_dc Scaron à -~1. de \ illerte. 
G iij 
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ris , & pris .à ferment, qui feroient difhi· 
hués aux différentes portes & autorifés par 
le Magiftrat à rendre feuls ce fervice aux 
.P.1.archands , qui de leur côté le recon-
noîtroient par une gratification volontai-
r.e. Ce projet fut agréé. Scaron eut grand 
foin d'écarter decerte entreprife toute idée 
èe n1altôte,& ne voulut point que fon non1 
y parût. Après bien èes difficultés, cette 
charge paffa à !'Hôtel de Ville: mais le 
Chancelier la raya, comme onéreufe au 
peuple. Scar-on eut be foin de tout l'appui 
de Fouquet: encore les contradiéHor.s re-
.naiffoient-elles tous les jours.11 fe rebuta 
& négocia fan privilege. L'acheteur ayant 
manqué à fes engagernens, Scaron s'en 
vengea par une fatyre, rentra dans fes 
droits, & fit valoir lui-même ces offices, 
qui lui valurent environ fix mille livres, 

Ce bonheur ne dura pas long·temps. 
Les infirmités de Scaron augmentoient. 
11 n'avoit de fain que fon ame, & les ref-
foru de cette ame s'affoiblilfoient.LaCour 
fe difpofoi: alors au voyage de Guienne 
po?rle mar~a{\'e du Roi. Un de fes a~is, 
qui en devo1t ètre, allii. prendre cange de 
lui.,, Je mourrai bientôt, lui dit Scaron, 
., je le fens: je quitt<.>rois le inonde fans re-

.,. gret, li je n'y laiffois fans bien & f.1ns 

... efpérance ure femme gue j'a~ tant Je 
,, faÎfons d'ain1er. Je vous la recoroman~ 

·,;,tic, je la recommande à tous mes arnjs~ 
:i> Que deviendra. .. t·elle l 
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Sa prêdiéèion s'accomplit. Sa maladie 

clcvint fi dangereufe, que fon corps épuifé 
par de longues fouffrances n'y put réfifter. 
JI fut furpris d'un hoquet fi violent, que 
.l\'iadame Scaron craignit qu'il n'expirât. 
Cependant cet accident di rninua.,, Si j'en 
., reviens' dit-il' je ferai une belle fa tyre 
,, contre le ho!Juet .. ! il fut difpenfé de 
tenir parole. 
. 1\.ladan1e Scaron ne s'occupa qu'à le 
préparer à une rnort chrétienne. Quand il 
i1VOit un canonicat, il n'avait point de 
religion. Il en acqui.t d~s qu'il eut un~ 
f en1n1e. Il a voit regardé les plus fac rés 
nlyfieres con1me ces fujcts de raillerie: 
elle les lui avoit fait envifager comme 
èes objets de foi. Eile l'engagea à de-
manJer les facreinens avec inftance, à 
les recevoir avec éJification. 

Une foi fi nouvelle ne pouvait qu'êtr6 
chancelante. Il etoit furcout effrayé par 
l'image des peines de· l'enfer, & cepen-
dant il ne pou voit les croire.,, S'il y a un 
=>>enfer, lui di foie-il, il ne fauroit être 
., pour moi, qui fans vous aurais fait mille 
., fois mon enfer fur la terre " ! Un bon 
Religieux perfua:ié que les fouffran:ei 
éraient des faveurs du Ciel, lui dit: ~·Je 
:)>me réjouis avec vous, Monfieur, de 
:)>ce que Je bon Dieu vous yj{j te plus fou-
=>> vent qu'un aut_re. ,, Hé! mon pere , ré-
:)• pondit Scaron,il me fait trop d'honneur. 
~>Il faut l'en rèmercier, reprit le Prêtre~ 

G iv: 
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:,, En vérité ! il n'y a pas de quoi, répliqua 
l'agonifant. 

Déjà fes forces, déjà fa voix l'ahan.ion· 
fi.oient: fa gaiecé ne l'abandonnait pas en· 
core. Sa langue glacée ditl:oit le plus bur-
]efque des tei1:amens. Il donnait aux deux 
Corneille cinq cens livres de patience, 
-à Gilles Boileau la gangrëne & le haut 
mal, à 1' Acadén1ie le pouvoir de changer 
la langue à (on gré. Il afiignoit des pen-
.fions à fes gens fur [es bons-mots: il lé-
guoic à fa femme la permifiion de fe re-
marier *. Voyant fes parens & [es do· 

• 

."" Premieremenc je donne & iegue 
A ma femme qui n'elt pas begue ~ 
Pouvoir de fe remarier, 
Salls aucun delfcin pallier, 
De crainte d'un plus grand défordre. 
J..1ais pour moi je crois que cet ordre 
De ma dcrniere volonté 
S l . ' ' e.ra C! mieux execuu;:. 
Car il eHvrai , malgré moi·n~ême, 
Que notre hymen fut un careme~ 
Qui la <loic mectre en appétit. 
Qu'elle en ufe donc un petit; 
Et que fa Cage politique 
N'ufe plu~ d'un paralytique: 
J\.lais qu'dle jouiflè du bien 
Que permet le facré lien • 
Mais fi quelgu'aucre époux l'approche; 
Qu'elle ne faffe point reproche 
Des vertus du premier mari : 
1e fecond en ferois marri : 
Car battroit-il 6 bien l'enclume! 
Si Dieu m'envoyoit un po!lhumc 
Quelque temps après nion trépas, 
Ce que pourtanr je ne crois pa'~ 
1-orf ieJ"évoquc les largcffes 
Qa'ici je fais ~ mes nieccs. 

' . 
i 

l ·• 
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n1elliques fondre en larmes autour de fon 
lit: ,, Mes enfans, leur dit-il, je ne vous 
,,, ferai jamais autant pleurer que je vous 
,,, ai fait rirecc: & un moment après: uPlus 
:i> d'infomnie , plus de goutte: je vais en-
"' fin me bien porter cc. Quand il fallut di-
re adieu à fa femme, il ceffa de plaifantet. 
JJ la remercia de tous fes foins, la recom-
manda très-fortement à M. d'Elbene fon 
·exécuteur teftamentaire,&faifant un effort 
pour lui tendre la main , 3!J Je vous prie., 
,, ajouta-t-il, de vous [ouvenir quelque-
:i, fois de moi : je vous laiffe fans bien : la 
"'vertu n'en donne pas: cependant foyez 
:i> toujoun· vertueufe <c. Un mom·ent avant. 
d'expirer,,, Je n'aurais jamais cru, dit-il, 
"' qu'il fût fi aifé de fe moquer de la mort cc •. 

Il rendit le dernier foupi_r le ..... .. 
Oél:obre · i66o *:âgé de 51 an. Madame 
Scaron le pleura, comme fi elle eût perd111 

que:q:ie chofe. 

c H A p I T A E X 1 V. 
I~digence & conduite de Madame Scaron•· 

MAdame Scaron,deA:inée à paffer par 
· tous les états, fe vit expofée à tou;:.. 
tes les horreurs de l'indigence. Son mari 
n'avoit laiffé que des plaifantcries & des 
dettes. 

iC Aucun Hill:orien n'a mar1ué esallement 111• 
.lace de fa mort. · 

Gv· 
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Ses amis ne l'abandonnercnt point.EIJ~ 
ufa de leurs offres avec modération. S<s 
amans efpérerent beaucoup de fa miferc: 
mais leurs vues fe cacherent en vain feus 
des dehors de compaffion & de vertu. 

Son cœur fouffroit plus à recevoir ou'il 
n'y a de plaiiir à donner. Plus on ména-
geait fa délicateffe, plus on réveil!fJit un 
;,mour propre qui (e trouvoit digne de fes 
ménage mens.On efl: bien plus hun1ilié par 
Jes propres réflexions & par une recon-
noiffance forcée, qu'on ne le ferait par 
ces maniercs hautes & dures qui en faifant 
valoir le bienfait, le déprécient, & font 
haïr Je bienfaiéèeur. 1\tladan1e Scaron re-
cevait des préfens avec la reconnoiffance 
la plus vive, mais àu mên1è air dont on 
en fait. · · 

Elle avoit recours plus volontiers à (es 
C>gaux qu'à fes fupér.ïeurs. EHe pouvoit un 
jour s'acquitter envers les prerrtiers : c'é-
roient des emprunts; mais comment s'ac-
quitter e.nvers les autres ? c'étoient des 
dons.Elle fçavoir qu'on n'ell jamais impu· 
nément tout enfen1ble l'objet de l'admira-
·tion & de la pitîé des Grands. 

Sa beauté ét0it alors dans to11t fon éclat: 
elle avoit ccue majefl:é que l'hymen fen1-
hle lui donner, & cette fraicheur qu'elle 
doit à la jcunefiè & que la virginicé lui 
conferve. Madame !"Jcaron pouvoit dire 
comme J\llonimc *• 

"' Mithrid.ite. 



- -- -------------------

DE MAINTENON• 1)~ 

Et veuve m:ûntenantfà.ns aJ1oir tu d'é· 
poux. 

Elle a voit une clignité infinie dans l'ac..; 
tion, le fourire charmant, cet air noble 
& plein de graces que les années ne lui pu-
rent ôter. ~es yeux & fon efpric étoient 
fi bien d'accord, que tout ce qu'elle difoit 
allait droit au cœur. 

AITez gaie & affez. iùre d'elle-même 
pour avoir dans les manieres cette liberté 
qui donne des efpérances , elle a voit dans 
le caraél:ere ce froid qui les éteint. Elle 
ne permettoit à frs plus anciens amis au-
cune de ces famiiiarités qui auroient nui 
au refpeél: dont elle lroit affam~e,.: l\laxi-
rne qu'elle tenoit de fa rnere, qui ne l'a-

~Lcs mieux faits de la Cour & les plus puilfans: 
dans les Fin2nces attaquent dt: tous r.Ôtés M~da
rne Scaron; mais, comme je la connais, elle fou-
tiendra bien des alfauts, avant que de fe rendre: 
& ce qu'on la voit li libre & qui engage beaucoup 
de gens :iuprès d'elle, ne lenr doit pas faire efpé-
rer d'en venir à bout. Ce n'efi qu'une marque de 
fa confiance,& qu'elle ffait hi en à quoi s'en tenir. 
Ce qui me fâche d'elle , je vous l'avoue, c'eA: 
qu'elle s'attache trop à fon devoir, m:ilgré rous 
ceux qui tâchent de l'en corriger Le~rr~ du Chev11.-
lie r de Méré .1 la Duche..fft de LefJig:iieres : & dans · 
une au•re au Comre de Sourdi.s:Je v:us prie d'em-
braffer de ma parc Madame Scaron : J'efperc 

· qu'elle voudra bien me faire cette grace en vorrc 
perfonne, quoiqu'elle me l'air refufée à moi-mê-
me, 1\-lais fi elle vous le permét plus d'une fois J 

ne doutez pas IJ.UC vo:is ne vous y foyez. prls de 
bon a!f~ . 
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voit embraffée que deux fois en fa vie; 
&·lui avoit fouvent dit que c'étoit une in-
décence d'embra!fer méme fes parens • 
. · Sa modefl:ie étoît fi exaél:e, qu'un jour 
~!'Hôtel d'Albret, obligée par l'excès de 
la chaleur.à ôter ce qui lui couvroit le cou, on fe recria fort fur cequ'ellecachoit avec 
tant de foin des beautés qui feroient le fu- · 
jet de la vanité de bien d'autres. Madame· • 
de Richelieu lui die qu'elle avoit cru que 
ces précautions venoient d'un principe 
fort différent*. · 
· Elle avoitdu penchant à la mélancolie, 

:ma1s à une mélancolie qui loin de lui don· 
ner de l'humeur,répandoit je ne fçais quel. 
le tendreife dans fes difcours,& mettoit de 
l'intérêt dans fes manieres. Ses faillies mê-
me étoient fenfées, & fon ef prit fi natu-
rel, qu'on auroit juré que ce n'étoit pas· 
de l'efprit. En un mot, très-peu de chofe 
à f ouhaiter, & encore moins à reprendre. 

Il étoit donc difficile de ne pasJui ren-
dre fervice., & encore plus de lùi en ren-
<lre dans des vues tout-à·fait défintéreffées. 
La Marquife de Tulontchevreuil eut pitié 
de tant de malheurs unis à tant de vertus. 
}'.lie la ·rauva des dangers que Madame 
Scar<.?n n~ redoutoit pas en lui ~lfrant une 
~et~aue a fa campagne. On trouva q!l'H 
eto1t plus doux de s'y ennuyer que d'ëtre 
adoré de Villarceaux, ou épouf ~e par le 

' · it Voyez cl.ans .Jes Piece.s julHficf!ti\I'=' !'Epitre 
de la Menardierc à Ma.dame S caron. • ... · "' 

' 
I 
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Chevalier de Méré, qui prétendoit qu'on · 
lui avait promis d'être 'fa femme dans le 
temps qu'on étaie fon écoliere. l\iadame· 
Scaron étaie fi attentive à lui plaire, 
qu'ayant entrevu qu'elle avait envie d'u~ 
ouvrage de ta pitrerie, elle fe leva durant 
quatre mois à quatre heures. Un voiGn 
qui voyoit tous les matins une fenêtre ou-
verte, & une femme, l'aiguille à la. main; 
dit à M. de Montchevreuil:,, Vous avez 
,) une femme de chambre bien vigilante"! 
C'ell fur cet empreffemcnt à fervir fC'S· 

1 . amis jufqu'à s'oublier elle-mème qu'efl: 
! fondé ce qu'on trouve dans vingt n1anur-
t crits du temps qu'elle avait été femme de 
~ chambre. 
' Elle ne perdait point de vue [on plan 
1 de fe tirer de la médiocrité en fe fai(ant 

! un nom. Pour être remarquée, e:Ie s'é.:. 
cartoit fou vent de routes battues, & fe 

. plaifoit à mettre du fingulier dans fa con.:. 
duite. C'était peu d'êcre une des plus ai-

1 

! 
i 
1 

mables perfonnes de f on temps: elle vou-
lait être une f emmc extraordinaire, une 
femme forte.Elle portait à l'excès les ver· 
tus qui font de fon fexe , & fe jettoit vi-
vement dans celles qu'on admire dans le 
nôtre. fans être ni prude ni romanef-
que. Ninon s'était contentée de fe faire 
t1omme Me. Scaron fe piquait d'être à la 
f9is honnête hom1ne & honnête femme. 

Dans un voyage qu'elle fit en Poitou 
avec plufieurs perfonnes, un homme de 
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· la con1pagnie fut attaqué de la petite vé-

role. Madame Scaron ne fe fouvenoit pas 
de l'avoir eue. Cependant, après avoir 
engagé Ja fœur du malade à Ja craindre, 
elle entra dans la chambre, le fervit , 
&. ne le quitta point qu'il ne fût rétabli. 
Quand on la "remercia d'un fi grand fer• 
vice, elle répondit:,, Ce n'efr ni l'ami-
:>' tié ni la Religion qui m'ont follicitée 
:i' pour vous, c'efr d'abord un peu de pi-
;,, tié, & enfuite beaucoup d'envie de faire 
,,une choîe qui ne s'efl jamais faite. 

Dans le ten1ps que l'éroétique étoit re-
gardé comn1e la derniere reffource èe l'art 
elle en prit en pleine fanté, alla faire une 
vifite, & dit d'un air fort indifterent qu'el-
le venait de prendre 1' én1étique.OJ1 la ren-
voya bien vite chez elle comme une folle: 
=>'Ce n'étoit pas, difoit·eUe depuis, ce que 
=>'.je voulais: je voulois qu'on dît: Voyez 
:i'cette jolie femrne,elle a le courage d'un 
=>:homme, & on ne le dit pas. 

EJie fut fort fâchée de ce qu'ûn l'étoit 
venu voir un Vendredi faint, parce qu'il 

. lui paroiffoit que c'était fuppofer qu'elle 
n'avoit pas même la dévotion du jour. 
:»En ce tr-mps·là, difoit-elle, je n'avois 
=>'pas de piété, mais il n'aurait pas été 
:t, de bonne grace qu'une jeune femme eût 
:>1 fur tout cela Jes idées <les libertins qu'a-
it> lors on mépri(oit beaucoup <c. 

Les ernis.deScaron crurent qu'il feroit 
pofllble de faire rétablir en faveur ~e fa 

! 

1 
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veuve la pe11fion dont il av oit joui trojs ou 
quatre ans,en qualité de malade de la Rei-
ne, & qu .. il avoit perdue à caufe de Ja ma-
zarinade. lvlaisquel droit MadameScaron 
a voit-elle à une penfion fupprimée avant 
fon mariage ? Sa mifere étoit donc fon 
unique titre. 

On la fit valoir dans plulieurs placets .. 
Le Cardinal Mazarin en ayant lu un 't de-
manda 6 Ja Suppliante fe portait bien : 
,, Oui, Monfeigncur, lui dit·on.::t,Hé bien! 
:i> répliqua-t-il,ellr ell: donc inhabile d fuc-
,, céder à la pention d'un homme qui fe 
,, portoit mal. 

c H A p J T R E X V. 
Fouquet. 

M Fouquet lui reRoit. Il èonnoit ( & 
• je l'ai déjà dit 1 feize cens livres de 

penfion à Scaron. Etre aux gages de ce 
Stirintendant n'étoit pas fort honnête .• 
Il donnait aux hommes par vanité , aux 
femmes par libertinage. EJie comtn.ttit 
long-temps. Cette démarche lui paroiffoit 
le comble de l'aviliffement. Le foin d~ fa 
vertu , fa délicateffe fur l'honneur, f on 
projet, conlla1nment f uivi de f e diftin.:. · 
guer par une conduite irréprochable, tout 
l'en détournait. Ses ainis l'y détermine-
rent. -
. Elle alla chez. Fouquet, mais ft négli-
gée 2 q~e la perfonne qui devoit la fré.".". 
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fenter en fut honteùfe. Ce n'eft pas que 
]\1adame Scaron n'aimât les parures; mais 
fon fex·e en fait fon unique occupation : 
& c'étoit une raifon pour feindre de les 
méprifer. Elle afpiroit ~ces louanges que 
'la Cour dévote de la Re1 ne-n1ere commen~ 
coit à donner à la Gmplicité des habits & 
à la réforme du luxe.D'ailleurs il était af.. 
fez humiliant Je n1en<lier la penlion d'un 
homme qui avait bien plus d"'.! grandeur 
d'ame que de 1nœurs , fans aller encore 
la ravir à force d'attraits. Fouquet lare-
çut en l\.1inifire trop occupé' pour faire 
attention à ces charmes modeftes qui l'au-
raient touché , à cet air d'indigence qui 
l'auroi~ attendri. 11 lui fit de bel.les pro-
meffes, qu'il oublia comme celles qu'on 
fait par habitude à tout le monde. 

Quelques jours a près, il fe ·ra ppella en 
jettant les yeux fur le mémoire qu'elle lui 
avoit préfenré ~ que Scaron avoit en effet 
une affez belle femme qu'il avoit vue· 
quelquefois à St Mandé. Tandis que Col:.. 
bert ne fongeoit qu'à le perdre, Fou• 
quet ne penfoit qu'à jouir;; La profonde 
mifere, décrite dans le pla.cet , lui don• 
Jla dê grandes efpérances., que f on imagi· 
nation lui groflit encore. · .. · 
· Il s'en ouvrit à un de ces· hommes que 

·les Grands onrtoujours auprès d'eux, pour 
être ou les apologiftes de Jeurs pa!lions, 
cules minifires·de leurs plaifirs. Cetbom-
Jne v~ iM>uver Madame Sca:i:on, &-lui dit 
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gue M. le Surintendam e!l fenlible à fes 
malheurs, 1nais qu'il ne fçauroit y remé-
dier : qu'il a un trop grand nombre de 
penfionnaires pour donner l'exemple dif• 
pendieux des pen!ions héréditaires aux 
veuves: qu'à la vérité il répanioÎt fe$ 
bienfaits fur beauc<_>up de femmes, & mê"" 
me fur des Dames du premier rang; mais 
qu'il en tiroit des fervices qui le d~dom .. · 
n1ageoient. Il ajouta que,s'il lui étoit per-
mis de lui p~rler.librement, il lui confeil .. 
leroit de s'11nir d'antitié avec quelques~ 
unes de -ces Dames qui vivoient des bien-
faits de M. Fouquet. Cet avis perfide ten-
doit à faire tom bel" Madan1e Scaron dnns 
fes piéges.Fouquet l'a voit trop mal reçne. 
pour être foupçonnée de l'ai1ner. Elle re ... 
mercia l'Ambaffadeur. 
· Madame del\llontigni,créature,agente &: 
:inaitreire du Surintendant, fit connoiffan-
te avec elle, 8; tâ<;ha del' en gager à le voir 
encore. Exagerauons du mérite de Fou-
quet : réflexions fur les malheurs & les 
vices même de la pauvreté : peintures du . 
bonheur d'une veuve indépendante; toue 
fut employé. Enhardie par ces premiers 
propos, elle o(a parler plus clairement; 
mais MeScaron lui répondit avec tant de 
fageffe & fi peu de faite , que JV1adame de 
Mondgni détourna par de longs diîcours 
palliatifs le mépris dont elle fe couvrait. 
· Fouquet n'êtoit point fait aux longues 

rigueurs. Ce qu'on appellefagclfe dans les 
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femmes étoit pour Jui une affaire de cal-
cul. Il étoit fi perfuadé que les cœurs s'a-
chetoient qu'il ofa depuis mettre un prix 
à celui de la Valliere. :il J'ai; difoit il, 
!'))tout l'argent du Royaume & le tarif de 
,,toutes les vertus.'' Les difficultés l'ani-
merent. 

Madame Ju Pleffis-Belliere, fon amie en· 
core plus que fa maitreff'e, apprit avec ad-
miration la réfiftance de Madame Scaron 1 

Jui en fit co1nplin1ent, l'exhorta à conti-
nuer,& prédit à Fouquet qu'il échouerait, 
Fouquet imagina qu'11 feroit plus heureux 

.. ~'il parloit avec énergie : & il envoya un 
écrain d'affez. grand prix à l\'1.adame Sea· 
ron.Elle ne put fçavoir ni deviner d'où el· 
le recevoir un fi beau préfent.Elle l'accep-
ta comn1e des mains de la Providence. 

Quelque: jour: après, l\1adame de i\1on-
tigny alla chez elle, admira (es bijoux, & 
lui apprit que c'étoit: un cadeau du Surin-
tendant. J\.1ad.Scaron rougit,& s'écriatoU· 
te effrayée, qu'elle alloit les lui renvoyer. 
Madame de1Vlontigny lui repréfenta qu'el· 
le lui feroit un affrcnt qu'il n'avoit pas 
mérité: que ce préfent n'étoit qu'un té· 
:moign2ge d'eîl:irne: que c'étoit-là la ma· 
niere du Surintendant avec les fen1mes les 
plus refpeétables. 

Soit crainte d' offenfer un homme en pla· 
cc, foit crédulité, foi t f oibleff'e , J\iadame 
Scaron revint à ce fentiment, & s'adou· 
,it. Le lendemain elle rendit à .Madan1e de 
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Montigny fa vifite , comme elle le lui 
a voit promis. Quelle ne fut pas fa fur-
frife lorfqu'elle \'Ît en_trer le Surinten-
dant ! Elle crue concertée une entrevue 
qu'on a:frùroit en vain n'être qu'un heu-
:reux haz.ard , & que Fouquet venoit rece-
voir le prix des bijoux dont il s'était fait 
précéder. · · · · 

Elle fortit avec précipitation, comme 
d'une maifon empefl:ée.Quand elle racon-
tait ce fait, elle di(oit qu'elle n'avoit ja-
mais fenti un mouvement de joie pareil à 
celui qu'elle éprouva, dès qu'elle eut ren-
voyé les diamans , auxquels Fouquet\. 
avoit attaché fa défaite. 

,-· 

Ce Minitlre apprit alors gue le Maré~ 
ch al d'Albret étoit mieux reçu c.iue;lui.Ses 
penfionnairesl'en vengerent, en publiant 
que ceSeigneur étoit bien avec elle.Mada-
me Scaron, allarmée par la calomnie, fuf-
f<'ndit pour quelques rr1ois (es affiduités 1 
a !'Hôtel d'Albret, malgré toutes les rai· . ~~· 
fons qu'elle a voit de les continuer. 
· Elle vit plus fouvent Ninon. Maiscom.; 
me le Maréchal d'Albret s'y rendait tous 
les jours avec le Duc d~ Ré thune, on don· 
na des no1ns odieux à ces rendez.·vous in-
nocens. Il fallut donc renoncer encore à 
Ninon. 

Par cette conduite, ces bruits dêfavan-
t~ gcux ce1ferent. Fouquet fut convaincll 
qu'il n'y avoit qu'une belle amitié entre 
elle & M. li'AU;>ret: il n'efpéta plus de 
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triompher par avarice d'un cœur dont le ·._a 
]\~aréchal ?'~voir p~ triomphe~ par fenti· :,,~ 
rnent; mais il ne lut donna point la pen· ~~ 
fion qu'elle avoit li peu méritée,, ~~ 
. , - t~! 

~~~~~~~~~~~"'l!J 
- 1f c H A p I . T R. E X V I •. ! 
i_._. 

Villarceaug. ~. 
~-

LA, vertu ne la !Ï~oit.pas d~ I~ pauvre." '.i 
te: fa fermett: etott admiree; mats V 

elle décourageait fes amis qui voyoient Ç; 
airez f3U'elle étoit incapable de fuccom .. · 
ber à la tentation la mieux conduite, ~ 
l3rancas fut le feul qui ne fe rebuta ' 
p;;s: il lui faifoit des prêfens confidtra· 
bles, & lui cachait avec foin la m2in gé· 
néreufe dont ils partaient. Le refl:e s'en-
nuyoit de îervir une feillme infenfible. 
Encore, fi l'on avoit pu fe venger de [es 
rigueurs en l'accufant de pruderie ! mais 
()n ne lui trouvait d'autre défaut que celui 
<le ne rien aimer: défaut horrible* aux yeux 
cle gens dont les fervices & les hommages 
:netendoientqu'à l'en corriger. Ili'. 

Villarceaux .. dégoûté des coquettes qui ~ 
l'avoient fait mettre à la Bélftille quoiqu'il '°! 
{e f~t battu pour elles,étoit revenu àMada· U 
me Scaron,plus tendre & plus preffant que t,1 
jamais. Elle le traita 6 mal, qu'elle en de- . 
vint la meilleure amie de Madame .de Vil~ 

"'Lettres d:i Chevalier de Méré. 
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)arceaux, la femme la plus jaloufe de fon 
ficclc *· · 

Le Marqllis piqué dé Con attention à le: 
fuir , cherche du moins à fe confoler par . 
J'illufion. 11 la fait peindre en profil , for-
tant du bain.., à mi-jambe, l'œil ardent, 
la bouche riante , les cheveux noirs &: 
flottans, tenant de la main gauche une 
éponge , & de la droite une toile qui 
échappe arrêtée par un ruban attaché d'un · 
diamant : la toile fuit : le bras gauche , 
une épaule d'ivoire, &: les environs s'of- . 
frenf aux regard~ paffionnés d'un génie 
brun, laid &. vif: le géniè tient un miroir 
qui réfléchit, auffi en profil t .., les traits ... 
de la belle confufe : Îes yeux & fes defirs 
dévorent les beautés qu'il voit & celles 
qu'il ne voit pas : il lit fur fon front Ia 
honte&: Ie plaifirqu'elle a d'être furprife: 
rout y refpire cette volupté douce> attifée· 
par la craintive pudeur §, 

ViUarceaux ne quittoit point cette ima-
ge, & l'animant par la force de fes dcfirs .. 

* Voyez·en un trait lingulier dans l'Hilloire de 
Madcmoifelle de t'F.ndes. 

't Sotifc du f'eh:llJ,re. . 
f Voici ce qu'on m'écrit là·detfm de Paris, 3 J. 

M:irs 1 i'H. ,, Ce n'eft plus cela. On Tient d'ii.a-
)) biller & de gâter cette figure. Au lieu d'une 
)> épo:1ge , cette femme ferme la boëte de Pan-
,, Jore. Le cartouche du miroir cil rempli par une· 
'" perfipetüve , où l'on découvre u11 manrcau 

1 r ,, • Roy11 , un fceptre , &: une couronne. Le n:z 
'': :i> e.fl atfez. mal , &: l'habit tr~·ridicule. Enfin on 

:>> ne: reconnoîr pas plus Madame de Maintenon 
» dans ce tableau corrig6, qu'on ne rcconnoif· 

} ~ foit Madame Sc.aron dans 1·origûial. 
Mimoir1s. Tome 1. * 
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il imitoir les plaifirs qu'il défcfpéroit cle 
gouter : fc1nblablc à cet ho1nmc qui ne 
pouvoit voir la flatuc de V c:nus fortanr 
des ondes , fans oublier que cc n'étoit 
qu'une fi:atue. Cette f<:>lie_ fit du bruir. Ma-
dame Scaron s'en pla1gn1t & pleura. Elle 
ti:n1oigna fon re1fcntimenr à V illarccau:x:, 
& ne lui rendit fou an1itié qu'en I 6 8 5 , 
après que M. de Montchevreuil eut retiré 
clc fcs mains cc tableau. Ceux q:ti n'avaient 
c~nnu que Madame de Maintenon pou .. 
voient croire qu'il avoir été fait , les uns. 
de l'aveu de Mada111e Scaron, les autres 
cl' après fes foible1fes. 

Ivlademoifdlc de J'Enclos, dont le cœur 
ttoit aufli fùr en amitié qu'inconfl:ant en 
amour, faifoit autant d'efforts pour Ce 
l'attacher d'intimité que l.Vladame Scaron 
pour s'en éloigner, fans n1anqucr à cc 
qu'elle lui devoir. ,, Elle étoit vertueufe ,_ 
a dit depuis Nino11 qui difoit toujours vrai, 
"' moins par vice de tempérament que 
,, par foibleflè d'efprit: j'aurais voulu l'en 
,; guérir, mais elle craignait trop Dieu • 
., Nqus nous rapprochion~ tous les jours ~ 
'' nous ne nous uniffions jamais. Si elle 
:)) avoir fuiv i mes confeils , elle ne fcroir 
"'pas montée où vous la voyez; mais elle 
,, eût été plus heureufe. cc P~u i1nporte de 
{~avoir, li Mc Scaron a toujours été fe~ 
crettement fidéle à fes principes. Il fuffir, 
qu'on ne puilfc produire un fcul fair qui 
J'acEufe d'y avoir manqué. La fragilité, 
cft le çrime des femmes :t & le crime ne fe· 

·" .• 

,. 
... 
\• 

... 
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préfume pas. J c ne prtrcns point établir 
fa gloir(! fur les oui-dire favorables de 
gens qui ont vu Ninon. Rien n'dî: moin~ 
décifif : Ninon pouvoir mcnrir pour Oii' 
conrre, par envie ou par rcfpcél:, par lé-
gércré ou par difcrérion~ 

Rien n' eft même plus incertain qae ces 
bruits, les fléaux des plus pures répura-
tions. Qudqu'un m'ayanr affuré, q_ue Mc 
la Marquife de V .... ,.r avoir un biflet od 
Mc Scaron donnait un rendez-vous à Vil-
larceaux en ces rcrn1es : Venet donc puif-
'f.lt 'il le.fa ut: néc~/jité n'a point de loi; je 
courus m'informer de ce f.1it : réfolu d'en. 
enticliir ces Mémoires : ne fin-ce que pour · 
ajouter au merveilleux; car une fen1mc en-
tretenue cfl: encore plus éloignée du thrône-
quc la veuve d'un Poëtc. Mc de V ....• r n1e 
répondit, qu'elle n'avoir jamais ni eu ni 
vu un pareil' biltet , & qu'elle défi oit tous· 
ceux qui a voient, comtne elle, connu 11.c 
de lvlainrenon de l'imaginer capable d'a-
voir rien écrit de lâche. 

On ajoute que Villarceaux avoit fi. long-
temps vécu avec M:. Scaron, que la tour 
du Château où éroit fon appartement s'ap-
pelle encore la Tout d'Aubigné. Cep:!ndant 
il eft tr~s-fùr qtt'aucunc tour du Chârea1.1 
de Villarceaux n'a jamais porté ce nom~ 
Mlle d·e l'Endos y fut enfermée trois ans. 
Mais eût-on choift Mlle de !'Enclos pour 
Gouvernante des enfans du Roi 1 Choix> 
dira-t-on , fait par Madame de Mon-
tetj>an ! Il n'en éto.û: que meille111. I.e 

• 



ris M Eu o 1 tt E s :n E M A n A M 1 

yice préfc · '. . toujours à lui-même la vertu, 
.Anecdotes fcandalcufes , piege·~ tendus 

par la malignité de quelques-uns à la cré-
dulité de tous. C'eft ainfi que le Philofo-
phe les envifage , jufqu'à ce qu'il les ait 
difcurées. Les favoris de la fortune font à 
fes yeux des idoles, que les'uns enivrent 
d'encens, que les autres couvrent d'ordu-
res. Il abbaitfe par juftice ceux <iue la fla-
rerie a élevés: il releve par pitié ceux que 
la haine ou l'envie ont abbatus • 

. -
c H A p l T R E X V I I. 

Madame Scaron obtient une penfion de /11 
Reine4 Mere. 

S Es amis ne fongeoienc elus à lui pro-
curer un état f olide , lorfque la Reine-

Mere ayant prononcé par hazard le nom 
de Scaron , le Baron de la Garde failit ce 
moment pour lui repréfenter que ce fa-
meux malade , autrefois honoré de fes 
bienfaits, avoit laiffé une veuve très-belle 
& très-riigne de compaffion , dont la vertu 
luttoit depuis long-temps contre l'ad-

. verlité. Ce difcours fut appuyé. * De tous 
côtés on fupplia la Rei!le de rétablir en fa 
faveur la penfion que fon mari avoic mé-
rité de perdre à caufe de la licence de fa 
plume. Cette priere fut fi pretfante & faite 
fià propos, que la Reine demanda de com· 
bien ~toit cette penfion. Elle n'étoit que 
de qwnze cens livres. Quelqu'un .répon-

. _ .... ~ 

.. · 
~-: 



DE l\ÎAtNTENON• 161 
dit qu'c'.le était de èeux mille. La Reine 
en ordonna le rétabliffernent, & lui en en• 
vora fur le champ le premier quartier. 

1\-fad.Scaron a\la L1 re:nercÎPrau Val-
de Grace. Il n'y eut perf<1nne à la Cour, 
qui ne pn:renl~it n'y a,,,~:r pas nui. 3> l\il<t 
:» r ·co:inoiffance, dit-elle à 1\'llle de Pons, 
:.>pour ceux à qui je ne àois pas ce bien-
:.• fair (eroit un vol que je ferois à ceux: 
''à qui je le ,;ois«. 

Tandis qu'on la félicitoit à l'envi, 1\Ia-
dan1e de*"* t qui n'im;;ginoit pas qu'on 

i~ put avoir tant d'amis fans avoir beaucoup 
d'amans, dit aflèz. haut:" Oh! pot:r cela, 

,, a. ft la Reine voulait donner une p~nlio11 
.~ "'aux plus beaux yeux & à la plu~ grande 
f ,. coquette de Paris, elle ne p::iuvoit mieux 
·· ., choirtr« ! l\ilc Scaron entendit ces mots: 

& ces mots empoifonneren;: toute fa joie.; 
:; Les louanges donnés à (c~ yeux ne l 'ap-
-·-~ paifoient point fur l'infu;te f;;irc à fon ca. 

raéterc. Ccae ir:jufl:ice fit une fi prof onde 
laie dans fon crrur,qu'elle en conçut une 
aine implacable contre la Dame : ,, La 

, f<.>ule, difoit-e!le, pour qui j'en aie ja-
, mais fen~i, .. rrtais ce fcntiment allait juf.. 

·· 1'u'à fetrouver mal, quand elle la voyoit, 
, J'entendoitnommer, ou pafl"oitdevantfon 
:~ · llôtel. Cc fut à cette occafton que fon 
~ êonfeffeur lui dit : "Il fauàra donc , Ma-

l!' dame, que ce foit la haine qui vous dam-
• -Jt On .t rayé par pitié le 1101n <le cette Dame 

•lnsle manufcrit que j'ai. , 
~!' Memoires. Tome [. H 
;li 
:.:Il 



170 'tif' '. 0 I R ES DE Jlt'l A DA.ME 
'Y-~ I ' 

:n ne cc ! A Ion entrce a la Cour , fon pre-
inicr foin fut de fe venger. Elle rendit un 
{ervice important à la Dan1e, & ne la hait 
pas moins. Elle racontait ce trait à St Cyr 
à l\1adame de Glapion. dans un temps où 
(a grandeur &fa dévotion auraient écarté 
tout ce qui lui auroit rappellé fes foiblef. 
{es paffées. 

Ce n1ot la dégoûta du monde, où elle a , 
pourtant toujours vécu, mais fans s'être ·• 
jan1ais bien réconciliée avec lui. Elle (e ~J 
retira aux U rfulines de la rue St-Jaques, . :• 
où elle f ublifroit à peu de frais, & où elle 
fe livroit à fon goût naiffant pour les exer· 
cices de piété. Elle defrina le quart de fa ' 
renfion aux pauvres' ,, pour expier' di-
l» foit-ellc, le menfonge officieux qui la 
"" lui a voit procurée.Elle fe piquoit d'une 
exce{llve propreté; & fa parure étoit tou· t~ 
jours de la fimplicité la plus recherchée. .'1 

Le Maréchal d'Albret le plus zélé de fes ~ 
an1îs l'a voit liée avec 1\iladame d'Albret : 
ce qui prouve aifez l'efiiff'le qu'il avait 
pour elle. En ce temp;-là 'un mari ne pré· 
fentoit point fa rnaitreffe à fa femme ; & 
en ce temps-ci même, une femme ver-
tueufe n'eft guere l'amie d'une femme 
~ui ne l'efl: pas. . 

Madame d'Albret étoit la plus ennuyeu• 
fe femme de fon rang , & ne s'occupait ' 
que de chapelets.& de pompons. Mad. Sea· .. 
ron la cultiva comme la plus amufante. ·-; 
Elle iortoit fouvent de fa. retrp~e pou~ , 

1 
i' 
!~ 
: 
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.. 11c1· à l'l-lotel d'.:'\lbrct. Elle faiCc•it le:> 
1·1· d . . ' 1 • (1u1ccs · e tous ceux qui s y rcP.c,o;cnr. 
rrilie de Pons, & 1\llle l\'Iartel , parente.> 
Je r,1. d'Albret , tcurcs deux airn;;bles. 
n::lis de caraétere dift~rent, r.c s'accor-
daient que fur le goût qu'elles avaient 
pour lVIad. Scaro11.1\1ada111c de Richelieti 
& Aladan1e de f\1onrefpan fe joignirent à 
cette fociété. On y fai!iJit cic grancs fou-
pers & èe petits vers : 1\Tad. de Richelieu 
des couplets contre lVlad. de-lVIontauzicr, 
!1·lad. de l\Iontefpan des épigramn1es con-
tre la Valliere. On fe comparait mutuel-
lement à des Heurs ou à des 1nétiers. L'Ab-
bé Têtu, piqué contre Mad. Scaron qui 
l'avoir comparé à une enfeigne à caufe àe 
fa inanie de nouvcllifie, la compara .l 
une géoliere. La Géoliere fit ces vers. 

Ah! l'ingrat, le mc:udir métier 
Que le métitr de géoli,0 re ! 
IL jàut être barbare & jù.re: 

Ilfa!.lt faire enrager un pauvre prifonnier. 
Non, ce n'ejf pas-là ma maniere. 
T'ous ceux qui }ont dans mes liens 
D'cux-mtmes .font venus s) rendre~ 
Je n'az pas cherchd les mnyr:ns 
De frur plaire ou de fos Jurprendr.•. 

Prlfon ou liberté, je leur donne à clwijir. 
Je le dis donc, Jan.r être vŒ·n~: 
Je prens mes captifs Jims phijir, 
Et jefçai les ga~der f111s pezne. 
l\iadarne de Richelieu comparée à une 

marchande du Palais, fit ceux-ci • 
Hij 
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La. marchande au Palais Je pii1ue .l 
l)'ai1oir ;out du plus !J:?au chez foi. f' 

Moi , je n'.étale rien. i\.-lais mon je ne fça.i 
quoi 

Fiât QU' on accaurt â ma bcurique. 

1\·11le ,j' Aumale , depuis 1\-la réchale de 
Schomberg, comparée à une fondcu(e , 
fit ce quatrain , a{{ez convenable à fon 
caraéèere froid & réfervé. 

Le 1nérier que je Jais efl aj[ez diffici!e, 
Et ne rap;:orre que rres-peu. 

Jefoude a1urimuu enforr honnêt~fille: 
iVlais on ne peut JouderJans feu. 

Jl11ad;ime de Jlilontefpan , qui ne pré-
vcyoit point cnccre ra dell:inée' lan~a ca 
trüit contre ,'\'1nl1ame Je la Valliere. 

S~;'ez loi rcr.:.f-?: 11)'l'~ 7uinze ans: 
Pt:in r de gorp;e : jiirt p~u de Jens: . 

Des partns, uieu le jçair ! .Fa.it::s, en.fille 
neuve, 

Dans l'anticlzamhre vos enfans. 
Sur 1n.z f'Ji ! vous auret !e premier da 

amans. 
Et la Tralli::re en efl la prtuve. 

l\ladame Scaron brillait Îurtout dans 
les jeux~ où il falloit des vers. A la faci-
lité èes liens, on voyoit qu'elle avoir été 
à l'école d'un Pcete: à leur élégance, on 
eut dit que ce n'étoit point à celle de.Sea-: 

'j 

' 'l 
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D E 1\1 A I N T E N 0 N • l 7 3 
ron. Elle fit ceux-ci * fur une partie de 
plailir, où l'on n'en eut d'autre que de fe 
dire qu'on en auroit beaucoup._ 

Six per[onnes brul,1nt du dejù- de fe i·oir, 
Après s·êcre (herchés [e rrouv::renc wzfoir 

Dans 1u1 b1i.r [ombre & [olitaire. 
Qui lffur plaijir fuc grind ! il p.z.ffh leur 

ejpoir: 
.l'.l;zis apre.~ ltùrs tranfports du fa.lut or;li-

na.ire, 1 

Ils ne fu~enc que dire & n~ furënt que f1."re. 
Elle fit cette épit.:phe pour !'Abbé Têtu. 

Cy gît un Abèé froid & [ec, 
Dont la vigueur fur endormie. 
Dans us derniers tems de fa vie, 
Il ne lui rejfoic que le bec, 
Dont iL btqueroir fon amie. 
Et celle-ci pour le Duc de Richelieu: 

~y gtt Armand: l'amour pour faire piece au~ 
belles, 

Lui donna. fonfouris, fon ccrquois, & fes 
ailes. 

Plulieurs perfonnes de !'Hôtel d'Albret 
avant vu dans un village une enfeigne de la l\iladeleine qui reffembloit à l'Abbé 
.Têtu, Madame Scaron fit ces couplets •. 

,,. Il me femble d;! les avoir vus imprimés fous 
un autre nom. Mlle rl' A •... die dans fon M.ll: qu'ils 
font de MadJmc de !\>1aintenon. 

H iij. 
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Efi-ce pour fl1ter ma peine 
Ou.e dans un vieux cabaret , 
Crc:;1ant yr.Îf la Made?eine, 
Je crauve rotre portr;ut. 

L 1• 1 . a niarque li. amour me to!lcne. 
J'en aime la nou;.1eauté : 
0 n r·ous a fait felnme & louche; 
Sans nuire à la vérité. 
On peut juger par ces bagate!Ies de 

fociété, qu'elle eùt égalé Deshoulieres, li 
la dévotion , cette homicide de tous les 
talens aimables, ne l'eût fait renoncer à 
celui de la poë:le.,, Je n'ai jamais, a-t-elle 
,, fouvcnt dit depuis, paffé de temps plus 
"' heureux "• 

Iv1ad<ime de Chalais, depuis Princeffe de.9 
U rllns,alloit fréquemment à l'Hôtel d' Al· 
bret. Elle goûta fort Mad. Scaron, & eut 
avec clic de~ liaifons qui durerent jufqu'à 
fa mort. Tous ceux qui compofoicnt cette 
fociéré fe déficient de l'efprit infolem-
n1ent (upéri"'ur de l\~a<l. 2c Chalais, & ne 
vouloi cnr cic conCeils que de Mad. Scaron, 
qui leur en donnoit de bons fans les hu"". 
n1i1icr. 

,, Pendant, difoit- elle depuis*, que 
., l\1adame èes U rfi ns étoit jaloufe de ce 
,, qu'on n1e choiliffoir <.'ntre toute la corn-. 
., pagnie pour me n1ener dans une ruel-

... le parler d affaires férieu[es , j'aurais 
..., bien voulu étre en fa place & pouvoir:· 

'!< l\lft de Mlle d.' Aumale. 

.J 
' ·' 

i 
1 
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~'me divertir. Aintî nous n'étions conten~ 
'"tes ni l'une ni l'autre: n10i, parce que 
,,, j'ain1oisl'amufen1ent,ellc, p:irce qu'elle 
,,, aimait l'inrrjgue.J'étcrs pourtant J~<it~e 
::"Je l'opinion qu'on a voit ce 111oi. On ef-
,,, t:1noit n1a franchi(c & 111a petite r<:i(on: 
'"on craignoit la pénétration de Matbrne 
:n des Urlins: & je focrif.ois volontiers 
,,, ines plailirs à cette préf~rencc. Cnr j\:i 
::.'toujours eu le bc:ihc11rd'ain1~r lcsvr~.is 
=>> biens, & le malii:.'ur è'être nourrie Ja 
::-> chi1ncres. 
Le Con1te èc Gnichc, l' Ahbé d'Aun1011t,. 

la Feuillade, BeilcfonJs; Huffy, Beuvron, 
Barillon. Va rd es, I~0uville, S. Luc , le 
Chevalier de Gra1nmont, étoient les plus 
en1preifés?., lui plaire. Ils ne purent la fixer 
dans le n1onde * : elle y entrait fans pré-
tentions, en étoi t regrettée,. & le qui ttoit 
fans regrets. Le non1brc de fes amis grof-
fiffoit tous les jours, au point d'infpi rer de 
la jaloufie à l\'Iefda_mes d'Albret & de Ri-

-1< l\1. Ilarillon exprima fes regrers par ces vers 
qu'il fit pour Madame Scaron prê~e à qt1itter 
Conflans : • 

Nrrns ferion! heurenx, Climcne, 
Si cpittaru ce beau féjo1ir, 
Vous aviez auunt de peine 
Qn'[ris en quittant la Cour. 

T~ndis CJllC d~ votre abfence 
Nous pl;!urcn~ nuit & iour, 
Croycz-\'O:is <Jae h Cour penfe 
/i hfa<l~mc d'du.clicourt? 

Hiv 
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chelieu, qui avoient encore le delir de 1 
plaire,quciqu'elles n'en euffent plus l'âge. · '.~ 
Elles ètoient piquées que les bienfèances ~ 
fu!lent pour elles , & les adorations pour ;, 
Madame Scaron. Elle s'en apperçut & les 
appaifa par une abfrnce de quelques fe-
rnaines qu'elle alla palier à .lYlontchc-
vreuil, oil afiurément on JènloÎt hier Dieu*, 
& où eile fit connoi{fance avec Madame 
cle Brinon. A fon retour, elle n'oublia 
rien de ce qu'elle crut propre à fe faire 
pardonner fa fupériorité. 

Un m;:çon lui prédit fa grandeur future 
i l'Hôtel d'Albret, où elle a voit enfin ac~ 
cepté un apparte1nent. Ce fait efr vrai fan! 
avoir le merveilleux qu'y attachent les ef· 
prits foibles. Ce nuison, nommé Barbé, 
fe méloit d' AA:rologie : il a voit été Cou-
vent chez. Scaron: frappé de la phyGono-
:tnie & de la taille nohlè de fa femme, il dit 

1 '. 

_ 1m jour: ,. C'eft la femme d'un eftropié: 
,,, mais je n1'y connois bien : elle eft néa 
~· pour etre Reine. Il le répéta fi fouvent 
qu'il crut lire dl.lns les aftres tout ce qu'une 
in1agination prévenue lui inlpiroit. Tra-
V&ilk nt à r I:lôtel d'Albret, il entra dans la 
chambre de 1Vladame Scaron, & lui dit 
d'un air & d'un ton d'oracle!,, A près bie11 
., des chagrins & des peines , enfin vous 

' . ,, monterez ou vous ne croire?, pas mon-
~, ter. Un Roi vous aimera, & vous regne· 

"'11-li: de Mlle d' Aumale. 

l • 

1 
1 
1 
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.,. rez; mais vous n'aurez jamais grand 
,, bien. A cette prophétie, il ajouta dc-s àé · 
tails !Înguliers qui la divertircn< & l'éton-
nercm:. Toute fa raifon , & la connoiflàn-
ce qu'elie avoit des travers de l'Afl:rolo-
gue,11e purent la àéfendre d'un peu d'éxno· 
tion, remarquée par fes amies qui l'e!! 
raillerent beaucoup. ,, Hé! l\lefdames, 
,, dit le l\1açon, vous feriez bien mieux de 
,, lui baifer la robe, que de vou~ inoquer 
,, d'elle. Dès que cette prédiB.ion fut ac -
complie, eile fit chercher Barbé. Il étoit 
mort. Elle fit du bien à fes rnfans . .iHade-
n1oifelle d' Aumale lui lifant la vie du Che-
valier Hayard, quand elle en fut à l'horof-
cope où on lui dit, qu'il n1ontera un jour 
à un degré de conGdéranon <:l:quel un fu-

. jet ne peut afpi rer, mais que îes biens ne 
feront pas proportionnés à fon élév..!tÎon: 
,, Je lui"refiemble, àit !\Iadarnc .. ~e l\1ainte-
,. non , & Barbé me l'a voit prédit. 

• ML 

c H A p [ T R. E X V I 1 I. 
J!ada1ne Scaron refufe wz m.1ri & perl 

fa penfiorz. 

1 L ne tint pas au .l\1arquis: de C •••• x, 
homme fort riche & fort débauché, 

que l'oracle n'eût un Jémenti.Il voulait fe 
retirer du nlonde & des plaiiirs, parce que 
fes jambes commençoirnt à s'enfler .Il f ai• 
foit des relléxions f ortféri~ufes,depuis <J.Ue 

- Hv 
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fon dlo111ac faifoit mal fes <li,gefl:ions" 
1our (e fauver avec quelque agrernent, il 
lui f alloit une fernn1e Pour s'épargner des 
J1lgociations ou des refus, il jetta les yeux 
fur l\tladamc Scaron. La .Tularéchale d' Al-
bret entra dans fes intêrèts , & fit les pre-
mieres propotitions., perfu::dée que la veu-
ve indigente alloit l'accabler de remerd-
mens. 

Madame Scaron ne crut pas qu'il ff1t 
fort délicieux de paffer du lit <l'un gout-
teux dans le lit d'un hydropique. Elle ré- . 
pondit à Me d'Albret, que cet homn1e ne 
lui convenoit pas: qu'il étoit fans mœurs, 
fims religion~em porté,fans efprit,& qu' e 1-
le préférait une heureufe médiocrité à t:n · 
é!atoù avec de grzndes richdfe5',elle trou-
veroit des peines encore plus grandes. La 
1\1.aréchale in fi fiant, lui repréfenta que le 
l\larquis.étoit hon11ne r'.e qualitê .Si, d'un 
efprit affez. borné pour [e conformer en· 
tiért:n1ent à fes volontés. On lui rep!iqua 
que la naiffance détachée du mérite êtoit 
peu de chafo , & qu'on gouverneroit mal 
u.n homme affez: J âche pour fe laifier gou· 
verner par fa fc1n1ne.i\1adllme d' Albrtt fut 
-piquée d'une réfitl:t:nce qu'elle n'a voit pas 
prévue, & lui dit dans le premier mouve· 
~::>nt de fon dépit, qu'elle n'était qu'une 
glorieufe: qu'ete n'avoit pas toujours été 
ii délicate: que le monde l'avait gâtée, <'le 
qu'elle a voit bien é.EAOure un Poëte burlef. 
'J.i! c"' 1\ladame s,aron, yi ve.ment fep.tibl.e à.. 
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ce reproche, ne put retenir fes larmes, foit 
oue la mémoire ou le 110111 de fon mari lui 
f'UIT~nt encore chers, foit que fo:-i orgueil 
foutfrit de voii.· qu'on fe fouvencit qu'elle 
avoit été fepime de Scaron , ai:r~s avoir 
tout faü pour le foire oublier • .l\'ladame 
d'Albret lui dit n1ille chorès obligeantes 
pour réparer cette infulte. Le coup était 
port~: l\le Scaron étoit indignée qu'on lui 
eût reproché un ma l'i dont le no111 feul lui 
avoit obtenu une penfion aprc!s fa n1ort. 
La Ducheffe de Richelieu les réconcilia. 
C ••••• x eut fon dernier n1ot, & ceffa 
des pourfuites qui prcuvoient autant fun 
n1épris pour lui·1nèn1e que fun efti1ne 
pour 1\.ladame Scaron. · 
. A la mort de la Reine-mere, le .lVIarqu is 

<le C ••••• x reparut plus avant~g.z'UX , 
mais au Hi plus odieux que jamais.l, ,, tten-
dit en vain d'un changen11~nt d'état un 
changement de gciit:Madan1eScaron étoit 
inébranlable dans fes réfolutions, quand 
elle les croyoitjufie•. L'état où elle éroit ne 
Ja découragea point: l'état qu'on lui of-
froic ne !'éblouit p<is.Sa liberté lui parut le 
plus folide des biens. Elle dit à .!Vladame 
ci' Albret qu'elle ne v0uloit point être: l'e('.. 
clave d'un homme dont elle n'avoit pas 
voulu être la femme. Ses amis la regarde· 

• • I'\ • • • ,. rent con11ne une op1n1atre qui ne m!!ritoit 
pas de proteétion, puifqu'elle dédaigno!t 
l!ne fi brillante fortune • .l\tllle de l'·Enclos 
fui la feule qui applaudit à fâ fer;neté ; 

Hv1 
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!\)Cette fen1me-là, difoit-eHe, vaut tous 
:.~les J\:Iarquis de France! Pour èrre de cec 
avis, il falloit avoir la tête auffi bien 
faite que l'avait Ninon. 

Mademoifellc de !'Enclos efpéra que la 
mifere lui livrerait enfin Madame Scaron. 
Elle lui offrit fa 1naifon & fa table.Mada-
me Scaron étoit trop jaloufe de fa glrJire 
pour acceprer cet a(yle. La focieté de Ni-
non ne s'accordait ni avec fon caraél:ere ni 
avec fcs vues.Elle y auroit trouvé des ado-
rations,& elle en étoit lafiè:Villarceaux & 
elle ne pouvoit l'entendre nommer fans 
émotion:des Déifl:es,& Dieu feul étoit [on 

· efpérance. Elle fe borna donc à la voir de 
temps en temps, & elle s'en détacha, fans 
pourtant rompre tout-à-fait, trop recon· 
noiffimte pour ne pasl'aimer,tropdélicate 
pour fe lier avec elle., trop éclairée pour 
méprifer fon caraétere., trop venueufe 
pour efrirner Ca conlluite.EU~ fe retira par 
économie aux Hofpitalieres du fauxbourg 
Saint Marceau. Cependant l'Auteur de la 
vie de Ninon, écrite fur les ouï-dire de 
l' Abbé de Ch.lteauneuf & de Voltaire , 
p.rétend qu'elle & Madame Scaron n'eu-
rent long-temps qu'un même lit. C'était 
bien avec des femmes que couchoit Mlle 
de !'Enclos! 

Tandis que l\1adame Scaron meu~td'en· 
nui dans fon couvent, lit les li~res que 
r Abbé Tétu lui envoie, s'efforce d'avoir 
file la piété, gémit de ~a perte de fa pen"'I 
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lion, montre à lire à J.\illle Balbien, voyons 
ce qui fe paffe à cette Cour où elle devoit 
un jour regner, & con1bien de cœursLouis 
XIV avoit eifayés avai:it d'en trouver un 
cligne du fien. 
· Je demande pardon au public de la fri-

v·olité de ce morceau, quand on voyage 
dans le pays des bagatelles il faut bien en 
:parler la langue ! Les Journaliiles de Tre · 
voux blâmerent cette digreflion : elle eA: 
;;:ujourd'hui jufl:ifiée par mon titre; & 
qu'ils ne difent point que ces faits doi-
vent être profcrits con1n-te fcandaieux. La 
vie des pécheurs peut étre auffi utile aux 
n•œurs que celle des Saints. Quoi de plus 
inilruél:if, par exen'iple, que l'HîLl:oire 
des Pape'5 ! 

' 
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LIVRE TROISIEME. 

C H A P 1 T R E p R E l\! I E Ro 

Premieres amcurs du Roi. 

L Ours n'avoit pas bc{cin d'être tendre 
& aimaLL~ pour être aüné. Son rang 

l'en auroir èi(penfé. l\1;;is le ciel, qui vou-
loit que tout fùt e:;traordinaire dans 
l'hon1me gui cevoitchanger la fa~e de l'u-
nivers, avoir ajouté à tous les dons de ]a 
grandeur ces- graccs fieres de la figure, ces 
n1anïeres nobles & in11nuantes, cette fen-
fibilité de cœur qui facilite les conquêtes 
& fait le charme de l';;mour. 

Maàan1e de Ecau,·ais, prcmiere femt!!.e 
de char.1bre de la Reine * , eut fcs pre-
miers regards. Anne d'Autriche les répri· 
ma: & Louis [eut de bonne heure aiiner 

' tcndren1ent, parce que fes premi1;re;; 
arr.ottrs furent traverfées. 

I~l a~ ernoi îelle d' A ro-enco;.i r, fille d'hon-
1:':> 

neur de la Re-ine-mcre, fort belle, fort 
languiff:1nte, fort fine, & fort tendre., 

· .voulut plaire, & réufiït, mais feulement 

· ~le Marquis de Rkhelieu époufa fa fill~ 

-
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quelques femaines, parce qu'elle plut en 
n1ème tcn1ps à Chamarante, prcinier \'a-
let de cha111bre. Ce Chamarantc étoit urr 
des plus beaux hommes de la Cour, & 
p1us propre à charn1er une LI onde qui ai-
1noit parbefoin d'aimer, qu'un jeune Roi, 
à qui la nature di'.oit qu'il y a \70Ît des plai-
fi rs, que fan Age ne lui pern1eLtoit pasde 
goûter. l\la,1emoifelle d' Argcncour, f1a-
tée de voir fon n1aître à (es piés , affer-
miffoit fon empire par fes rigueurs. Elle 
permettoîi: des foupirs, & exigcoicdes rcf-
peéls. Elle gagnait l'amitié de la Rdne-
n1ere par fa fagcffe: en fecret elle (e dé-
dommageait d'une vertu fi pénible avec 
[on amant. 

Louis fe douta de quelque paffion ca .. 
chée, n1ais fans imaginer, que d' Argen-
cour fe plût à réunir les èeux exrr2mes par 
deî contrall:es fi iniurieux.Jl fit éclairer les 
pas de fa maitreffe, & découvrit qu'eHe 
lui étcit infidele, Au fortir de la l\tleffe, la 
nourrice <lu Roi trouva dans la grande falle 
de Fontainebleau ul'le lettre qu'elle porta: 
;1 la Reine-mere. Le Roi la lut: c'étoit un 
billet fort tendre: & il n'étoit pas pour 
lui. Grandes allarrnes parnli les filles 
d'honneur .Du Fouilloux accu fa la 1\:lotte: 
la I\'Iorte [e juilifia, & d'indice en indice, 
les foupçons refrere11t à .l\-1aden1oi(elle 
d' Ar!!encour. Lol:lÎs ne connoiffoit pas en-· 
core Î0n rival. Il en foupr{onna le .lHarquis. 
de Richelieu, LaReine-m' relui envia cet .. 
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te con(ola!ion. Qu'il fut fur pris & hurni • 
lié, ql~~ind elle lui p_'.ouva que ce rival 
heureux étoit un de ies và1ets '"! l\iade ~ 
n1oifclle d · Araen(our ·fut oubliée : Cha· 
n1arante nt· fu~ puni que d'un coup d'œil: 
trait ren,arquable en ce temps, où l'on 
a vu un fujct puiliant foire trembler un 
mari, auqt:el il a voit volé fa fem1ne, ce 
n1ari fe cacher peur [e loufhaire aux me-
naces d'un c1 édit injufie, & le public ap-
prouver les craint< s & ks précautions de 
cc mari . .!Hais il efl: dans l'ordre, qu't:n 
panit.ulier fe venge, & qu'un Roi de 
France pardonne. . 

Ce Prince revint difficilement des im-
preflïor:s, que cette aventure lui donna 
contre les femn,es : il Ce d~fia touiours 
cl'elles, il fe défia toujours de lui-méme.ll 
ne put acquérir tette certitude d'être aimé 
indépen2amment de fa couronne : certi-
tude fan~ kquelle il n'eft point pour un 
Roi de bonheur en amou:-. Son valet de 
Chambre lui gâ1a tous fes plaiGrs. 

c H A p 1 T R E 1 r. 
Les Ma.ncinis. 

L E, Ca~dinal ~lazarin a voit fait venir 
d ltc1he fe6 n1eceS"'.; pour affern1ir (on 

autorité par des alliances. Elles avoie:at 

.. tr J.._çnre; dç Patin. Me.mQires de Montpenliet! 
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toutes de l'efprit , & furent bientôt les 
principaux orne mens de la Cour. A cet air 
ce galanterie noble & fiere qu'Anne d' Au-
triche avait apporté d'Efpagne, elles joi-
gnirent les petites ruf~s, la vivacité, la 
coquetterie , qui s'aifortirent très -bien 
avec cette douceur, cette délicateffe , 

·cette liberté décente qui étoit déja en 
France. 

Louis porta fes vœux à l'ainée, fut 
écouté, n'eut pas le ternps d'être heureux. 
lVlazarin ro1npit ce premier penchant en 
la mariant au Comte de Soiffons, pere du 
Prince Eugene. Ceper.dant il y eut quel-
ques renc!ez·vous à l'Hôtel de Soiffons, & 
meme affez vifs. 

Louis tomba dangereufement malade. 
Monlleur eut une nombreufe Cour. Les 
femmes fongerent à le gouverner : mais 

·· il goûta ft peu de plaiG rs avec la Palatine, 
qui fe chargea la premiere de les lui faire 
aimer, qu'il réfolut de n'obéir qu'à des 
hommes *. Le Comte de Guiche, pref-
que de même âge, beau, bien fait, fort 
intrigant, s'en empara. Le Chevalier de 
Lorrai~e acheva de l'amollir. IVIadame 
de Soiffon~ envoyait fc;avoir des nouvel-
les du Roi. Marie Mancini fa fœur en al-
lait chercher elle-mên1e. L'une attendoit 
la mon de (on amant avec une fermeté 
qui reffen1bloit à l'indifférence: l'autre la 

i< ~1emoircs cb Montpcniier, tome IV, P• !>S• 
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redoutoit comme le dernier des malheurs, 
& pleuroit améJen1en:. Le Prince con\'a-
lefcent apprit ks àh·crs frntimens des . 11 . " . . deux fœurs, & aia•a ce e qu: 1 a1mo1t "". 

IVlarie l'vL:r;cîr:i, qni rkpu!: épou[a le 
I b 1 ' l , ' • ! 1' connt:ta ie Co.cn~c, n etoit Ï';::s ,,e ie, . . ~ ') ') :mais aven t<:nt ,:c graces > qu on ne s zp-

percevoit poin~ ,Je :2 pe-titeilè de frs yrux \ 
<le la izrandeur de fa bui:ch,~, de la livid'.té 

.. • l (. defor1 t•:int, !l y ~Volt ~Jans tr:·t1 te; :.·~s rr .. 1-. ·~·i ljJ ... t l n1eres une vente, mce c.cg::incr., :i J:lque1-
le on ne réfiftoit pas, & dans f011 efnrit 
cette force, cette hauteur fi dangcreufes 
dans la nrnitrdfc d'un Roi , quand C'lles 
ne font p<isafrùiul!espar l'a1nour & adou-
cies p<.r les graces, Louis fe rendit. Son 
cœur n'étoit pas occupé, & dcmandoit à. 
l'etre. 

Le Cardinal feignant de défapprouver 
cette paffio11, en fut charmé parce qu'elle 
le laiffoit maître des affaires, & n'oublia 
rien pour l'entretenir. La Reine· mere n'en 
fut point allarmée. Elle penfoit que le dé-
goût écoit tot~jours inféparable de la lai· 
deur, & ne fçavoit pas que l'œil s'y fait 
co1nn1e à la beauté , au lieu _que 1' efprit a. 
t1es reffources toujours nouvelles. D'ail-
leurs elle voyoit que le Roi ne trouvait de 
plaitir qu'auprès èe f\1ancini: & elle n'a-
voit pas la force de priver àe fcs plaifirs 
un fils qu'elle refi,eêtoi r, au point de dé· 
eider une fois pour toutes, que dans les 

i< lLid, 
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<lifférends qui furvien2rciient entre le Roi 
I D PA . ' 'I . . & e uc '· n1ou qu C!.e aL11')lt pourtant 

encore davantage, le 1Juc .~' A11jo11 auroit: 
toujours tort. Elle ètoic raff:i.rf<:> par fes 
efpions ~ qui lui di(oirnt, que !e Roi & 
.1\'l::i lemoifelle de Alan<:Ïni en1;)Î'>voient à ' . 
la lefiurc de Vers, de iloinur.s, rle Co1né-
dîes, ces heures précieufcs, que rJ'aurres 
ar:12n:> auroient e:nployées à c:i fournir 
<les (ujets. I\tiatie Nlanc:ini lui r::i((:ignoit 
l'Italien, lui appr<"noit à lire, i ;>en(er, 
à fentir, & con:ribua plus à l:ii iorn1er 
l' efprit que tous Ces I:.récepteurs. 

Infenfiblf'ment on s'aima èavantaP"e; 
quoiqu'on fe connût mieux; & Ï\llad~~ne 
de Venelle furprit l'f~;ilie11ne prête à don-
ner au Roi les premieres le~ons du plaift r. 
1\'Iazarin voulut. étein.Jre ces feux. Soit· 
qu'ils fuffent conrrairès à lès vûes, foit 
qu'il eCit pris fa niece en aver!îon ,ou qu'il 
eût <leffein de plaire à la P ,;ne, & de la 
confoler par ce petit facrifice .t?.l peu de 
part qu'il lui donnait au gouvernement, il 
défendit aux deux amans de fe voir. C\~.:. 
toit leur infpirer le deiirde (e voir plus fou .. 
vent encore. Ce Qui n'éroit qn'uncommer" 
cc innocent d'arÎ1itié de la part du Roi & 
de coquetterie de la part de 1V1ancini devint 
11ne patf.on impétueu(e. ïv1a11ci11i avoit 
trop d'efprit pour n'être pas intrigante,· 
Louis trop de pouvoir pour obdr. Ils con-
ccrterent des rendez~vous , s'y attendri-
rent, & fe jurercnt un amour éternel, La 
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Reine- mere fai(oit fes plaintes: le vieux. 
Italien génoit fa niece : la niece indocile 
s'é(happoit toujours: & le Roi la confo-
loi t des reproches qu'elle s'attirait, pour 

- écre confolée encore . 
.IVlazarin le laiffoit languir dans l'oilive~ 

té, l'amolliffoit par les plaifirs. Ce Prince 
ét(,it né pour le travail : & [on air férieux 
le di(r)it affez. Eloigné des aftàires, il s'en 
fit une i1nponante de fes amours. Marie 
J\1ancini ~vide de dominer, impatiente 
du joug, lui reprochait (auvent la con-
trainte où le tenait cet oncle, haï de tous 
fe~ parens & de tous les Fran~ois. Hon-
teufr de voir en tutelle le Roi qu'elle ai-

. moit, elle lui repréfentcit que fon ini-
nifire & fa mere ne cherchoient qu'à 
étendre la minorité & à le tenir dans une 
éternelle enfance: qu'il était temps de 
régner : & qu'elle l'aimerait mille fois 
plus maitre laborieux qu'efclave fainéant: 
::)] Que n'.ufez-vous de votre pouvoir? 
:i> Vous obéifTez à un Prètre, vous qui 
:i> pouvez faire rren1bler l'Europe ! un 
:i> coup d'autorité vous couvriroit de gloi· 
:i> re: c'efi l'amour qui m'a faite votre fu-
:i> jette, mais vous n étes pa.s digne de 
=>' moi, fi vous aimez. à tèrvir. Je vous ai-
:i> me comme mes yeux: l'aime encore 
:i> plus votre gloire. F.n Italie du moins je . , 
:i> ne verrat pas roon amant gouverne en 
:i, tout, en tout contredit«. 

C'efi ainfi que i'amour portoit Louis à 
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crtte ni:ignanimité qui détcfl:e la dépcn-
da nce: c' efr ai n{i q u 'i 1 le pr,:·pa roi t à cette 
fcrn1eté avec l<iqueile il retint, depuis, le 
timon du gott\'ernement : qui rrgne u11 
n101nent, rcgne toujours. Le m;Île &. l'hé-
roi(1ul' de la niece ren .'oit l\·lazarin o~ieux: 
& lês artifices de f\la: arin , au lieu de dé-
truire la niece, la rendaient ericure plus 
chere. Dzns un mo1nent de pJllion, Louis 
promit à J";lancini de l'époufèr: ces n10-
mcns revinrent (ou vent: & ce ferment fut 
nlille foi~ répété. Peu s'en fallut que f}Ian-
cini n'obtint l'exil du Cardinal. ·Un pre-
mier 1V1inii1re ne l'auroit point rernp1acé: 
la France eùt été gouvernée par èel!X cn-
f2ns: ~peut-être la France n'en aurait tté 
que mieux. 

J\lazarin n'avait pas prévu que cette paf.. 
fion irait {i loin. Il a voit craiiu pour l'hon-
neur de fa nicce : il feignit Je tre1nbler 
pour la gloir~ de fan Roi, Cep~nJant il 
l'oyait avec un fecret ?lailir que ce n1aria-
ge étoit poilible, & la Reine-n1ere t!evina 
fes ambicieufe;; idées. Un jour qu'il effay11 
de la fonder là-deffi1s, elle lui dit avec 
é1notion: ,, Si jamais mon fils faitoit cet 
,, affront .à fan fang, je n1e mettrais à la 
,, téte de tous les ordres de l'~rnt pour \'en• 
,, ger l'honneur de la famille Royaie ~· 

Ces paroles firent trc mbler f\laza nn, 
-+< Voyez. ks Mcmoirt~ d~ .llbJ1i":l(! de !•totre .. 

ville. Cc rr:1lr ell: auffi rapporté dap$ çl'autrea 
t.! cmoires du temps. 
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1 : auquel il ne folloit guc parler ~vec ferme~ :: 

té. Ce Minifl:re aurait pu fe venger cruel· . '~ 
Iernent ée la France qui le déteftoit, & ~:; 
dent il n'aimait que l'argent & le Roi, • ~ 
en lui donnant une Reine de fon fang, s'il _·; 
avoit eu plus de courage , & fi les inquié· : : 
tudes cle l'avarice n'eufïcnt étouffé h:s : ~ 
n1ouvemens èe l'ambition. Richelieu n 'au· ;.'.~ 
roit pas héfité. Attiré par la grandeur '..~ 
inêrne du crime autant que par rëlêvaticn ·::~ 
attachée au fuccès, il elit comblé l'efpace f-: 
in1men(e qui efi entre le Prince & la fu- . J 

jette. l\1~z.arin, intin1i~é pdar lesCple.intes -~~ 
de la Reine , par les cris e la our, & ' 
par les nlurmures des Princes, voiilut fe 1 

faire un n1érite de ce qui pour fa petite !'• 
ame étoit une néceffité. Il éloigna frs . ~ 
nieces. Le Roi eut beau pleurer, gémir, , j 
menacer, ernbr2ffer fes genoux, ! 'appel· -:··.' 
Jer fon pere : elles partirent. Ce fut lors ; ' 
<le cette féparation, que l\llle de lVIancini 
dit à Louis ces paroies qui iignifioient tant "· 
de chofes, & que Racine ainena fi heurcu· t 
{e1nent dans fa Berenice. ,, Sire! vous êtes ~; 
,, Roi, vous pleurez. , & je pars ! fl. 

louis, féparé de fa 1naîtreffe , fentit 
toute la force de fa paŒon, n'écouta point ) ': 
les remontrances de la Reine, & ne voulut . ~~ 
pas entendre parler de fon mariage. Man· s~ 
cini revint de Brouage, à la priere d'An- il 
11e d'Autriche. Le Roi confentit d'aller à : ;: 
Lyon voir Mademoifelle de Savoye, pour- J 
!\'U que Mancini fût 9e ce voyage. l\1ar- : 

~· 



DE .!\l AIN T E ~: 0 N• I.9 [ 

guerite vint da~s le cœur èe la France pré-
tenter une figure qui ne plut point, effuyer 
un refus ambigu, donner de la jaloulie à 
l'Efpag!le & de l'humeur à IHadcn1oifelle 
ce 1\ilontpenfier. Dès que Mancini apper-
<;ut la Prince·ffe, ~ N'êtes-vous pas bon-
=>> teux , dit-elle au Roi , de venir cher- · 
:n cher fi loin une fi laide femme? La Prin~ 
ceffe, voyant que les propolitions de Pi-
gnatelli & les artifices de Mancini l'exclu-
raient du trône, voulut du moins donner 
une idée de ce qu'elle aurait fait, IÏ elle y 
fût montée: ,,, Si j'étais Reine, die-elle à 
» Mademoifelle, mon mari me déf airait 
., de tout ce qui auroit le malheur de me 
» déplaire: on ne m'aimerait pas en vain: 
,, on ne me déplairait pas impunément. 
,. Hé! mon Dieu! répondit l\i1ademoifelle 
,, épouvantée , que direz-vous , que fe-
., rez - vous donc , quand vous régne~ 
.., rez*! 
. L'infante , fi fouvent propofé'!, le fut 
enfin férieufement comn1e Je lien des deux 
couronnes. Le Roi ne l'accepta point. La 
Cour de Savoye p&rtit de Lyon avec une 
promcffe conditionnelle de 111ariage. Prla-
zarin , fùr déformais de fon afc.endant ~ 
entra en négociation. Peu à peu le Roi 
ouvrit les yeux. L'abfence, qui guérit les 
jeunes gens, & bleffe plus·profondément 
les vieillards , fit ce que la raifon n'avoit 

.,. Mem. de ~1011tpcn1icr, tom. IV, P• 1-tS• 
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pu faire. On lut les lettres du C«rdinal, 
1

, 

qui reprcchoit fans ceffe de renoncer à l'a· 
van cage d'ccre ie plus grand Roi du n?on-
<le. pour vi'r'~ ci<~honoré aupres de 1V1an-
cini. Le Cardinal rappellant tous les fer- • 
vices qu'il avoir rendus à cc Uoyau me, 
que rédie;-i~ent il avoir failli ruir.er, tous ; , 
ics p(ri's dont il a voit tiré le Roi par frs 
confeils, après l'y avoir engagé. p:1r l!s . 
delpotiques peticeffes, n1enzçoic de rout 
quitter & de (e retirer en·fcalie: menace \ 
infolente qui fembloir à.ire, que 1\tLiz.arin 1 
avo!t tellement embrouillé les affaires, '· 
quP lui (eul rn avait le fil. Cependant les ~;~ 
lettres du Minifl:re déterminercnt le Roi à [ · 
<:on\èntirqu'on le mariât avec i'Infante. t. 

Cette Princeffe ne manquoit pas de ~ , 
beanté. Elle avoit l'air ncble , les rcnx 
beau·x, le teint fort blanc, mais ri::n de \' 
touchant, rien d'animé. Sa bonté lui 12a- ~ 
gna tous les cœurs, hormis celui quiÏL;Î 
était le plus n~ceffaire. Elle n'eut point 
l'ambi ri on de gouverner~ qu0iqu 'elle n'en 'Îi 
eûr pas la capacité. Elle ne s'occupa que , 

; . 
1 
·~· 

de l'amour de Dieu & de l'indifférence du 
Roi, fans murmurer contre Je Créaceur, 
& fans fe plaindre de la créature. 

CHAPITl\.I! 
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La Valliere. 
A MADAME LA DocHESSE DE B .. , ..... ~ 
Madame, je vous offre la Valliere, parce 

que JIOUS l'avc-z. embellie: je la redonne 
au public , parce qu.e ler traits que vous 
ave~ ajoutés lui plairont, & que ceux que 
'ZIOUS avez laijjes 'POUS ont plu. 

L Oors avoit pour la Reine tous les 
égards que n1éritoit fa vertu ; mais 

il fe plaifoit beaucoup plus dans la fociété 
deMadame.C'étoit Henriette d'Angleter-
re, fœur de Charles f econd. Sa beauté r~
guliere furprenoit tous ceux, qui ne lui 
a voient vu dans l'enfance, que de la Jai-
deur & des graces. Si fa taille eût étl: par-
faite, c'eût été le chef-d'œuvre de la na-
ture. -Sa converfation avoit mille agré-
:mens: fonefprit étoit enrichi de lalctî:ure 
èes meilleurs livres: quoique délic~t & na-: 
turel, fon goût étoit fûr &: fin : fcn hu-
meur égale, charmante, telle qu'il la 
faut pour regner fur des Fran~ois. Quoi· 
qu'elle touchit au premier trône du n1on-
de , on voyoit à fes perf ed:ions, qu'elle 
a voit été nourrie dans le fein r!u malheur: 
avec tout cela, le defir & le talent de 
plaire. 

Madame s'ennuyoit autant a\·ec Mon-:: 
Memcires. Tome I. 1 
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fieu r que le Roi avec la Reine.Ils fe confie-
rent leurs dégcuts,&fe virent pour les fou- 1 
lager.Ce ne fut d'abord que par rdfource: 

1 

enfüite un fentiment plus tendre reiferra 
leur intdligence. Il y eut de petites fêtes 
donnécs:on s'écrivit des billets très-galans: ., 
on s'envoya des vers: on fe pron:ena dans , 
les bois: on s'y égara peut-être : les cour-
tifans cauferent: la Reine-mere gronda: 
1\.1cnlieur fe plaignit: la Re.ine pleura: la 
àéfunion fe mit dans la famille Royale. 

Louis étoit t1·op honnête hcmme pour 
ravir la femme de fon frere: il s'abftint de • : 
voir fi. fouvent 1\1adame. Mais il n'étoit ::;, 
phs affez. vertueux , affez. maître de lui· [ '. 
méme pour vivre fans quelque patf.on: il 1 

·· 
chercha à donner f on cœur. i · 

Une jeune fille de 1\iiadame fut. touchée . , 
de cette taille majeftueufe , de ce {on de 
Voix noble & in6nuant, de cette phyfio- -~ 
:nomie de héros, de cette régularité de .. ! 
traits, gui faifoïent du Roi l'homme le ' · 
Flus aimable de fa Cour. Elle l'avait fans ;'.; 
celfe devant les yeux, & fe plaifoit à ,· 
:nourrir en fecret le feu qui con furnoit fon .: 
c..oeur. Que n' étoit~elle PrinceiTel que n'a· "· 
voit-elle des couronnes à lui offrir? pour- ,~: 
quoi le ciel l'avoit-il placé fur le trône! 
::i>Ah ! s'il était berger, difoit·elle; li au t· 
:!:>>lieu d'un fceptre, il n'avoit pour tout ,. 
!!>bien que cette houlette qu'ilportoit hier 
:.>à cette fête, où n1es yeux ne virent<jue 
:>' J_ui ! .l\'1.ais quel injufle fouhait ! efr~il de 
:;, mortel plus digne de regner. .. .. 

-
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Une de ces belles nuits , fi propres à la 

rêverie, l'invira à prendre le frais avec 
trois de (es coinpagnes. Le Roi qui (e pro-
n1enoit avec quelques courtifans les vit 
entrer dans le bois. On décida unanin1é-
rnent, que l'amour les y conduiloit: on 
les tùivit: on s'éroit trompé: elles n'a-
vaient rien pro1nis à l'an1our. 

Fiies s'aflircnt. Le Roi dit:\ fa fuite de 
s'éloigner, s'approcha doucement, t:.l fo 
cacha avec Beringhcn dcrriere un gro:: ar-
bre, d'où il pou voit tour entendre (ans 
étre vu: qu'entendit-il? descxclu:11ati0n:r 
exagérées fur le ballet: quel étoit le plus 
aimable de ceux qui y a voient da11fé? Le<> 
fuffrages fe parrageren t: l'une (c déclarait 
pour Je l\1arquis d'Alincour x·, l'autre 
pour Tul. d'Armagnac§, celle-ci pour le 

·Comte de Guiche: enfin elles paffcrent en 
revue tous les Seigneurs èc la Ccur: & 
aucune ne parla du Roi. Hcurcufemcnt il 
y en avoir une qui n'avait rien d~t. S::.:s 
compagnes.lui en firent des reproches: el-ii le ne répondit que par un filence dédai~ 

..... gneux. Elles la prefièrent de s'expliquer.; 
;~ :.. Hélas! dit· elle en laiffant éch.opper un 
::;; ~, foupir, efl:-il poffibie qu'on puiffe voir 
' ~'ces homn1cs, quand ili font auprès du 

:>'Roi f :>>Il faut donc, s'écrierent-elles, ÎJ 
· ' ::)) faut donc être Roi pour vous plaire? 
:'; ::)> N on,répondit-ellr,la Couronne n' à jou_ 

"'Le Maréchal de Villeroi, d(:rnier mort. 
§M. li! Grand 1 pcrc du feu Prince Charl~s. 

I ij 
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:i> te rien aux charmes de fa perfonne:elle 
>>en diminue n1éme le danger: il feroit 
::»trop redoutable pour un cœur fenlible 
::>>s'il n'était pas Roi : mais au moins ii dé-
:n goûte de tout ce qui n' efl: pas lui. 

Beringhen s'apperçut de l'imprelfion 
gue ces parcles faifoient fur leRoi.CePrin-
ce fentit tout le charme d'être aimé pour 
lui-mëme : & l'amour-propre prépara fon 
cœur à l'amour. Cet aveu lin1ple, natu-
rel, dépouillé des artifices que toutes les 
femmes de fa Cour employoient pour l'en· 
gager, fut le trait dont l'amour fe fervit 
pour fe le foumettre. 

Rempli de (on bonheur, délivré de 
l'incertitude qui trouble les plailirs des 
Rois ; il fe retira & èéfendit à Beringhen 
de parler de cette avent-ure. Beringhen 
prévit qu'elle auroit des fuites, & fit [on 
plan. 

le Roi s'occupa toute la nuit de ce qu'il 
avait entendu : ce Con de voix charmant, 
gui lui avoir adjugé la préférence fur tous 
les mortels, frappoit encore îes oreilles, 
& (e faifoit entendre à fon cœur. Sûr, 
9u'il aimoit celle qui l'avoit couronné, 
affligé de n'avoir pu la reconnoitre dans 
l'obfcurité de la nuit, impatient de fixer 
fes fentimens, il courut chez 1\iladame. Il 
vit palier 1\<ladernoifrlle de Tonne-cha-
rante: Beringhen lui -~Ît: ''Sic' étoic elle! 
., c~ n'efr point elle que j'aime' répondit 
Louis. 
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Au premier regard furtif jetté fur lei> 

filles, il apperçut parmi elles une phyfio. 
non1ie noble, ctouce, {i intérefiànte, qu'il 
fouhaita lui. devoir ce qu'il avoit entendu 
la nuit précédente. Il lui adreffa la parole. 
La 1nodefl:ie & l'embarras lui prèterent 
de nouveaux charmes. Avec quelle joie 
reconnut· il fa voix? Sa paffion en devint 
plus vive. Il feroit tombé à fes genoux: 
mais il craignoic la Reine fa mere: il ref-
peétoic fa femme & ne vouloir pas l'affli-
ger: il redoutoit Madame donc il connoif-
foic la ja!oufle: enfin il aimait. 

Ce n'écoit pas une beauté parfaite: 
mais elle étoit {i aimable, qu'on croiroit 
volontiers qu'elle fit naitre à la Fontaine 
l'idée de ce vers. 
Et la gra.ce plus belle encore que la beauté: 

Un air galant répandu fur toute fa per..; 
fonne, un agrément inexprimable dans 
fes moindres mouve mens, & tel qu'on ne 
pouvoit s'en défendre : les plus beaux 
cheveux du monde,quoique rl'une couleur 
affez. commune: les yeux d'un ble_u brun~ 
d'un brillant infini: de longues paupieres 
noires en adouciffoient l'éclat, & leur 
donnoient un rf'gard IÏ doux li tendre~ 
& en mê1ne temps li 1no1ecte , qu'il ga-
gnoit à la fois le cœur & l'efrime: la caille 
fans defaut: le vifage un peu long: la bou-
che pas affez peri'e, mais d'une fraîcheur 
tinguliere; le rire agréable, le fourire fin: 

I iij 
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le teint paif;ible: peu de gorge: les n1~,ins 1 · f . ,, T l i' ·1 '' les bras pc.c airs ·• eus r: ucta1 s n c:-
toient pas av2nt2geux: l'enicf'.1ble ne per-
111ctroit pas de s,tiJ ~ppercf:·\1 01r §. 

So;1 an1c c.'tnit encore plus beJe:(on c~ra-
n ' · ' · ' · ' l'i '-":re cto1t vr::.1:po1nt cc caprices cr.ns lU-

• ' - • , 1 ,..... d 1' - . meur: po1ï:.t ce tc10.e;tes ans e1pnt: un 
cœur f~it pour aia•.er & incapable de toute 
~u'.re p?.Hlon :. un gcfit _cxq11is fur tout cc 
nui 2 pn~ntero1t ;:u fen t1 :nent, & ne con-, . ' 
11oiffa11t ro;llt cette parti~ de l'efpr.it qllÎ 
en eJ1 le fic'.au. 

la médiocrité de fa fortune, un troi-
llen~e n-:ariage Je fa n1ere lui Ô•ant tcute 
e(p~r2nce d'ét::.Llifî(rnent rrcpre à fo.tis-
faire cette anH~ délicate, elle s'étoit vue 
enfin forcée à ne pas rebuter abfohuncnt 
la pa!Eon prodir.;ieu(e, qu'elle avoit in(-
pi rée ;\ un hon1;ne de condition de Nor-
man,~ ie, Ot11cier dans les Gardes Françoi-
feE. Il foupiroit depuis trois ans. Il de-
mandait à l'époufer. Elle lui devoit de la 
reccnnoi1fonce. I'ilais fon cœur fe refufant 
~tout autre (entimfnt, elle ne pouvoir fe 
réfouère à lui donner la main. Cependant 
fes parens, fes amis, fon goût pour lare-

• "'Ceci n'efi point un porrtait d'imagination. 
Vo;ez. les Mémoires de Mlle de Montpenlier, & 
ceux de Madame de Motteville,les Gaules amou-
reufes de Iluffy , & tous les portraits originaux 
de Madame de la Valliere. 

§ Voyez. les Mémoires del' Abbé de Choify : il 
l'avoir connue parriculierement:,, Nous avom, 
,, dit-il, joué enfemble plus de cenc fois à Gelin· 
., m.lillard & à cligne-mufetce. 
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uait_c l'avaient pre[que détcrniinée à ce 
n1<:nage. 

Teile était celle dont le Roi devint 
an1oureux: telle était IH<.!JemoiCelle de la 
Valliere*. Je ne dis rien de fes a yeux , 
n'y ayant rien en elle de plus illufl:rc qu'el·. 
le-même. 

Lesalliduités du Roi chei. lHadame re-· 
comme11cerent. Henriette en fut flattée: 
niais elle s'apperçut bientôc qu'elle n'en 
éroit pas l'objet. Elle cherch<l fa rivale., 
ne la trouva point, & :fit to1nber (ur tou-
tes les fen1mes de fa Cour les inquittudes. 
de fa foupçonneufe jalou!ic. 

Les filles d'honneur publicrcnt le goût 
de la Valliere pour le Roi. 1"1a'.'.a1ne n'y fit 
pas d'attention: la Reine-n1ere dit que 
c'étoit la naïveté d'pn cœur glr~ par la 
leél:ure des Romans Ef pagnols. Les cour-
tifans en firent des railleries. Le Comte de 
Guiche , voyant pai;oître la Valliere , lui 
dit, :»Ah! vous voilà donc· la belle aux 
:>>yeux mourans ~' ? Elle fut déconcertée: 
& le Roi rougit. Le premier fenriment du 
Roi fut vertueux. Il voulut la n1arier à u11 
des plus riches Seigneurs de fa Cour, & 
le die au Comte de Guiche:"' 1\ilon ami, 
:>'répondit le Comte, aime les belles per-

* Louife-Franyoife de la Baume le Blanc, née 
le 6 Août 1644, fille d'honneur de Madame en 
166 :z.. En i t> 5 s , Fran'i!oifc le Prcvot, fa mere, 
époufa en tro!fiemes nôccs Jacciues de Courta-

. "el, llhrquls de St, .Remi. 
1 iv 
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:>> fonnes. :>>Hl' bien! je l' éleverai fi haut, 
,,, répondit louis, qu'elle paraîtra belie 
=>> ;;ux plus délicats. 

Le Roi, ti1nide encore, cachoir avec 
foin une paffion qui pou voit être traver-
fée. fvlais il fallait du n1oins en infl:ruire 
celle qui l'avait fz.it naître: & cela n'étoit 
pas difficile. Un heureux ha fard fervit fo11 
amour. Toute la Cour était à la pron1~
nade dans le parc de Vincennes: la pluie 
fe111bla ménager un tête-à·téte à Louis: 
tour fe difperfa: chacun courut chercher 
un abri: les deux a1nans refterent les der-
niers, la Valliere, parce qu'elle était boi-
teu(e, Louis_, parce qu'on ne va jamais 
plus vire que ce qu'on ain1e. 

Le Roi offrit la n1ain à Mademoi(elle 
de L1 \' alliere. D'c:.bord interdit par la ti-
n1i.li té d'une véritable paffion, enfui te en-
h:ir.! i par la certitude d'étte ain1é, il ex-
prin1a rour l'amour dont il étoit pénétré, 
11 lui a voit promis de la conduire par le 
che1nin le plus court : mais il s'oublia fi 
bien: qu'il refta une heure avec elle, le 
ch01pe<iu à la n~ain, la pluie fur la tête. 

11 lui en avoir trop dit pour n'être pai 
en droir èe lui écrire. Beringhen fut char-
g?: cie plulieurs lertrei. On n'y faifoit pas 
de réponfe. Le Roi fut fi preffant, qu'en· 
:fin on fe détermina à lui en faire une. 
l3enferaèe, homme de Cour, quoique 
bel-efprit, trouva la Valliere méditant 
çette ré ponfe, & lui fit la guerre fur fon 
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air rêveur.»Je cherche, lui' dit~elle, co1n-
:i>ment il fau.lroit écrire à quelqu'un à qui 
"'l'on ne vou1roit pas donner d'efpéran-
"' ce, mais auffi qu'on ne voudrait pas af-
"' fligercc, Benferade jugea de la difpofi-
tion de fon cœur & lui fit fur le champ 
une lettre qui difoit & qui ne difoit pas, 
qui ne promettoir rien & qui fe rérratl:oit 
comme li elle avoir promis beaucoup. 

Mademoifelle de la Valliere la copia : 
elle y ajouta du refpeétque Benferade n'y 
avoir pas mis, & un peu de tendre!fe que 
fon cœur la força d'y mettre. 

Cette Lettre enchanta Louis. Ce n'était 
pas affez, que fa maitrelfe fût tendre: el-
le étoit encore fpiriruelle. Il fe reprocha 
bien d'avoir douté de l'e(prit d'une per-
fonne, qui en a voit un G délicat. 

Les deux amans fe voyoient tous les 
jours chez Madame, & n'ofoient fe par-
ler. Seulement ils permettaient à leurs 
yeux l'expreffion de leurs fentimens, &. 
ces converfations muettes qu'eux feulsen-
tendoient, mais dont deux cœurs qui · 
cherchent à s'unir ne font jamais fati5-
faits. 

Louis avait à dire à la Valliere quelque 
chofe, que des regards ne pouvaient bien 
exprimer: il voulait lui apprendre qu'il 
préparait une fète dont elle Ceroit l'unique 
objet. Il avoir là -delfus des idées, qui lui 
fembloient devoir être exprimées en vers: 
Il a recours à 15' Mufe de Benferade qua -- . . Iv 
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lui compofe uneEpître très-élégante,moi· 
tié vers, moitié pro(e. L'amour perfuadc 
à l\1aden1oifelle de la Vidliere, que ce 
comn1erce n'efi qu'un jeu d'efprit. 

Pour fourenir l'idée que fa premiere 
lettre a voit donné.e du lien, elle cherche 
Benferade, & le prie d'aller chez elle fur le 
foir, lui recomrncndant de faire en ferre 
de n'étre pas apperçu. Benferac!e ~toit ai-
m2ble & avantageux: il a voit eu quelques 
profpéritls; la Valliere pouvoit avoir une 
id~e: il va chez elle comme à un rendez.· 
vous. Pénétréiie fon bonheur, il fe jette, 
en entrant, à lès genoux; ce ben heur d1 
:fi grand qu'il a peine à le croire.~, Hé, 
::n non, ce n'ell pas cela, lui dit l\laden1oi· 
::i1 fellc de la Valliere en le relevant: il s'a· 
::i1 git d'une réponfe. Elle lui 111ontre fon 
1':pitre. Benferade devient le confi2ent des 
deux :;mans, fans que l'un ni l'autre s'en 
doutent: il exprime leurs fentimens, les 
brouille , les réconcilie , les éloigne , les 
rapproche :l fon grl. . 

La Re.îne-n1cre faifoit tous les foirs des 
lotteries: elle en <lonnoit les billets aux 
court1fans, & ces dons marquoient la 
faveur. 

le Roi gagne des bralTelets <l'un grand 
prix: tout le monde les admire; à qui fe~ 
. l'ont- ils oftèrts ! La Reine les regarde 
avec efpérance :· lVIadanH~ les attend fans 
êmprefièment.Mademoifelle de la Vallie-
re s'étoit retirée dan~ un coin, où elle fe 
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plaçoit ordinairement pour s'enivrer du 
pl ai li r le voir le ~oi ', fans ~tre remarqu~e 
de pcrîonne. Lou1s s approche d'elle, & 
lui préîente les braffclets : .,, Ils îont fort 
,, beaux, dit elle, en bai1T2nt les yeux, & 
faifant un mouvernent pour les lui rendre. 
"~ & , reprit le Roi, en .+e trop belles 
:n n1ains, pour rentrer jamais dans les 
=>>miennes. La Valliere rougit. Ma lame 

. p:îlit. La Reine-mere annonça de l'inquié-
tude, & la Cour fà furprife par fon ft-
lence. 

Henriette, furieu(c d'une préférence li 
marquée, jettoit d{'s regards tè'rribles îuc 
la Valliere, la faifoi t' obfervcr Je près 11 

l'ob(ervoit elie-mémc, ne rlécouvroit 
rien, & n'était pas moins irritée de la 
trouver innocence, que de trouver le Roi 
infidele. Les braffelets a voient mis en feu 
tau.te la Cour: on avoit les yeux ouverts, 
po1_1r voir à laquelle des deux àemeureroit 
la vi ... 'toire; mais tout le monJe fe taiioit. 
JI n'étoit déja plus permis de parler. 

Le Roi menait Couvent les Dames à Ja 
chaffe, & prenoit plailir à les vofr vétues 
en cet habit d'Amazone , dont la Reine 
Chrifiine a voit introduit la mode en Fran-
ce & enTtalie.La tai lie élégante & riche de 
Mademoifelle de la \T alliere brillait beau-
coup en cet habit : e Ue fai (oit tout le plai-
fir de ces parties. Henriette, qui en étoit 
toujours le prétexte, les rompit fou vent. 
§on orgueil ne s'accoutumait point àfaire 

I vj 
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fervir Ca beauté à relever celle d'une autre. 
L'amour de Louis & de la Valliere au-

gmentoit tous les jours; mais les moyens 
àe (e le dire ciminuoient par la vigil<Jnce 
avec laquelle ils étaient obrervés.L'arnour 
les (ervit encore: il enfeigna au Roi un 
nouveau chemin fur ces plombs qui bor-
clent les toits des iVlaifons Royales, & fur 
lefqutls donnoit l'apparcement de .!Vla_de-
n1oi(elle d' Artigny *, attenant celui de 
Mademoifelle ce la Valliere.Beringhen eft 
dépuré à l\1ademoi(elle d' Artigny. qui, ne 
pouvant ètre maitreffe, (e trouve fort 
bon orée d'être confidente, & promet d'in-
troduire le Roi , le fair même , dans la 
chambre de (on amie. . -~ 

Mademoifelle de la Valliere, dans un 
'cléshabillé léger, s'était jettée fur un fau-
teuil. -Là, elle penfcit à loifir à fon amant. 
Souvent le jour la retrouvait affife dans 
une chaife, accoudée fur une table, l'œil 
:fixe, l'a me attachée au n1én1e objet, dans 
l'extafe de l'amour. Uniquement occupée 
du Roi, peut-être fe plaignoit-elle en ce 
moment de la vigilance des efpions d'Hen· 
riette & de la févérité de la Reine-mere. 
-Un bruit lé'ger la tire de fa rêverie: elle 
recule de furprife & d'effroi : Louis tombe 
à (es genoux.Elle veut s'enfuir:il l'arrête. 
El le menace) il l'appaife. Elle pleure: il 

* Le Roi la récompenfa de fa fidéHtc, la d?ta 
richcinent, & b maria en 16 6" a.veç le CQmtc 
du Rouie. 
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efruie (es larmes. Elle murmure contre la 
perfidie de d' Arcigny: il l'eng ,ge à lui par-
donner .Elle craint la tém·~rit~ <l'un amant: 
il la raffure par les fermens d'un i{oi.Elle 
le prie de fe retirer: il obéit. L'amour le 
ran1ene, l'amour lui permet quelques 
n1omens d'entretien. 

Ce fut alors que Louis crut pouvoir lui 
apprendre, qu'il avoic été té1noin d'une 
convcrfation qu'elle avoit eue dans le 
parc: il lui rappelle la nuit, le jour; une 
nuit, un jour donc il confervera écernel-
le111enc la mémoire. 

La Valliere fe croit perdue, pui(que le 
Roi fçait fa pallion: que ne peut la vertu? 
Elle donne un autre fens à fes paroles ; 
n1ais elle (e défenJ en vain: l'arcifice n'efr 
point fait pour elle : fon cœur la trahit. 
Louis a la cruauté d'en exiger un aveu for-
mel : il l'obtient. Il déméle dans fes yeux. 
qu'elle rend grace au hafard d'avoir révélé 
(on fecret, fans que la vertu ait aucun re-
proche à lui faire.Le refped du Roi fut la 
preuve de fon amour: preuve li peu con-
nue , parce qu'il y a ii peu de cœurs qui 
aiment! 

L' Aurore allait furprendre les deux 
amans, lorfque Mademoifelle d' Arcigny 
vint les prier de fe féparer. Louis, cent 
fois plus amoureux depuis cet entretien ,. 
fut enchanté de cette limplicité, de cette 
innocence, de ces graces modefl:es , mille 
fois J?lus dangereu1ès que çes beautés ré-: 
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gulieres qu'on admire. Deux cœurs faits 
pour s'ai 1ner ne s'aimerent jamais cle n1eil-
leure foi. Le Roi mit dans ce comme,·ce 
tout ce que fon ame avoit de grand & de 
pallionné: la Valliere , tout ce que la 
lienne a voit de délicat & de tendre. 

La jalouÎte vint a;:croître leur bonheur. 
Le Rui dan fa avec i\'lademoifelle de Pons, 
& eut des bontés pour elle: ce n'étoient 
que des attentions: c'en étoit trop pour ne 
p:is allarmer la Valliere. Dans un de ces 
tête-à-tête que d' Arrigny leur n1é:nageoit, 
la Valliere (e plaig11it, & fe plaignit non 
avec l'emporte111ent du îoupçon & du ca-
price, mais avec la douceur & le d~Gnré
reffement de l'amour. Louis l'affura, que 
les manieres libres de IVlademoifelle de 
Pons lui déplaifoient: qu'il lui avoir'mar-
qué des préférences pour modérer le zele 
de la Reine, & qu'il n'avait feint cette 
paffion, qu'din <l'en faire refpeêter une 
véritable Cet éciai rci!Tement fit di f paroî-
tre la jalouÎte: on s'aima mille fois plus: 
on fe le répéta 1nille fois, 

Le Roi alloit tous les jours chez Mâda-
me, ne l'entrctenoit que de bagatelles 
indifférentes, la faiîoit mourir de dépit , 
& (échoir lui-mcme' J'ennui. La Valt'iere 
l'avoit conJamné à cette contrainte,' & 
con1uré Je lai!Ter encore à Henriette ia 
dernierc t·rrrur.nJe n'ai point l'art de dif-
:,, fimuler à ce point, avoit répondu le 
!)> Roi : .. mais fi je vous en priois, lui di!: 
la. Y alliere ! 

1 
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Les rendez-vous furent fréque11s. Le 

Roi en fort;t toujours plus épris~ parce 
que ~ihidemoifèlle de la Valliere y far tou-
jours fage. Il 1ui fuc rous les jours plus 
n1~:L1i(é de l'être, comme il l étoit moins 
à L0u s. 

On apprit par des efpicns, qu'un hom-
n1e de bonne inine avoit éré vu tùr les 
plon1bs. La Duchelfe de Na vai Iles, con-
feillée par un prêtre, & par fon mari , 
l'homme de la Cour le plus dur & le plus 
vertueux,fit pofer une grille aux fenétres 
Cie la VaHicre & de fa confidente, pour 
em pèchertoute co1n1nunication ave>c l 'ap-
partement des fi.li es. La ValErrç fut infini-
ment (enlible à cet affronc qui la délignoit., 
ou qui du moins partageait les (0upçons 
entre elle & d'Anigny, rrop peu aimable 

· pour qu'ils ne fe réunilfent pas cous contre 
elle. Le lendemain, toutes les f enètres 
des filles d'hJnneur furent grillées. 

Le Roi fit de grandes nH·naces : tout 
trembla: la Dvcheife de NaYailles fou tint 
feule qu'elle a voit fait fi1n .:levoir.La Rei· 
ne-mere acoucir,& ieRui lui parla li à pro-
pos , avec tanc de douceur, tant de bon 
fens., qu'elle coucha ion cœur. 11 gémit., 
il Cou pi ra; mais ('nfin il vainquit. 

Il (e confeffa & pria la Reine de lui prè-
ter fon oratoire, afin que per(onne ne le 
fç~t. Tel efi l'empire ,~e l'an1?~r! I~ no~s 
fait rougir de nos Jevons. Le 101; m~mc il 
s'approcha de la Ducheife de Navailles> 
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lui tendit la inain, & d'un air favorable 
& doux lui dem<Jnda )~ p<Jix. 

La Comteffe de Soifions n'aimait point 
};'la11emoifelle de la Valliere:il lui fembloit 
qu'elle lui a voit dérobé lts refies du cœur 
du hoi. L'ambition, l'amour, la jaloulie, 
ces trois puiflants refforts tJe l'arne, agi-
taient violemment la Genne. Elle effaya 
d' expofer Mademoiîelle de lal\ilotte-Hou· 
dan cour aux yeux .du Roi, avec deIIein de 
reprendre par cette voie quelque part à fes 
fecrets. Le Roi to:nba dans le pie~e; mais 
il n'y fut paslo~g ·temps retenu Cette ap-
parence d'amour ne-fut qu'un éclair". Il 
revint vîte à la V 2Jliere, & fe dégagea 
pour toujours des liens de la Cornte!fe de 
Soiffons, ql.}i le tourn1entoit fans ceife, 
préciférnenr parce qu'elle l'avoit aimé •. 

Tandis que Louis fe rend oit coupable , 
au moins de difl:raél:ion, la Valliere rélif-
toit aux offres les plus féduifantes pour un 
autre cœur que le Îlen. Fouquet, qui avoit 
le grand art d'ufer fi noblement d'une 
grande fortune, foupiroit pour elle : ce 
Surintendant, trop riche & trop vain pour 
croire à la vertu des femmes, a voit éva-
lué celle de Mademoif elle de la Valliere à 

te Mademoifelle de la Motte fe punit de fa fa, 
~iliré en fe retirant~ Chaillot: elle y vécut dans 
la pratique des bonnes a:uvres: en 1691 , elle 
vint à Sainr-Cvr avec laRévérende Mere Priolo, 
choitie pour perfeél:ionnçr l'établlil'em~nt de 
cette Communauté. · 

; 
'. 

1 
I• 

1 

t • 
' . 



,, ., 

• 

DE 1\1AINTfN0 N. 109 

cinquante mille écus. Le inérris le plus 
vrai fut le prix de cette propofition. Fou-
quet vit que f: les plai!ir, s'achrtcnt, les 
fenti1nens ne s'achetent pas. 11 îgnoroit 
fon rival: tant le fecret étoit gard~ avec 
exaétitude!Louis n'ignora po:nt (es offres, 
& ne lui parJonna pas d'avoir o(é jetter 
un œil téméraire fur une perfonne, dont 
la plus légere faveur étoit pour le plus 
gr<Jnd Roi du monde le bonheur fupréme. 
Louis n'imaginoit pas fa chute poilible. 
Fouquet l'avait crue aifée. 

Les égards que Je Roi s'étoit prc(crits 
pour la Reine, lui défendoient l'entrée de 
l'appartement des filies d'honneur. Il ne 
trouva pour entreteni rI'vlll e de la Valliere, 
qu'une fent<: d'une cloi(on d'ais Lle iàpin. 
Auffi g·~nés que Pyrame & Thisbé, ils fe 
difoienc la même chofe. 

Madame de Navailles en fut infiruite: 
les pren1iers aél:es de fa venu bruyante lui 
a voient fait honneur: elle voulut s'acqué-
rir une nouvelle gloire en fufcitant de nou· 
veaux obilacles: elle fit fermer cette fen-
te, & ro1n pic un tête·· à-tête: dont les fui-: 
tes pou voient être fi dangercu(es. 

Le Roi très-capable de fe contraindre 
lui-même , incapable de fouffrir d'être 
contraint,auroic exilé le Duc & laDuchef· 
fe de Navailles, fi fa mere ne lui eût re-
préfenré, qu'un coup d'éclat inllruiroit · 
la Reine , qu'il étoic bon de laiffer dans 
l'incertitude, & dont il falloit ménager la. 

• 



7. Io JI.if E M 0 I R E S D E Jl;t .'\. D A :M E ( 

fenGbilité , du n1oins à caufe du frcit . 
qu'elle portoit dans fon fein.Ce fec.ret àe. 
vint la grande afràire de la Cour, & fut 

. ' d' I" garée , comme. tant autres r avec un tt 
grand foin, que la .feule per[cnne, qui 
avoit inrérèc à le ('javoir ne le fçut p;;s. 

Il eit vrai, que lHlle de la Valliere ufoit 

'Î 

de précautions infinies.Que ne f aifoit-clle 
pas pour Jéfanner Madame, pour faire 
oublier les braffelets? n1ais ceue Princeffo L .• 
[e fervoit de fa foumilfion mèrne pour r 
Fhumi!ier davantage. Le Roi voyoit fou- ! . · 
vent la Valliere fendante en pleurs:& elle • 
n'étoit jama!s plus belle, que lorfque l'af· ·:-~ 
fliétion venoit rendre encore plus touchant ' 
cet air de langueur qui lui éccît naturel. ~J 

Le Roi avoit des ménagemens, dont un : 

'Î 

particulier auroit à peine été capable. Par 
confidération pour la Reine, par tendreffe 
pour la Valliere, il enveloppoit fous des 
fittio11s ingén-ieufes le fecret de fon cœur. 
La Valliere jouiffoit, confondue dans la 
foule, de fêtes qui n'éroient que pour elle. 
· La Reine eut pourtant quelques foup-
çons: les plaintes ne ramenent point un 
infidele: elle s'en abfl:int, & ne dit que ce 
mot à une de fes femmes: ,, Cette grande 
,,. fi!le que voilà, c' efl: celle que le Roi 
"'aime : les cruels enfans ! 

Le zele des Navailles, la mauvaife hu-
meur de .1\ila:lame, les intrigues du Comte 
de Guiche, les tracafferies de la Ducheffe 
de Yal~ntinois obligerent le Roi de s'af1 '· 
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'!! fn111chir de hi contrainte du myfrere. 
: 1 1\IaJemoifellc Je !.:Valliere pict:ra b·::au-

coup. Erre n1aitreJ1~ de qt:clqu'un, niai-,-- 1, î) • , • ' trcl1e u un l'.01 , erre cnce poc:r tdle, la 
feule: idée la fai[oit frémir. L'orgueil, la 
prudence, la venu, ces trois puiifons ap-
puis de la fagciTe, foutenoient encore la 
Jicnnc , & n1ettoient èes o'.)rncs à fon 

.
14
_ atnour : c:ile s'éloigna depuis de ces bor-J 11cs; mai> elle ne les franchit jamais. 

Ave.:: les a mes tendres, la V<?rtu a encore 
des reffourccs, mème au milieu Je 11 paf-

r : .. 

fion. Une de fes parentes réveilla en elle (es 
fenti1nens de religion, que le délire de l'a-
n1our a voit affoupis.Elle l'engJgca par (es 
confcils à préférer l'honneur à la fortune,. 
à facrifier [es fentimcns à Con dcvoiï.i\Iais 
où fuir? où (e retiïer, fons biens, fans 
proteél:ion ~fans reilource? Partagée entre 
Dieu & le monde, elle balançait entre ce 
qu'elle de\'OÎt au Roi, & ce qu'elle fe de-
vait à elle-même. Sa gloire lui confeilloit 
la fuite : fa tendreffe arrêt:iit Ces pas. De 
nouveaux dégouts la détern1inerent. Elle 
eut le courage d'aller s'enfermer à Chail-
lot, où elle (e propo(oit Je vivre incon-: 
nue, loin du monde & de l'amour. 

Le Roi de ma ride fa maitreffe,f ait trem· 
bler ceux qu'il foupçonne de la lui avoir 
ravie, apprend qu'elle efl: à Chaillot,quit-
te brufqueznent les An1baffadeurs d'Efpa-
gne, felle lui-mên1e un cheval) part ac-: 
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compagné d'un feul page"", demande à en. •. 
tretenir la Valliere, eft refufé, menace de · 
tout fi elle ne lui efl: rend~e , la voit, l'a- · 
dore ') la fléchit, la ramene en triomphe, · 
& ordonne à fa Cour d' eLHmer ce qu'il ai-
:me. ,, Vous n'êtes guere maître de vous· 
., nlême, rlic la Reine-rnere à fon fils." Si 
'" je ne le fuis de moi, répondit Louis, je , 
~,le ferai de ceux qui m'ourragent. 

A cette nouvelle, Madame tonna avec ~ 
tout l'en1portement de la femme de la r 
Cour, la premiere en beauté, la feconde · 
en grandeur: ,, Me préf erer une petite · 
:)>créature') laide & boiteufe ! la fervante 
=>>à la maitreffe ! une bourgeoife de Tours . 
::1, à la fille, à la fœur d'un Roi! Louis dit ~, 
à Madame, qu'il la prioit de conlîdérer ~ 
Mlle de la Valliere comme une fille qui lui . 
étoit plus chere que la vie ... Oui, répondit t-
.. Henriette avec un fou rire amer, je la trai· \ 
., rerai comn1e une fille à vous.,,Quoi? dit-
"" il avec émotion , parce que je l'aime, il I 
,. faut que route la France la haïlfe ! 

la ValJiere ne retourna plus chez l\1a-
dan1e. Mais pour fauver les apparences, & 
pour ôter tout foup~on à la Rei!Je, on lui 
donna un app<irtement, par lequel il fal-
loi t que cette l'rince!fe pa!fât pour aller à 
la Meffe. . · 

La Rein.e-mere crut que la Religion 
pourrait ramener le Roi. A fa priere') le 
Pere Annat lui repréfenta fortement fei 

11. Luzancy. 
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. /~ devoirs , & le 1nena_ça ~e quitter la Cou~. 
::4 Sur le champ, le Ro1 lu1 donne fan cange~ 
.·~ Le Confeffeur plie , Louis efi ferme. Le 
.:j lendemain deux Jéfuites parurent au Je-
.] ver: tandis que le Roi faifoit fa priere du 
.::~ matin, l'un dit:~, Il faut convenir, n1on 
.~ :n Pere, que le Pere Annat a été trop loin: 

. ?J !)) Cela efl: vrai, mon Pere, répondit l'au-
-.} tre; Annat fut remplacé par un ho1nme , 

• '''Î qui crut qu'avec les Rois il ne faut point 
· ~ hâu:r le moment de la grace. 
· ;1 Louis vit la Valliere avec afliduité, dès 
:~§ qu'i,l put la yoir fans g~ne. Il fut heureux, 

·.~ apres pius d un an de reûflance & de com-
::1 bats. 
X Elle portoit dans fon fein des preuves 

'~ àe fa foibleffe;mais elle les cacha avec tant 
)_,, de foin, que la Cour ne les apperçut pas, 
··· & que la Reine ne la foupçonna point. 
,, Heureufementfon terme vint à minuit.-
:·~ Louis fut préfent aux couches, aida les 
K Médecins, partagea les douleurs en pere 
·•. & en amant:craignit que fa n1aicreffe n'eût 

été empoifonnée : dit à deux Dames : 
' =>,Prenez toue ce que j'ai; mciis laiffez-la 
• · :>'moi : reçut le premier l'enfant dans fes 

bras, & n'en fut que plus épris de la mere. 
Cepend~nt midi fonnoit.LaReine allait 

paffer pour entendre la Meffe. Elle encre: 
~- elle voir l'appartement garni de tubéreu-
i fes, de fleurs d'oranae, & d'autres odeurs 

' ' 

0 h . mortelles aux femmes en couc e : expe-
dient terrible, mais dont la Valliere ~toit 
' . a peine contente. 
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On dit à la Reine, que la Valliere 
avoit été, toute la nuit, tourmentée d'une 
violente colique: la Reine, avec une jupe 
parfumée de peaux d'Efpagne, approd1e 
du lit de la malade, & lui parle avec bonté 
fur [on état. 

Le bruit {e répand à la Cour, que la. 
Valliere efi accouchée.La Reine le détruit 
elle-n1é1ne en contant ce qu'elle a vu. Le 
lenden1ain , la \l alliere, aimant mieux: 
mourir que de laiffer foupçonncr fa frngi-
lité, (e Jeve, s'habille, & reçoit la Reine, 
au 1non1ent qu'elle va à la lVleffe & qu'elle 
en fort. 

Ce fecret étoit l'unique confolation de 
)a Valliere. Mada1~1e èe Snifions la lui ra· 
vit. El\e a voit chez elle li fille d'un A~·o
cat, jeune & jolie~ dont d!e faifoir (es dé-
lices, & qu'elle defrinoit au Roi.1\~lle èe 
la Valliere ayant un jour pafré devant cet~e 
fille, fans la falucr, la Con1tcffe dit affcz 
haut àl\lad;,:;me de Vantadour: ,,Je fçavoiç 
:>1 bien que la \f alliere étcit boiteufe: je 
!!) ne fç:ivois p<>s qu'elle fût aveugle. La 
VaUicrE' s'en plaignit êiU Roi, qui défendit 
le Louvre à 1\i1aènrne de Soiffons.,, Nous• 
::1) fçaurons du moins, dit la Ccmtene irri-
,,, tée, qui nous devons aèorer: & il.faudra 
,,, que le Roi rcncnce à la Valliere, ou 
,,, qu'il déd:onore par un aveu pu'.;Hc cette 
::1> fille à fcru pule5. 

Elle écrivit de concert, avec le Marquis 
de Vardes {en an1ant; &'le Comte de Gui-· 
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chc, amant de lVlacame, une lettre fup-
pof.:"e, par laquelle le Roi d'Et~acrnc in-
fl:rui[oit fa fille de ce qu'elle Jcvgit tou-
jours ignorer. On la gliilà dans le lit d~ la 
l î • 1 ~ 1 i· 1 - ,.. ~c1ne.~a li c ina, une ce tes rcmmes, la 
trouva & la remit auRoi.Cette lettre rroo• 
bla la pc>.ix de la F:in1îlle Roy<!l;;:cllc é~oit 
écrite en mauvais Etpagnol: en reconnnt 
l'impollure. Le Roi la fit voir à v-ardcs q::i 
l'a voit con1po(éc, & au Comte de Guiche 
qûi l'a oitécritc:ilJeurrecomn1anJad'c11 
décou\'rÎr J'autel\r. Ils tren1bloient pour 
leur 1nairrcffe & pour eux : ils donncrcnt 
des fot!pçons contre l\Ion!Ïet:r le Pr:nce, 
& contre Mlle de J\>lontpenlîcr.Enfin ils les 
fixerent fur l\'lonlieur & ~.l:l la ;ne de :Na-
vaiLes , qui furent difgracié::, 1nalgré les 
prottfiations de leur innocence., malgré 
les infiances & les pleurs de la Valliere. 

Le Roi , forcé par la méchanceté de [es 
favoris à ne plus garder de n1énngemens, 
fit à la V <ill1ere fa maîfon, & lui donna 
l'rlôtel de Biron qu'on mesbla fuperbc-
n1ent . 

Elle fe plaignait fans ceffe d'être trop 
· aimée, & croyoit toujours ne pas ain1cr 

affcz. Louis lui dcnnoit fur la Reine des 
préférences qui bleff oient autant la n1ai-: 
trdfe que l'épou(e. 

Le Roi la menant à un bal mafqué & 
laifiànc la Reine à lVIontieur, cette Prin· 
ceife pleura bfaucoup, & lui reprocha de 
ne fe plaire qu'avec fes ennemis ... Qui 
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''vous en a tant appris, répondit le Roi? 
:t> Ah ! dit la Reine , en fe jettant à fes 
:>'pieds, quoi que vous faŒez, je vous ai-
=>' merai toujours. Ces paroles l'attendri-
rent.Ces augufl:es époux fe réconciljerent. 
Et l\llaèemoifelle cle la Valliere paflà dans 
les gémiffemens la nuit, qu'elle avait cru 
pafier dans l~s plaifirs. 

La Reine avoit le défaut, Je plus in-
commode d i:ns une f en1rne, & le pl us in-
concevable dans une Reine: elle craignoit 
toujours d'être nlépriiée. La 1\ilolina la 
g,ouvernoit, l'entretenoit dans fes goûts 
.t.fpagnols, & fe prétoit infolemment aux 
hommages de l'intérieur du Palais Elle fut 
renvoyée à Madrid, accablée de malédic-
tion!> & de préfens *. · 

Le Roi fe laffa bientôt d'être fidele à une 
Princeffe, dont le temps étoit partagé en-
tre la priere & le jeu. 11 revit la Valliere : 
& pour réparer f on infidélité, il voulut 
CJU'elle fût reçue chez les Reines.Madame 
de l\1ontauzier leur repréfenta, que leur 
refus aigrirait le Roi , & <jUe leur com-
plaifance le toucheroh. La Reine-mere y 
confentit: la Reine repli qua:,, Comment 
:., verrois-je cette fille? j'aime le Roi, & 
~le Roi n'aime qu'elle. Trois jours après, 
elle accoucha d'une moreife: fa vie fut en 
grand péril : la Reine-mere fondoit en 
pleurs : toute la Cour étoit en prieres : 

:t'Memoires de Montpenfier, tom. VI. P• 19 r • 
Louis 
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J .. ouis fincérement affligé, la Valliere in-
confolable. Le Roi promit de la marier: 
dès que la Reine fut rétablie , cette pro-: 
meffe fut oubliée. 

f'irée de la dépendance, elle ne rongea. 
point à ces petites vengeances, qui {ont 
la premiere penféed'une favorite. Elle ne 
fc,;ut pas feùlement fi elle a voit des enne-
mis. Elle en augmenta le nombre par l'a t-
tention qu'elle eut de ne jamais demanJer 
de grace au Roi. Elle ne voyait perfonne .. 
Recueillie en elle-mëme, elle f uyoit l'é-
clat & les plaiftrs. Tout ce qui n'étoit pas 
Louis lui étoit indifférent. Toute renfer-
mée dans fa paffion : plus attentive à pen~ 
fer à ce qu'elle aimait qu'empreffée à lui 
plaire : n'oubliant jamais qu'elle faifoit 
mal: efpérant toujours de faire mieux : 
fentiment chrétien qui en.fin attira fur elle 
tous les tréfors de la grace., en lui faifant 
paffer une longue vie dans une joie folide 
&même fenfible d'une pénitence aufrere. 

Quelques-uns attribuent à un fentiment 
de hauteur& de dureté un éloignement des 
intrigues & des affaires, qui étoit l'effet 
d'un fent~ment de délicateffe. Quelques 
autres dirent, que le Roi exigeait cette 
retraite; mais quoiqu'il eût été trompé par 
une autre,iln'étoit point fait à être jaloux. 
. Il efr vrai qu'ayant apprjs qu'un Lieute-
nant aux Gardes Françoifes avoit aimé 
éperdumentla V alliere,il fut curie~xd'a~
profondir cette aventure. Il ef!, fut 1nfi.ru1t 

AIJ.emfJires. To1n. I. K 
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.par les lettres mêmes de !'Officier, que 
Madame de la Va!liere lui préfenta. ( .. 'é-
.toient les lettres d'.un homme, qui aimoit 
plus tendrement que lui, qui n'étoit point 
~imé , qui l~ f~av0it, s'en plaignoit, & 
fe croyoit pourtant . .Je plus heureux des 
JllOrtels. 

AuŒ le Roi lui :9éfendit-il t0Ut com-
merc.e avec un homme fi tendre. La V al ... 
liere fe l'étoit déja 1nterdit, & ne fçut 
point 1nauvais gré :au Roi de ne l'avoir 
pas deviné. Elle lle faifoit pas fervir fa 
délicaceffeà Ce faire fans ceffe de n0u~eaux 
tourrnens. Elle fentoit tout avec :vivacité, 
pardonnoit toutavecjndulgence. · .·· · 

L'Officier aux Gardes,de retoµr.de:l'ar· 
mée, :va che2 ·Madame, demande en vain 
la Valliere, court à fon nouvel .app11rte~ . 
ment , voit des vifages im·portans:& :nou-

. veau~, eft refufé pofitivement, fort, la 
ra~e dans le cœur. ·Un ami lui .apprend 
CJU elle aime le ·Roi, lui fait le détailde 
cette affreufe nouvelle, & l'enivre du 
J>Oifon de .la jaloulie avec toute la fran-
chife & la.barbai;ie de l'amitié. Ce mal-
heureux amant s~écrie, u Tout eft perdu 
a pour moi ! & fe perce de fon épée. 

Madame de Ja V.aHiere donna ,cks lar-
mes à cet;infortuné,.quoiqu' elle .e6tvoulu 
faire au Roi des facri:fices plu~ g.rands:.Mo-
defl:e .& :timide ~· .. elle ne go6tmt dans tou.• 
tes les fêtes, que ile Roi lui doonoit, cf au-
sre plaiûr , ciue ~e . v.oir ''ou~es, ~s·. ·;ea111e~ 
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porter les yeux Cur Louis , & Louis ne lt i 
avoit attachés que Cur elle. 

Elle ne mit point la France à fes genoux. 
Elle n'entra point dans les intrigues des; 
courtifans.Elle ne fit ni ne déplaça de Mi-
niftre. Lui plaire, ne tint pas lieu de méri· 
te. Lui déplaire, ne fut point un crime. 
Elle ne punit point ces Vaudevilles, enc 
fans de l'étourderie & de l'enjouement.El• 
le ne fçutqu'aimer.A peine Ce fouvint-ells 
qu'elle avoit des parens. Elle fe dérobait à. 

. }a foule, J~ cachoic .Jous l'herbe, éft>it hon-
teufe d'être maitreffe, d'être mere, d'être 
Duchelfe. 1\'1.adame de Sévigné difoit : 
,., Non: il n'y en aura jamais fur ce moule-
ID là. Mais ne di(oit-eHe pas auffi que Ra-
cine n'irait pas plus loin qu' Andromaque. 
· Madame de la Valliere oublia Couvent 
fon devoir; mais elle aima toujours la 
vertu. Il li 'y a que la premiere foi bleue qui 
coute à la plupart des femmes: les fitivan· 
tes étoient pour elle la premiere chute. 
Loin de fe faire ~u crime, fon cœur fem-
bloit devenir .tous les jours plus:pur • .b'a-
rnour, en le brûlant, confumoit ce goî1t 
de fenfations qui :prou'll'ent bien plus le 
vuide de rame, qu~cll~s,ne le rempliüent • 

. La: pudeur la fui voit juf ques d!lns ces mo• 
mens d'ivreffe, où ron n'efr qu'à la vo-
lupté. Tous les jours plus tendre, tous les 
jour.s .plus vertueufe, tous les jours plus · 
diKne de l'homme qui la polfédoit & du 

. D1eu qui l'avoit créée pour lui. . 
K ij 
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Elle s'affermit, fans y fonger; dans le 
~œur du Roi, qui trouvoit toujours en elle 
les douceurs d'un entretien aimable, les 
relfources d'un amour délicat, le piquant 
de la réfiftance, & le charme de la vic-
toire. La vertu, l'amour , un amour fim-
ple, une vertu fans fard étoient des lier.s 
encore plus forts, que tous ceux que peut 
fonner la coquetterie la plus ingénieufe & 
la plus fçavante • ., Ah! difoit-elle au Roi , 

· ,, en revenant de fes rigueurs, que je vous 
~·donne de peine de m'aimer, trifte, ab-
,, fente, importune, & , fi j'ofe dire , 
,, jaloufe ! œ Qui feroit furpris' qu'une 
coquette habile prît pour fon modele cette 

· même la Valliere qui l'étoit fi peu ~ 
Les fruits d'un amour fi parfait devaient 

reffembler à leurs parens. MadernoifeJle 
de Blois 1 qui a fait fi long-temps les dé-
lices de la Cour de France, eut les graces 
de la Valliere , la beauté de Louis , le 
cœur & l'efprh de l'un & de l'autre. Le 
Comte de Vermandois, qui leur fut trop 
tôt ravi , pron1ettoit la même reifem-
blance. 

Les refus de la Valliere porterent le Roi 
à quelques difrraéHoas : il en eut honte: 
par-tout il trouvait le plaifir: nulle part 
il ne trouvoit l'amour. 

Ces folemnités établies pour ramener 
les hommes à Dieu , ces temps de priere 

· & de jeûne, fi redoutés des maitreff es , 
étaient plui craints de Loujs que de la 
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Valliere. Ils amenoient des oppolitions Br 
fou rniffoient à la vertu des prétextes: car 
Madame de la Valliere n'eut jamais be-
foin d'être rappellée à Dieu par des voÎei 
extraordinaires.Elle fentit toujours,com-
hien il eft humiliant pour une femme 
d'être dans les bras du plus grand Roi du 
monde! . 

- c H A p I T R E I V. 
Madame de Jlllontefpan. 

LA Cour s'apper~ut des dégouts du Roi.· 
Les intrigues recornmencerent.Fem-

n1es, Seigneurs, Princes, Minill:res, toue 
confpira contre la Valliere. La Reine gé-
miffoit.LeConfeffeur n' étoi t point écouté~ 
Les favoris avaient des intérêts différens. 
Point de femme qui ne protégeât, ou qui 
ne fût protégée. Celles à qui la vieilleffe 
ou la laideur donnaient l'exclufion pro-
duifoient quelque beauté jeune, célebre .. 
ou digne de l'être. Toutes voulaient, que 
cette place, autrefois li dédaignée des*. 
Guercheville & des§ Rohan, leur appar-

.,. Antoinette de Pons, M1rquife de Guerche-. 
ville, réfilla confiamment à Henri l V .qui lui dit, 
.. Puifque vous êtes véritablement Dame d'hon~ 
.. neur, vous la ferez. de la Reine ma femme. 

§Catherine de Rohan , depuis Duchelfe de' 
Deux Ponts, répondit i Henri IV.» Je fuis trop 
,. pauvre pour être votre femme , & de trop 
"'bonne maifon pour être votre maitrelfc. . 

J( iij 
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tint ou par la poffrffion ou par le bienfait~ 
Louis voyoit tous ces mouve1nens. Son 
cœur indécis laiffa au hazard un choix que 
le fentiment ne f aifoit point. Sa timidité 
lui donnoi t de l'averfion pour les prudes, 
& fa. droiture du mépris pour les co-
quettes. 

Athénaïs de 1\~ortemar, Marquife de 
Montefpan, parut à la Cour, & effaça 
tout ce qui y a voit fa ru avant elle. Tous· 
les dons- de la nature répandus avec pro-
fuGon , une négligence naturelJe qui don-
noit des charmes à fcs p<:roles , à frs 
moindres mouvemens , en fa if oient la· 
beauté la plus régulicre & la plus fen-
fudle. Les agrén1ens de la figure & de 
l'efprit fen1bloient être héréditaires dans 
la fan1il!e de .l\ilortemar. De quel côté 
qu'on l'envifageât, on ne trouvait que 
beauté, efprit, érudition. Paroles & re-
g;i.rds, tout étoit grace dans Madame de 
.l'11ontefpan. La 1Vlarquife de Thianges fa 
{œur 2înée a voit tous les talens & tous les 
attraits. L'Abbeife de Fontevraud fa ca· 
dette eût paru belle, li elle n'avoit eu des 
fœurs: elle écrivoit en latin avec facilité, 
en françois avec élégance: Poëte, Philo-
fophe, ~r héologienne , elle a voit tous les 
goûrs: l'-Homere Grec la délafioit deslec• 
tures férieufes : fes· ord.onnances étoien t 
<les mot!eles pour le gouvernement des 
Maifons Religieufes : en un mot , elle 
étoit digne Je fiiccéder à J.ix Prince.ffes du-
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fang. Vivonne*, leur frere, avoit tant 
d'etprit dans le commerce, qu'on le foup-
connoit d'en· faire. dans le cabinet. La 
J\1arquife de Cafhes fa fille, ne dégénéra 
point. Leur tour d'efprit étoit le même# 
& leur étoit par·ticulier. On l'appelloi~ 
l'efprit de 1\ilor-temar. C'étoic de la fineffe 
& de la naïveté, fur un fonds de plaifan-
terie vive & décente, en expreilions d'une 
élég~nte Gmplicité, & négligées quoique 

· choilies. 
Madan1e de Montefpan n'aurait peut-

être jamais eu. deux regards: de Louis, 
fans une de ces petites tén1érités, qui plai· 
fent fouvent, n1ais raren1ent font aimer. 
Elle avoit le. talent de failir & de contre-
faire les rirlicules avec une égale jufl:e.ffe. 
Touslesfoirs, elle l'exerçoicfur le_s Da-
mes, qu?elle a voit vue.s le. jour attaquer le 
cœurdu Roi-.-Ses faillies.plurent. On n'en 
pouvoit.imiter l'agrément. On en copiait 
le ton. Lauzun en entretenoit le Roi, qui 
l~s répétoit à la Valliere. 

Lauzun van toit fans ceff"e.Ja beauté de 
Madame de Montefpan1 foie par l'enchou· 
fiafme·d'un amour imprudent, foit pour 
enflamm~.Louis,afinquela.jouiffance des 
Htêmes·plaiftrs. tcrifl:lrrât lé··lien de fa fa-
veur, ou peut~êrre pour· le détach;r ~e 
Madame deMonaco, que Lauzun a1mo1t 

ie Lottis-Viél:or de Rochechouart, Maréchal de 
Fr~nce·, Duc de Vh-onne, Général des Galercs», 
mort le~ Avzil 1688. 

Kiv 
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décidément, & que Loufa fembloit vou-
loir lui enlever. 

Le Roi, defl:iné, ce fernble, à traiter 
d'abord avec dédain tout ce qu'il devait 
un jour aimer avec fureur, regarda Ma-
-'lame de .IVIontefpan comme une femme 
agréable, trop vive pour ëtre capable 
d'attachement, t1·op gaie pour être pro-
pre au férieux" de l'amour, digne de Lau-
zun , digne de la jeuneffe frivole de fa 
Cour. Cependant e11e l'aga~oit: elle le 
.tùivoit à toutes les ch affes: elle ne s'oftroit 
à fes yeux qu'avec un vifage toujours nou• 
veau: en public, haute & froide: dans le 
particulier, fi langui{fante & fi tendre, 
qu'elle ne pouvoit parler à quelqu'un fans 
avoir l'air de lui demander [on cœur. 
· Louis ne daignait pas fe défendre~ 
.. Voyez, aifoit-il à Madame de la V allie-
., re , voyez comme elle m'attaque! Elle 
,. voudrait bien que jè l'aimaffe un jour • 
Peut-être l'aimait-il déja. Madame de la 
VaJliere prit du goût pour unefemme,qui 
s'égayait avec tant d'efprit fur celles qui 
prétendaient à fa place.Elle la crut incapa· 
ble des tra \'ers, des in tri gües, des ridicu-
les,qu 'elle démêlait fi bien dans les autresi 
Elle l'admit à fa familiarité, fans prévoir 
qu'elle l'alfocioit àfes plaifirs & la portait 
à fa faveur. On ne triomphe de l'efprit & 
de la beautéqu'enles éloignant: réflexion 
toujours faite & toujours à faire par toutes 
J es n1aitreITes des Rois~ 
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Mad~me de .J\lf onac?, quittée & reprife 
par Louis, voulo1t avoir enfin une defrinée. 
Lauzun, fott amant déclaré, à qui la ja-
loufie donnoit cette aél:ivité qui fupplée à 
l'efprit, d'abord lui défendit d'aimer le 
Roi;&enfuite dérangea les mefures qu'elle 
prit pour en être aimée • .l\iladame Je IVio-
naco trouvoit étrange, qu'un amant ne 
fût pas auffi commode qu'un mari: Lau-
zun , qu'une femme , honorée de fes re-
gards, imaginât un bonheur plus grand,. 
Ses menaces, fa hauteur, fes artifices en-
gag-erentlaPrinceffe de Monaco à s'affran-
clnr d'une li rude tyrannie. Elle prialeRoi 
d'envoyer fon rival à l'armée. Lauzun ré-
pondit qu'il n'iroit point, à moins qu'il 
n'en eût le commandement.Nouvel ordre: 
nouveau refus. Lauzun reproche à Louis 
de l'éloigner pour lui ravir îa maitreffe, 
jette fur la table la démiffion de fa charge 
de Général des Dragons, fait routes les 
folies, tient tous les propos d'un Chevalier 
romanefquement amoureux.Le Roi venge 
les duretés dites à l'homme, en envoyant 
Lauzun à la BalHlle. 

. Madame de Montefpan reçut cette nou.; 
velle avec une extrême indifférence, foit 
piir une averfion naturelle pour les mal-· 
heureux, (oit afin d'écarter tout foupçon 
d'amour ou de foibleffepour Lau7.un.Cette 
difgrace ne fut pas longue. Madame àe 
Monaco ne plut pas après le plaifir.On ju-
gea, qu'~lle ne méritoit poio~ ~u'on lui 
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facrifiât un favori, dont le crime êtoit un 
excès de franchife & d'amour.Lauzun re-
vint à la Cour avec toute l'infolence d'un 
crédit éprouvé par la difgrace, & avec 
tout le reffentimentinfpiré par une bleffu· 
re encore faignante. Trouvant un jour 
Madame de 1\1onaco affife avec quelques 
Dames fur un lit de gazon, & étendaint 
fur l'herbe la plus belle main du monde, 
il porte co1nme par mégarde le talon fur 
cette main:la Princeffe pc·uffe un cri épou· 
vantable: L.auz.un pirouettant pour ap· 
puyer davantage fe tourne vers elle, & , 
mélant aux pleurs de 1\1adame-de Monaco 
un rire moqueur, lui fait les plus infultan· 
tes excufes *.Madame de Montefpan eut 
mille égards pour un homme 6 puiffant &. 
fi dangereux. 

Confidente de la Valliere, elle appre-
noit d'elle le chemin du cœur dont elle n1é-
di tcit laconguête.1'1ad.emoifelle Mancini, 
.êont elJe a voit été la favorite, lui en a voit 
déja:donné les premieres leçons.Pour con· 
foler.Madame de Ja;Valiiere des chagrins 
que lui caufoient les froideurs du Roi, elle 
invêritoit des fêtés & èes plailirs:, qui le 
ranienoient pour· quelque temps à·fa mai-
treffe, mais'. qui ne rallumoient pas:cle!i'feux 
prefque éteints faute d'alin1ens. Louis, 
fen6ble à un amour vrai, mais encore 
pl us fenfible à la perte de ces émotions vo-

• 
ir V. ler,re$ cù!'.Màdattie d~ Sévigné. 
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luptueufes, qu'il ne trouverait plus en la 
Valliere , : s'ennuyait des fcrupules fans. 
ceife facrifiès & fansceife renai{fans d'une 
confcience, qui lui paroiffoit trop ou trop 
peu délicate. La préiënce de Madame de 
Montefpan, toujours enjouée & vive,, 
étoit fa re!fource contre les tiédeurs de l'a-
mour, & contreles a van ces, tantôt trop 
libres, tantôt trop décentesdontlesautres-
femmes l'accablaient. Il lavoyoit,le jour, 
chez. la Reine dont elle étoit dame du Pa-
lais, & , tous les foirs, chez Madame de 
la Valliere, qui, trop tendre pour ne pa~ 
fe tromper elle-même, attribuoit ces nou-
velles affiduités aux charmes de l' efprir de· 
fon amie, & non à une infidélité fecrette 
de fon amant : l'amour propre efr li cré-
dul.c ! . · . · 

Louis n'étoit plus libre. Ala laffitude, 
inféparable d'une longue paffion, fe joi-
~noit l'idée flatteulè d'étre aimé d'une 
femme, qui méprifoit toutesles·autres, & 
qui en étoit: crainte & refpedée. Il avoua 
fes·fr ntimens-. Laul.un les:exagéra;. Mada- · 
me de Montefpan of&it des rigueurs, & 
donna des efpérances. · 

les premiers rendez-vous furent myA:é· 
r-ieufement conduits. Comment fe réf ou-· 
dre à affliger un cœur auffi tend.r~ q~e celui 
de la Valliere? Les deux amans eco1ent en· 
gagés au fecret par la même reconnoiffan-
ce. L'amour, aujourd'hui traité av~c tant 
d'indécence, & teint de tous les vices du. 

. Kvj 
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:fiecle, a voit encore alors cette bienféance; 
cette timidité, qui efl: comm~ une recla-
mation des droits de la vertu. Madame de 
la Valliere s'apperçut de cette intelligence 
CJU' elle av oit formée elle-même, en pleura, 
s'en plaignit, fut raffurée,. & pardonna. 
· Louis, toujours magn:fique, donnoit à 
fa Cour les fêtes les plus brillantes, qui , 
par le concours infini des étrangers, fem-
bloient des fêtes données à l'Europe. Elles 
le délaffoient des ennuis de la foli1ude,où 
la Valliere le retenait. Elles avoient d'a-
bord été des plailirs: elles étaient devenues 
des Jifrraél:ions : elles étaient alors des 
befoins. Les hommages étoient pour 1\1a-
dame de la Valliere: les regards pour Ma-
dame de Montef pan , que la Reine, Ma-
dame la Comttife de Soiffons, & la plu-
part dès Seigneurs mème portaient au pre· 
mier rang: la Reine, parce qu'elle comp-
tait fur fa vertu: l'Italienne, ·cnns l' ef-
pérance qu'on pourrait la gouverner: Ma-
dame par reifentiment-contre la Valliere:-
les courtifans, par averlion pour toute 
maitreife inacceffible. Celle-ci, en proie· 
à la jalouûe, étoit excédée de jeux qui :> 

:après avoir exprimé l'amour, ne fervoient' 
plus qu'àdiffimuler les froideurs, & peut-
ètre l'incon:ltance. 

Louis a voit perfuadé à Madame de la 
.Valliere qu'il n'avait eu pour fa rivale-
q~'un goût paffager. Mais étant parti pour 
:Y1fiter les frontieres de Flandres~ & pour, 
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réparer Charleroi , il ne put fupporter 
l'abfence de Madame de Montefpan. Il la 
fit venir à Avefne avec la reine, qui prit 
pour elle les fêtes qu'il donna à fa Darne 
du P.alais.-Madarne de la Valliere en fut · 
défefpérée: les excuîes du Roi furent un· 
nouvel outrage: ,, Je vous aime, lui dit""'. 
»il. mais je ne veux pas être contraint. 

Cette réponfe, d'un maître plutôt que 
d'un amant, confl:ernala Valliere,que per-
fonne ne confoloit dans fa chute, parce 
que dans fan élévation elle avait dédaigné 
tout le monde. Elle ne voulut plus voir 
Mada1ne de Montefpan, qui craignant 
que cette rnelintelligence, ou ne refroidit 
le Roi, ou ne rendît publiques (es amours, 
fe plaignit de l'inimitié de la Valliere, 
comme d'un attentat à fa réputa'tion. 

Louis, entraîné par la femme qu'il 
~imoit, fe préva.lut de fo'n afcendant fur 
celle qui l'aimait encore.Il lui ordonna de 
vivre avec Madame deMontefpan comme 
elle aurait fouhaité que Madame eût vécu 
avec elle-même.,, Il faut donc, s'écriait 
., la Valliere, que je forme de ma main 
., les nœuds qui vous attachent à une .au-. 
» tre, & c•eft vous qui m'y conda~nez ! 
Pour l'appaifer , on lui laiffoit la liberté 
de fe condui.re à fon gré, mais avec des 
conditions qui la lui ôtaient. • 

l\'1adame de la Valliere, qui frémiffoit' 
de la feule penfée d' ëtre quitté du Roi, fe 
fit 1Jneloi ~e fa volonté , ~ lui facrifiant 
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fa jaloufie même , montra que tout eft 
poffible à l'amour.1\tladame de Montefpan 
trouva toutes les complaifances d'une amie 
dans un cœur déchiré de toutes les agita-
tions d'une rivale humiliée.IWadame de la 
Valliere, livrée au plus violent défefpoir, 
ne proféra que ces paroles : ,. Hélas ! ils 
., ne fçavent pas tous les chagrins qu'ils 
.. me donnent ! 

· Tant de foupirs étouffés, tant de larmes 
dévorées la livrerent à une noire mélanco· 
lie. Le Roi l'accablait de refpeas les plus 
offenfans, & Madame de Montefpan des 
plus impérieux caprices. Une fui'te préci-
pitée la vengea de l'un & de l'autre.Elle al· 
la dans un couvent pleurer en·liberté, & 
oublier l'amour & les Rois. Condé, qui de 
faaieux étoit devenu courtifan, . .découYrit 
le lieu de fa retraite, la·conjura de repa· 
roître à la Cour, & vit, qu'il efr plus ai(é 
de prendre une ville, que de confoler une 
amante outragée. Louis fut.Plus heureux. 
Deux mots de fa main lùi rendirent-la Val-' 
Jiere, qui cependant ne put retenir ces pa-. 
roles : ,.·Aui:refois il venoit me trouver : 
., & je vais le chercher aujourd'hui! 

Cette aventure acheva le triomphe de 
Madame de l\'Jontefpan, qui, jufqu'alors 
avoit.été adorée en fecret. Monlieur, qui 
a voit eu pour elle des empreifemens, & à 
qui Je Chevalier de Lorraine avoitinfpiré 
d'autres goûts, feignitd'en être piqué.Les 
Mottemar .parurent.,jnfenfibles à .une ~a-· 

f-l 
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V{'Ur qu'ils a:voient avancée par toutes for· 
tes d'artifices. Les courtifans encenferent: 
la nou•·elle idole. Tout ce qu'il reiloit de· 
grnnds ~ei~ne~r~ murmura d'un choix qui 
Ies affuJett1ffo1t a une femme, dont l'am-
bitieux crédit leur feroit (encir inceffam-
rnent cout le poids de leurs chaînes. Le 
vieux l\tlarquis d' Antin béniffoit le Ciel de 
ce qu'enfin la fortune fe réconcilioit avec 
fa maifon. 

Mais le Marquis de Monte( pan frémit à 
la nouvelle d'une intrigue, dont il avoit 
toujours rejetté le foup~on.Il vouloitbien 
que Ca fem1ne fût la maîtreffe de Lauzun : 
il m! vouloit point qu'elle fût celle d'un 
Roi : conlradia.ion apparente, que l'hon .. 
neur, bizarre dans fes loix, avoue & con-
cilie. Il lui reproche fon ingratitude, fes 
perfidies, tant' d'amour pour elle, tant de 
riches partis facrifiés à cet amour • .l\tlada-
me de Montefpan,forte de l'appui duRf)i; 
réponJ aux reproches par des inf u.ltes Be 
des mépris, foutient que fon commerce· 
avec; leRoi a toutel'innocencedel'amitié,, 
& le menace de fe délivrer de fes importu• 
nités par fon exil. 

Montef pan indigné replique, que dans 
fa maifon il ne connoit dt: maître que lui-
même, & leve la main fur celle CJ,Ui en ré-
clame un autre. »Il m'ain1e, lui .dit la 
» Marquife, frappez, li vous l'ofez. L'em-
portement du mari n'efi: point calmé par 
cet aveu:il outrag~ fa femme & de la main 
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& cle la voix.Madame de Montef pan pouC. 
fa de grands cris: on accourt: on la trou-
ve noyée dans fes pleurs. La Reine, Made-
moifelle, toute la Cour crient contre un 
époux fi féroce*. Le Roi, irrité qu'on 
traite 6 mal uneDame de laquelle il n'a eu 
encore que des efpérances , ordonne à 
Montefpan de la refpeder déformais, & · 
lui défend de l'emmener en Province. 

Le reffentirnent du l\ilarquis ne connoit 
plus de hornes. Il publie le premier qu'il 
eft deshonnoré par une femme qui a enco-
re une réputation: il tâche d'empoifonner 
les plai!irs du Roi , prend le grand de.uil, 
comme fi elle n'était plus, lui attribue des 
défauts qu'un mari feul peut fçavoir, écrit 
au Pape une lettre pour obtenir la même 
permiffion de fe remarier que les }oix ac-
cordent en Angleterre à ceux à qui les Rois 
raviffent leur femme, montre cette lettre 
à Louvois, & fait mille de ces folies écla-
tantes , auxquelles Paris applaudit parce 
que Paris efr malin , & dont V erfailles fe 
rit, parce qu'elles ne font pas de nos 
meeurs. 

Le Roi lui défendit la Cour, en(uite 
l'exila dans [es terres, & fe vit enfin obligé 
de rendre prefque public un amour qu'il 
vouloit cacher encore.M. de Monteipan j 

/ 
-Ir Mem. de ~fontpentier. 
§Henri-Louis de Pardillan de Gondrin, Mar..: 

CJU!s"de lvlontefpan, fils de Roger.Heétor de Par-
41lli1D de Gondrin, Marciws d'Antill, Chev&~ 
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trouva dans les montagnes de Pyrenées 
beaucoup de créanciers & peu d'approba-
teurs. Son imagination fe calma : H reçut 
les bienfaits ou les dédomn1agemens de la 
Cour: cent mille écus furent le prix de fa: 
femme, de fon lîlence, de fa lâcheté. 

Cependant le Roi fe reprochoic fa paf-
fion pour une femme mariée. Henri IV. 
fe difoit·il fouvent, attaquoit du moins 
une Princeffe que fon époux potlvoit dé- · 
fendre l'épée à Ia main: & 1noi, je m'at-
tache à une conquête facile, à une femme 
dont je puis anéantir le mari d'un coup . 
d'œil. Il voulut s'étourdir fur un crime' 
en le confacrant par les baffeffes & par · 
l'exemple des courtifans.Mais ce fcrupule 
ne le quitta jamais: heureux frui c de ces 
fentimens de droiture & de probité, dont. 
on avoit nourri fon enfance. Madame de 
Montef pan fut fou vent abandonnée & re-
prife.Son regneauroit peut-être été moins 
long , s'il eût été mieux affermi. La paf-
fion de Louis dura quinze ans, parce que 

· des ren1ors f réquens en éteignaient les 
feux, & que des befoins d'aimer venoient 
étouffer les remors. 

lier d'honneur de Madame la Duchelfe d'Orléana 
fac mariée en 1663, & mourut c1117oz.. 

* 
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C H A P f T B. E V. 
Madame Scaron obtient une penfion du Roi. 
1.666. c· EpendantMadame Scaron fol-

liciroit le tétablilfement de la 
penûon que lui donnait la Reine~rnere. 
On préfenta pour elle plufteurs placets,où 
!'Abbé Têtu avoit fait des efforts d'élo-
quence furprenans. Ces placets, qui com-
mençoienc tous par ces mots: La 11e1r11e 
Scaro.rz Jupplie très-humblem~nt Votre Ma.-
jejlé, fatiguerent enfin le Roi qui dit,,,En· 
,., ten,Jrai-je toujours parler de la veuve 
., Scaron cc i Ces mots proc!uifirent une ex-
preffion nouvelle: & l'on dit_pendant quin-
ze jours à la Cour: Il eft auyt. Îlnportun qut 
Mcidamf! Sca.ron. 

M. Colbert, à qui elle s'adreffa, ne 
crut pairie que le titre èe veuve d'un hom· 
me qui n'avo!t fait que rire & fouffrir pen· 
dant toute fa vie fût fuffifant pour être 
fur l'état des- penlions: M. le Grand-Au-
mônier jugea qu'il y avoit des miferes & 

·• des vertus plus prelfées d'étre fecourues, 
Madame de Chalais promit fa protettion , 
mais feulement du bout des levres. Ma-
dame de Lyonne dit: Je 1Jerrai-,je parlerai, 
du ton dont on dit le contraire. Tout le 
monde lui otfroit fes fervices: perfonne ne 
lui en rendit.Ses plus- anciens amis ne vou-
lurent plus recevoir une femme, touiours 
armée d'un placet. · · 

l 
•• ' 



p E M A I 'N T EN 0 N,; z 3-" 
Madame de Richelieu fut la feule qui 

lui offrit une retraite. Elle regardoitMad. 
Scarcn comme propre it foutenir la répu-
tation du Marais, qui avoit été fi long-
temps lequarderde la bonne compagnie, 
&qui commençoit à devenir ce qu'il efi au-
jourd'hui. Mad. Scaron refufa.Elle nevou· 
loit pas plus devoir à la grandeur qu'à l'a-
mour. Elle étoit fi indiff?rcnte au mande 
que le monJe lui devenoit indifférent.Son 
unique relfource éroit l'efpoir que les dé .. 
vors & les malheureux ont en la Providen • 
ce divine. Mais dans le dépit que lui cau-
foit l'idée d'c:tre protégée inutilr1nent par 
1\lad. de Richelieu, & honteufement par 

· Mlle del' Enclos, elle s'êcrioit: "Ah ! li 
.. j'étois dans la faveur, que je traiterais 
.. différemment les malheureux! 

Dans cet état d'hu:niliation, l'amour· 
propre vivoit encore. La réputation s'a-
chevoit. On s 'élevoit au-de1fus des fi>up-
çons de foibleffe attachés à la vertu indi-
gente & fi propres à la décourager. L'ad~ 
lniration confoioit de la pitié. 

J\ force de fe nourrir de (es malheurs ; ·· 
l\1a'.lan1e Scaron attenJriffoit encore ce 
cœur , déja fi dif pofé à la compaflion.-. 
El le apprenoit à fouifrir: fcience utile dans 
tous les états. Ses murmures contre la du-
reté des difpenfateurs des gi-aces étaient 
llne efpece d'engagement pris avec elle-
rnême de ne leur jamais reffembler. Et le 
bien qu'on ne lui fa.ifoit pas préparoit CC"'! 
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lui qu'elle devoit. faire un jour. Ses be-
foins lui enfeignoient l'art de connoître 
ceux des autres, Je les deviner, de les pré-
venir, de les foulager à propos.Les détails 
auxquels fa fituationl'affujettiffoit luidon-
noient l'habitude de cette économie , in-
génieufe à pourvoir à tout: en un mot, 
elle acquérait en gémiffantces qualités qui 
devoient produire des vertus fi éclatantes. 

La fortune fembla s'adoucir. la Prin-
ceffe de Nemours devint Reine de Portu-
gal. Elle ain1oit Mad. Scaron, & voulut la 
mener a:vec elle. Mad. Scaron étoit al.fez. 

· rnalheureufe & affez. fage pour que tous 
les pays lui fuifent indifférens. Les condi-
tions furent faites, le jour du départ fixé. 
Un heureux incident dérangea ce projet. 

Madame Scaron voulut, avant que de 
partir, être préfentée à Madame de Mon-
tefpan.Elle en étoitconnue.1\-lais Mad. de 
1\ilontefpan, déja en faveur, tranfplantée 
dans un monde nouveau , avoit eu tout 
Je temps d'oublier l'Hôtél d'Albret. La 
Marquife de Thianges qui n'avait pas cef-
fé d'être liée avec elle, préfenta volon-
tiers à fa fœur une jeune veuve qui prête d 
'JUitter la France voulait du moins en 11oir 
encore une fats la "merveille. Mad. Je Mon· 
tefpan que l'encens des courtifans n'avoit 
pas encore gâtée, fut flattée de ce com• 
pliment, 8' trouva fort mauvais que la 
Reine de Portugal voulût enlever à Paris 
Mad. Scaron. On lui répondit que la mort 

.. 
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de la Reine-n1ere l'obligeoit de chercher 
hors du Royaume un état honnête. Mad. 
de .!Wontefpan écouta, fut touchée d'une 
mifere, qui avec tant de beauté prou\•oit 
tant de vertu, demanda un placet, & pro-
mit de s'en charger. . · 

Les placets de .~1ad.Scaron reparoiffent, 
::11 Quoi ! s'écria le Roi, encore la veuve 
Scaron ! ,, Sire, lui dit Madame de Mon-
::>> tefpan, .il y a long-temps que vous ne 
=>> '1evriez. plus en entendre parler: & il eft 
=>>étonnant que Votre Majefi:é n'ait pas 
=>>encore écouté une femme, dont les an-. 
:1> cêtres fe font ruinés au fervice des vô· 
::1> tres. 

La main qui pré(entoit ce placet le ren-
dit·agréable. Le Marquis d' Alincour qui 
connoiffoit fort confufémentMad.Scaron, 
1uais qui devenait fe proteéteur de tous les 
malheureux parla d'une maniere prelfan-
te, fûr de plaire.autant à fon maître en de-
mandant un bienfait pour un autre, qu'il 
auroit déplu en demandant une grace pour 
lui-même. La penfion fut accordée, &: 
le voyagede Portugal rompu. Mademoi-
felle de Nemours alla feule faire des cri-
mes & des révolutions à Lisbonne, accu-
fer d'impuiffance un Roi qui avoit des en- . 
fans &: qui avoit pu en avoir d'elle, jet ... 
ter dans une prifon celui qui l'avoit pla-
cée fur le thr&ne , & époufer fon beau• 
frere avec la permiftion du Pape: Aux pre .. 
mieres ouverturei de fon mariage av•~ 
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l'irnbécille Don Alphonfe, qu'on alfuroit 
~tre le.plus fot Roi du monde, le Duc de 
Neve"rs mêlant à ce propos une quefl:ion 
qu'on agitoit fur le Prince de Balzac, & 
le A'linij'ire de Silhon, avoit dit, en fixant 
Mlle de Nemours : :n Le Prince ·ne vaut 
u rien, & le Minifrre ne vaut pas mieux • 
., Fort bien ! avoit-elle répondu : j'aurai 
,, de l'efprit pour lui, & celle-là, ·en mon· 
:in trant .Madame Scaron , en aura pour 
., fon Minifl:re. 

Mad. Scaron alla re1nercier M. d'Alin-
cour, qui 11e fe doutoit pas alors qu'elle ' 
<leviendroit l'appui des Villeroi,&Mad;de 
Mon tef pan qui n 'ima~inoit pas gue fa def-
tinée fût enchaînée a cette penfion, & 
qu'une femme pénétrée de recennoilfance 
.pour cieux cens piftole~ de-rente dédaigne-
roit un jour d'être Reffie de France. 

EHe fut li charmée cl' a.voir fait-du bien 
à propos,qu'elle voulut·préfenter Me Sea• 
ron au Roi. Le Roi ·1ui dit : ., ·Madame , 
=>>je vous ai fait att~ndre :longtemps: 
·:I) rai été jaloux de vos amis: j'ai voulu 
o> avoir feulce.mérite auprès.de v:ous *• 
· Madame Scaron fe rapprocha du grand 
mendequ'elle avoit· ifui. Elle accepta un 
· +<!îeéiê di Lo!!.is XIV. ·M. de·Voltairc dit qu'il 
tierir ce ·trait du Cardinal de Fleuri , qui difoic 
-ciue flouis XIV. lui avoit ·fait -le ·:m~e cQmpli· 
.11\~t ~n lui .donAant P.Evêché de f.réjus. Il eft 
fingulicr .que les mêmes paroles ayent.été dites 

· par le m;me Prince à deux perfenDes ciui ont fait 
la même fortune. · . 
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appartement à l'Hôt.el de Richelieu, dès 
qu'elle put l'accepter avec bienféance.Le 
Comte de Guiche, l'homme à la mode, 
lui rendit des foins,,déplut, _en fut étonné .. 
fit des propo6tions ,Jndigna, & fut réduit 
à des excufes. :>' Vous étes, lui dit-il, la 
.. premiere femme qui défende de l'aimer ... 
D'amant maltr;tité, ,M de Guiche devint 
ami folide "'• Je rapporte ceci à regret: 
je fcsais que ces vérités font contraires à. 
mon r~fpe.él: pour ~n 6écle, qui voyant 
tous les jours des chutes fi indécentes ne 
croira point qù'on ait rélifié autrefois à 
.un h6>mme -quthtout.es ks femmes fe dif. 
puteroie.nt aujourd',hui. Hé ! li Mad. Sea• 
ron avoit été foible, comment tous (es 
contemporains·anr;pient-ils cru qu'elle ne 
1'.éteit pas r Que le vice s'enveloppe deJ 
plus épaiffes ténébres; la vérité les diffipe 
bi ent&t. Qu 'qne femme jeune, 1'imable, 
pauvre, foit répandue d:lns'le mo.n~e: fa 
vertu ·furvit qu~lquefois à.fa rép.utation & 
jâ.maisfatréputa.tio.n à fa ver~u;Un.témoi11 
oculaire nous "J>pl'end q.ue.lle étoit celle 
de Mà.d. Scaren. !t> Ou.tf.e qu'elle efi fort 
~>belle~ .dit-·.il~ · &:. d'·:un~ ·beauté .qui plait 
111 toujour.s ,,elle elldo11c.e,:reconnojffantc,, 
» fi.dele, fecrette ,_mQdeile, j~t~llige ... r~; 
o>.&: pour comble.d~Agr~mens, el~ n'~fe 
D' de fon efpritq,ue pour·diverlir 9u p.oµt 
»fe faiie aimer.Et~.e.quefad~e ~1'1Jll0. 

\ 
\ 



·240 MEMOIRES DE MADA~!E 
2> fi jeune perfonne, c'eft que les galans 
2> ne font !reçus auprès d'elle, qu'auta-nt 
2> qu'ils font honnêtes gens : & fuivant 
·~cette regle, il me femble qu'elle n'efl: 
,, pas en grand danger.~, Qui peut héGter 
entre le Chevalier de Méré qui la con-
·noiffoit ·fi bien, & Sandras de Courtils* 
qui ne l'avoit jamais vue? 

c H A p I T R E V I. 
M11dame Scaron dé11ote. 

M AnAME Scaron, craignant qu'oa 
ne lui attribuit les pe-nchans ou les 

foiblelfes du grand monde parce qu'eJle y 
vivoit, ~hercha dans une retraite refpeél-ée 
un afyle contre les témérités de ces hom· 

-mes qui dégoûtés de la coquetterie s'atta-
chent à la fagelfe & par cet attachement 
nuifent du moins à la réputation. Elle fit 
:tout-à-coup connaître par fes difcours & 
par fa maniere de s'habiller; qu'elle s'é-
tait mife dans la dévotion. 

En ce temps-là, comme aujourd'hui, 
la. dévotio!l etoit _plus fou vent un ét~ t 
qu un f enr1ment. Quand on ne teno1t 
plus à rien, ou pat les injures de l':Î· 
·ge , ou par les revers de la fortu-
·ne , ou par· l'irrégularité de la condui-
te, on entroitdans cet état. On était d'un 

""Capitaine François, retiré cnHolland_e,Au· 
te[Jrdes trentelibelles contrefaCoutde LouisXI \. 

corps; 
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eorp~ : on re~evenoit jeùne: la réputa• 
tion fe réparo1t: la fortune s'adouciffoit. 
Quand on y entroit avec de la jeuneffe, 
c1es agrémens, de la gloire, on étoit cité 
comme un prodige de la grace: !es dévota 
faifoient valoir le facrifice : le monde te-
noit compte des prétentions mêmes qu'ort 
n'avoit pas !Vais on s'app<'."Çutque la dé· 
votion ne changeoit pas le cœur: que le.r 
èevots prenoient pour direél:eùr un intri-
guant, & pour confeffeur un imbécille: 
<JU'ils contoi-ent à l'un leurs perfeéliuns, &: 
qu'ils taifoient à l'autre leurs péchés: que 
le dehors étoit réformé & que l'intérieur 
n'en étoitque plus vicieux. De l'admira.o. 
tion on paffa à la défiance: & lon ne trai· 
ta qu'en tremblant avec ceux qui commu-
nioient tous les huit jours. le mépris pu-
blic acheva de les démafquer. On les vit· 
revenir de leur premiere ferveur au mon-
de, & du monde à leur premiere ferveur. 
eu fe ferv.ir .de l'extérieur de la piété pour 
leurs ;.,térêts particuliers. On Jes appeUa 
Jaui, dé11otr : nom énergique.~ car quand 
-On eft une fois dévot, oh l 'efr en tout.· 
· . Les amis de 1\'Iâdame Sea ron Jurent fâ-
chés de fon changement. Le monde fut 
furpris qu•une jeune femme dont la vie 
pa1fée n • avoi t pas befoin de réf orme fe f é-
parât fi brufquement èe lui,comme li pour 
aYoir de la piété il falloir attendre quel 'é-
pui(~ment del' age la ren~iç néce.ffaire 'lk 

·· ·Mémoires. Tome I. · " · L 

' '• ' 
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inutile, & que l'habitude au J)laifi.r.en eû( 
• ' 1 • ' -0te e gcut. ·. • , . : . . ,. : . 

L' Abbé Têtu qui a caufe de fes vapeurs 
dont l' Abbé Rue celai Florenti11 avait por-
té la fUode en France,n'avoit que des quin,. 1 
tes de clévotion' lui dit qu'elle avait con~ 
fié fon ame à un homme trop rjgide. Elle 
avcit Eris pour direél:eur 1\il. l' Abbé Go~ 
pelin. D~ Ciipitaine de. cavalerie, Gobe~ 
lin étoit devenu Doa~ur de Sorbonne. Il 
p'av.oitq.çitté le monde quepourfa1refan· 
falut: & il frntit combien le fçavoir eft 
<langereuxpourun homrpe qui veutfefau-
ver. Auffi, loin rle s'occuper à fo1uenir 
{on titre de Doéteur par les lumieres que 
donne l'étude, il ne fongea qu'.à:fuivrè 
celles de la-grace. Ilrégla fes mœurs, les. 
a!fortit à fon état&· en embralfa. toute la 
perfeétion. Il unit lez.el~ d'un.Prêtre. àla 
f~anchife d'un foldat & fe .fit un·nom pat 
fa févéritê. l:l pouifoit fi loin ce qu'on aP:' 
pelle la limplicîtè chrétien,ne. qui fert fi 
{ou:ventdè Il\a.fqµe àl~art~fice:le pl~smon
~ain ,:q~'on l'.auroit fQuveot .pris pour un 
fot. Jl s'a~ili{foit par:Jiumilité ~· d~raifon,; 
n·oit par 'fcr\lpulè : dq.ns le. fond. , très-
éclairé & plein de l'efprit de Dieu. Il a voit 
des défauts dont.la, piété ne. put le guérir, 
11ne extrême yénération pour la grandeur, 
un gof1t décidÇ: po\lr les procès, & toutes 
les défi.anceq d~µµ. ;efprit inquiet & tracaf.; 
ft:r• Jl .plaÏ~:' Pf~cha,~;rempJ1-1 tOU;;te f~ 
.~1c. Ma.dame Scaron qµ~n.~. ÇQf.lt~vo1!:pai 



D! MAINTENON· 14J 

qu'un Eccléfiafiique fe crût permis l'inté-
rêt ie plus léger, lui reprocha fou vent cet 
efprit de chicane , & ne le lui pardonna 
qu'à caufe de cet efprit inflexible de ju11i-
ce qui le forçoit à plaider fans ceflè [es pa-
rens, [es amis, & peut-.être [es pénitens. 
Quelques ombres au tableau de ce direc-
tr:ur n'empêchent pas que ce ne foit celui 
d'u;1 Saint*. 11 n-1-archoit toujours vers la 
perfeéîion , & exigeoit des foibles hu-
mains des pas de'" géant. Ceux qui n'ai-
mcient que le rrlâchement l'accufoient 
d'outrer tout. Il efl: bien étonnant qu'on n(! 
fçache pas encore ce qui dl parfait, ou ce 
qui efi ridicl'le, dans les cholès qu'il in1-
porte le plu~ de fsavoir ! · 

L'Abbé Gobelin proîcrivoit les plail!rs 
les plus innocens, vouloit ur:c vie tcujoun; 
mortifiée, & croyoit qu'il efl: rlus fùr de 
détruire les paffions que de les régkr. Ces 
commencei:nens furent p~nibles. L' Abbé 
faifoit fans ce:ffe le nrccès à inadame Sea-

. . 
ron fur (es reflcs de golit pour le n1onde. 
On la delfroi t par-tout : elle étoi t c'. e tous 
les plaiftrs: & l\11. Gobelin vouloir.qu'elle 
ne fût qu'à Dieu. Elle s'habilloit fon !lm-
plement: cette lirnplicité étoit élc'.gante, 
& M. Gobelin voyoit du luxe dans cett_e 
élégance.,, Niais, l'.1on!icur, lui di(oit on, 
:a, ce ne font que des étcfrès communes, 
,, linge uni, étan1ine dn Lude, point de 

"' Extraie d'un .Mémoire: de ~fadame de L, .... 
' -

. L ij 

' 1., 



2.44 MEMOIRES DE MA l>AMÈ 
~, dentelles , des rubans noirs : cc: Cela efl: 
vrai , répondoit - H, mais je ne fçais; 
,, quand vous vous mettez. à genoux , je 
" vois tomber avec. vous, ma très-hono-
::t> rée Dame, une grande quantité d,êtotfe 
., à mes piés, qui a fi bonne grace, que 
., je trouve à cela quelque chofe de trop 
m bien* cc. Elle ayoit de la r~pugnance 
aux menues pratiques , peut-etre parce 
CJU,elle ne croyoit encore qu,imparfait~ 
ment aux menus dogmes : & M. Gobelin 
exigea qu'elle entendît deux melfes par 
jour' & fe conf ormat aux idées reçues fur 
les chapelets & les images. ,, Je devrais, 
M difoit-il , vous donner pour pénitence 
!t> d'aller baifer toutes les dévotions & 
m images qui font dans 1 ,Eglife. Il ne Je fit 
» pas : mais, dif oit-elle depuis, s'il me 
~ l'etJt ordonné, j'aurais obéi, quoique . 
., ffire que tout le monde fe feroit moqué 
., de moi, & lui le premier cc. . 

Pour vaincre l'extrême paaion qu'elle 
avoit pour l'efprit, il voulut qu'elle fe 
rendît ennuyeufe en compagnie. Mais on 
ne quitte point Con efprit comme fon épée. 
Madame Scaron ne pouvoitobtenir d'elle· 
même une abfurdité. Cependant elle vau-. 
loit obéir; elle prit le parti de ne plus 
,parler : fes amis l'en raillerent. L' Ab~é 
Têtu lui dit 'lue 1' A.bbé Gobelin n'enten-
doit rien i dinger, & qu'elle panageroic Î 

t Mil de Madcmoifellc 4• Au.mal~. " 
* . :J 

l(''l 
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bient~t Ces ridicules. Elle s'obfl:ina: mais 
voyant qu'elle faifoit bâiller les autres & 
qu'elle bâillait elle-mé1ne, Con efprit prit 
ion effor, & peu s'en fallut qu'elle ne 
laiffât là le dévot & la ·dévotion. 

Son ame s'attiédit tellement dans ces 
exercices, qu'apres avoir obéi .à tout, 
elle parvint à douter de cout. Rien ne 
nuit plus à la Religion que le fanatif1ne; 
& la fupedl:ition fait peut - être autant 
d'indiffcrens que le libertinage.1\-ladame 
Sc::ron plut6t perfecutée que redrcflee 
dans fes goûts, ne voyait point arriver cts 
délices que !'Abbé Gobelin lui a voit pré-
dites, & qui nai{[cnt du facrificevoloncai· 
re qu'on fait de foi-1néme, & non d'un 
facrifice forcé. Sa répugnance augmen-
tait avec fa foumiflion. Enfin elfe prit 
pour des chimeres ces· vérités myfriques 
qui la fatiguaient fans la dédommager. 
La meife, cet aéte de religion qu'un chré-
tien encore tout dégoûtant des ordures du 
vice, fait avec le plus fcrupuleux empreC-
fen1ent, la rneife lui parut inutile. »Je lui 
''ai oui dire, rapporte 1\'lllc d'Aumale, 
''que fans le monde qui l'aurait bl~mée, 
'' elle auroit volontiers paffé les Diman-
,, ches fans y aller te. 

L' Abbé Gobelin ne comprit pas que la 
vraie Religion, grande & n1ajefl:ueufe par 
tout où les ho1nn1es ne lui ont pas com-
muniqué la petiteife de leur ame, tend à 
perfeéHonner en nous l'ufage des dons de 

L iij 
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la nature, & non à en détruire l'exHl:ence 
&: que la foi a fans doute affez d'exercice 
dans ces dogmes utiles, fupérieurs à la rai-
f on, fans la charger encore de pratiques 
frivoles qui y (ont contraires. Cependant 
il modéra fa févérité , & permit enfin à 
A1adame Scaron d'avoir de l'efprit. 
· Ce goût la mit mal avec Madame de la 

Fayette, qui voyoit avec chagrin fo. cour 
àéferte, tandis qne celle de !iladame Sca-
ron groffiffoit tous les jours. Madame de 
Ia Fayette voulait tenir la place de la 
t>larqu:Ce Je S:iblé, la même dont on a 
des penfées morales qu'on ne lit plus & 
qu'on devrait f'1a.voir pat cœur. Elle ne 
put s'y foutenir. l'rl<.dame de Sablé avoit 
cet cf prit de tous les états, nécelfaire à 
toute fernme qui reçoit une compagnie 
qu'elle ne choilit pas. La jeune noblcffe 
fe rendait à fon Hôtel, y prenoit le ton 
des honnêtes gens, & acquérait un Litre 
pour enrrer dans le monde avec agrément. 
Jliladame de la. Fayette avec plus de talens 
n'avait point çe liant qui rendile com· 
merce aimable & f oli<le-. Mille agrémens 
èlans fr·s écrits: peu de graces dans !e pro· 
pos. Elle étoit trop impatiente, tantôt ca· 
relfante, tantôt i1npérieufe : avec cela' 
elle exi geoit des ref peéh infinis & y répon • 
doit fou vent par des hauteurs, Sa maifon 
fut bientôt abandonnée malgré le Duc 
de la Rochefoucault , qui s'y confoloit 
è'une goutte qui ne le quittoit jamais·& . . 

.,. 

.• 
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d'une phyflonomie qui déplaifoit au Roi, 
& malgré tout · fon efprit q:ii c:onfifroit 
p1)ncipalement dans des ~e.nfees JU·fte: re-
Yètues d' expreffions fam1heres"J· & nleme-
·proverbiales, de temps en temps relevées 
p<:r une élégance finguJiere • .Madame de 
la Fayetle s'en p.rit à Madame Scaron, 
à qui elle fit bien payer de?ui.s * la gloire 
G'avcir été plus aimable & plus eftimée 
qu'elle. . 

L' Abbé Gobelin fe fervit du dégoût que 
fa pénitente prit alors pour ces fociétés où 
il eG: fi doux de régner & fi difficile de ré-
gner en paix, pour reprendre fa conver-
fion. El!e s'y prêta, & fe dHHngua li fort 
par fa régularité, qu'elle acheva la répu-
tation de ~1. Gobelin. 

Par fes confeils, elle fe retira à la rue 
des Tournelles, d'où elle alloit fouvent 
aux f jUes Bleues eù-elle fut fort efHmée 
de la Maréchale de Rantzau, qui y a voit 
pris l'habit , & de Madame de Saint Ba~ 
zile, fem!De d'une grande piété qui y fai-
fo.it des retraites fréquentes., 

Danscettefolitude, d'où l'ennui tenta 
cent fois de la cha!fer, elle s'appliqua fort 
à la leél:ure. Coulanges lui choiftrfoitles 
n1eilleurs livres, & lui envoyait les nou- . 
veautés dignes d'attention. Son efprjt fe 
nourriffoit de tout ce que le fiecle avoit 

« Voye-z. fes Mémoires de la èour de France : . 
elle y rabaitfe l'utilité de l'établifiement de Saia; 
Cyr. 

L iv 
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de plus ingénieux & ?e pl!-1s fage: Les ,o.; 
mans ne lui plurent 1amais, quo1que I~Ia
dernoiîelle de Scudery lui plût beaucoup. 
Les Livres de m~rale & l'hiftoire étoient 
préférés à tout: & parmi ceux-là. l'hif-
toire d'Elifabeth, la vie de S. Louis, & ce 
Plutarque qui e.ll de tous les â1;tes &. dt 
ious les goCus. 



r 
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LIVRE QU A TRIEME· 

C H A P I T B. E p lt li M l E .l. 

'Madame Scaron.. Gou11ernante des enfa!U 
du RfJi. 

( I 66 9) M ADAM!\: de Montefpan n'a• 
. . voit pas encore perdu cout 

Je foin de l'a gloire. Ds.ns. les commence-
mehs de Îa paffion , elle paroüfoit fi éloi-
gnée du crime, qu'elle difoit en parlant 
avec mépris des fautes de la Valliere ~ 
5) Si pareil mâ.lheur m'arrivoit , je ne me 
:n montrerois de mes jours, j'en mourrois 
~>de honte ». Ces fentimens s'effacerent. 
Cepeadanc foit prudence criminelle , f oit 
réliftance vercueufe , les premieres années 
Îe paJlèrent fans apparence de fragilité. La 
Duchetfe de l:t Valliere avoit le titre de 
maicretfe : Madame de Montéfpan en 
a.voit les honneurs &: les plaifus. 

Elle . confentit enfin à devenir mere • 
.Ma.is.auffi attentive à cacher fes foibldfes · 
c_iu'à montrer fa faveur , . elle voulut que . 
la naillànce de f~s enfans fùt un myfi:ere • 
.Précaution qui eût pu leur être funefi:e. 
Perfo.àne ne s· apperçut de fa groifeife. Et 

MimtJÏr11. Tom'/, L v * / ,. , ... ~ "' .,.., , "'""!" 
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parmi ces modes dont elle étoit l'arbitre ; 
& qui changeaient au gré de fu; defirs tou-
jours fatisfaits & toujours applaudis , èl-
lc en imagina une, peu avantageufe aux 
tailles élégantes & irréprochables. 

Il falloir pourtant élever fes enfans. 
On chercha une femn1e capable d'un grand 
fecret , & capable de cette éducation. Ma-
<lan1e de Montefpan jet ta les yeux fur Ma-
dame Scaron comn1e fur une de fes créa-
tures. On prérend que cc choix déplut à 
Louis.La fa vorice Cure qu'elle n'en pouvoit 
faire un meilleur lui fit propofer par Ma- · \ 
è:ime d'Heudicourt de fe charger d'un en-
fant qui a voit pour pcre un grand Roi. . j 
Ces paroles étoicnt dites fi myfrérieufe- · 1 

n1cnt, l'état de Ma.dame de Montefpan 
1
1 

écoic encore fi indécis , les bruits de fes 
amours avec Lauz1!n fi réccns , qùe Ma-
da:mc Scaron reft. 1f~. Vivo_nnc n'obci~t pas 
plas que 1\.1adame d Heudrcourt.> & R1che--
Jieu pas plus que Vivonne.· · · 

Ce refus ne plut point. Mais Madame 
· Scaron éroit li nécelf.-iire & fut Ji ferme , 
qu'on fut obligé ·de fui envoyer Louvois. 
L'Abbé Gobelin ;ugea, que cacher les for-
blelfes de Madame de Montcf pan , était 
plutôt un ad:e. de charité qu'une déîcrtion 
de la vertu. Elle répondit donc au ·Mini~ 
tre : >) Si l'enfant efr at1' Roi; je veux 
~, hien : mais en ce cas , il faut · qu'.il me . 
::1) J'ordonne lui-même. Je ne me 'charge-
:>> rois pas des enfam de I\1a.d~c de MQn .. 
:» tefpan. · 
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Cette réponfe déplut encore·. Cependant 

on la fit venir à la Cour. Et Je Roi lui 
commanda de fe charger de l'enfant que 
.l\'Iadame de 1\tontefpan lui remettroit "'• 
Cette place n'avoit rien d'aviliffant. Ma-
dame Colbert avoit élevé .Maden1oifeile 
de Elois, & depuis , la Marquife de la Sa· 
bliere fut propofée pour être gouvernan• 
te de 1\1.efdemoif elles de Nantes & de 
Tours§. 

Madame Scaron, raffurée par fa répu-
tatio111 même contre tout fou P<:iOn de corn._ 
plicité avec Madame· de Monte!pan, em-
braffa avec joie l'état pénible qui la con-
clamnoit 3 une vie retirée. Elle annonça· 
dans fes Cociétés le plan de réf orme qu'elle 
s'étoit fait. Ses amis la raillerent. L' Abbé 
Tètu lui prédit qu'elle s'en dégoûterait. 
l\~efdames d'Albret & de Richelieu exige· 

. rent qu'elle fe fouvînt de leur amitié. 
De peur d'être détournée de fes devoirs 

par des vifites fréquentes , elle loua une 
maifon au fond clu. fauxbourg Saint Ger-· 
main , où elle dit qu'elle voulait vivre 
feule, & inacceffible ~ tout le monde » 
hors 2 quelques a111is. Et pour prévenir 
tous les foupcsons , elle ajouta que l'éclu· 
cation d'un enfant la garantiroitde l'en-
nui de la folitude, & elle pria Madame 
d' Hudicourt de lui confier fa fille t • 

.., Mils. de !\file d' Aumale. 
§V. Sevigné, lettre du 1 s Oé'l:obre 16 s o. 
t Depw1 ~omtçfi'e ~ Mont~on, Dame ~ 

Lvj 
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Madame de ~1ontef pan accoucha- da·nS-

une maifon écartée avec tôutes les pré~ 
cautions du plus.profondfecret. Clément:. 
accoucheur arriva, les y.eux bandés , & fe 
doutoit fi peu du pere de l'enfant, qu'il fo 
:fit verfer à boire par le Roi qui étoit pré-
fent. Quand il fallut recevoir le dép&t qui 
lui devait être confié 7 Madame Scaron 
prit un fiacre dans une rue détournée, en· 
tra chez l\1adame de Montefpan avec un 
mafque fur Je vifage' prit renfant, le 
couvrit de fon écharpe, & remit fon maf-
que en fartant , non fans craindre beau• 

.coup que le fecret ne fût découvert. 
Son extrême (enfibilité rendit encore 

plus pénible un emploi , déjà fi fati~uant 
par lui.même. Elle ne le remplit point en 
mercénaire, mais en Philofophe qui f<;ait 
combien la vie & le caraétere des Grands 
peut être utile ou nuilible aux hommes .. 
Elle facrifioit à fon devoir ces fociétés 
dont eJle faifoit les délices, fon fornmeil, 
.1à beauté, fes plailirs. Sa gloire même en 
fouff'roit. Car Jorfqu'elle voulut avoic 
Mademoifelle Balbien auprès des Princeg, 

·pour être f ouJagée par elle , fes parcns la 
~ui refuferent, difant: ,, Tout cela fent 
,,, mauvais : ce font quelques bâtards 
::g quelle aura eus de fes an1ans. . 

( 31 .l\1ars 1670.) La fécondité de Ma .. 
dan1e de Montefpan la n1enaçoit d,un 

. Palais de l\hdame h Duchctfe de .Do~1rsogne. 
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long efclavage. Elle accoucha encore à 
Saint Germain. On n'ofa introduire dans 
le Château Madame Scaron. Lauzun re-
çut l'enfant: on n'eut pas le temps de 
l'emmailloter: on l'entortilla dansies lan· 
ges. Il le prit dans (on manteau, traverfa 
l'appartement de la Reine, toujours trem-
blant qu'il ne criât; & il le porta dans le 
carroflè de l\iladameScaron qui l'attendQjt 
au petit parc. 

Madame de Montefpan, voyant que 
chaque enfant était comme un nouveau 
lien, & que les tendreffes du pe.refixoient 
l'inconftancedel'amant, accoucha toutes 
les années. IVIadarne Scaron , loin d'avoir j 
le temps de refpirer, n'en a voit pas même , 
J 'ef pérance. On con no Hf oit trop fon aéH- i 
vité, pour confier ces nouveaux fruits à , 
d'autres foins. Au lieu d'un feul, qu'on lui 
a voit promis,elle en eut trois.On lui don-
ne une grande & belle maifon près de Vau-
girard, des gens & des cheva~x~ en un 
met tout ce qui ne plaît que deux jours. 

Pour mieux cacher fon fecret, elle cou..-
roit teute la nuit dans les endroits diffé-
rens où ces Princes étoient nourris : !e 
matin, elle allait voirfes amies, comme 
fi e!le avoit bien dc.M·mi : & l'apr~s-dîné, 
elle recevoit du monde chez elle. Ces pré-
cautions n'empêchoient pas que la curio-
.firé ne cherchât à découvril' le myfl:ere, &: 
que la pénétration du courtifan ne le devi-
nât. Dès q,u' on pronon~oitle.n<1m de Ma.'! 
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dame de IVlonre(pan , fon vifage était 
ému. Pour dizninuer cette facilité à rou-
gir elle fe faif0it faigner. Elle altéroit fa . , ... -... ~ . tante, & ne roug11101t pas m?1ns. 

Colbert, au01 curieux que les autres, & 
plus intéreffé à l'être, voulut fçavoir s'il 
éto1t vrai qu'elle élevât des enfans. Mada-
me ce la Valliere ne régnait plus que par 
habitude: 1\iladame' de 1''1.ontefpan jouoit 
tous les foirs avec la Reine. Il alla chez 
Madame Scaron, & pour !a f urprendre, 
il entra fans être annoncé. Elle careffoit 
un de ces Princes. Sans fe déconcerter, 
elle le dérobaa:lroitement à fa vue, le fit 
emporter con1me un paquet àe linge , & 
entretint le mini!l:re avec un fang froid, 
dont il fut ou parut être la dupe. . 

Elle s'attacha tendrement à ces enfans: 
à force de foins , elle acheta le droit de 
les aimer plus que leur mere. Le premier 
mourut -: elle en fut inconfolable. Le fe .. 
cond fut le Duc du l\laine. On fçait coœ-
bien elle fou1frit pour lui dès fes jeunes 
ans, & combien il lui fut cher jufqu'à la 
mort. Ses lettres à 1' Abbé Gobelin difent 
ce qu'elle eut de contradiél:ions à effuyer 
de la part de Madan1e de 1\iontefpan , 
moins compatiffance & n1oins tendre, qui 
la raillait de fes inquiétudes & ne l'en re-
merciait pas.· Le feu ayant pris à la mai-
{on, où les Princes étoient cachés, Ma-

~Mem. de Montpenûer, tom. Vl, P• :z..tSg • 

• --"' .. 
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dame Scaron allarmée du péril lui dépêcha 
un exprès. La réponfe de la mere (ut f 
,, Je ni.' en réjouis: car le feu efi: ligne de 
:n bonheur. 

Dans les fréquens voyages qu'elle fai-
foit à la ·Cour, elle voyoit Madame de 
1'101uefpan avec des précautions infinies. 
Madame d'Hudicourt, leur amie com-
mune , y avoit un appartement, où l'une 
& l'autre fe rendaient, M2dame de Mon· 
tefpan pourvoir îes en fans, Madame Sea• 
ron pour gémir de ce qu'elle les aimoit fi 
peu. Elles s'oubliaient quelquefois des 
heures entieres dans les plai!irs d'une con-
verfation vive & fans gêne.Un jour le 
l\oi ayant demandé lVIadame .de Montef-
pan: ,, Elle eft , lui dit Madame d'Hu-
:n dicourt, avec 1\i!adame Scaron: & l'une 
,, & l'autre parlent de chofes fi fçavantes 
ss & fi fublimes, que n'y comprenant rien, 
::n je les ai quittées. Dès ce moment le Roi 
conçut de l'averlion pour la gouvernante. 

1\tladame d'Hudicourt , de confidente 
de 1\1adame de 1\>1ontef pan, effaya de de-
venir fa rivale•. Eile plut li peu, qu'on 
lui pardonna fes prétentions. On la revit 
fans éclairciffement. On étoit f ah à (on 
bad~nage. Elle ne frappait point l'imagi-
nation. On n'avait pas befoin d'elle : 
n1ais on y était accoutumé : aujourd'hui 
cfa.ns la calêche ou dans la. gondole du · 

. *Leu. de Sévigné 11670. 
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Roi, demain dans la fociété la plus en-
nuyeùfe de Paris: on la logeoit à la Cour: 
&: au premier befoin de fon appartement 
on la renvoyoit: on eût dit qu'elle paifoit 
tous les jours de la faveur à ia difgrace &: 
de la difgrace à la faveur: & elle .étoit 
toujours également éloignée de l'une&: 
de l'autre. 

Madame Scaron eut à lui pardonner des 
procédés entierement contraires à l'hon-
neur, à la reconnoiifance., & à l'amitié. 
Elle la convainquit d'avoir infpiré de la 

· jaloufte contre elle à Madame d'Albret. 
Madame de Richelieu défendit fa porte à 
Madame d'Hudicourt: le Maréchal d'Al· 
bretla furpri t ~vec le Duc de Bethune, & 
publia ce qu'il a voit vu. Madame Scaron 
redoubla de foins pour la petite d'Hudi· 
-.:ourt, qui n' éi:oit point coupable des fau-
tes de fa mere, & qui paffoit tantôt pour la. 
coufine, tantôt pour la fœur des Princes. 
. Son objet en fe chargeant de cette édu-
cation, étoit d'obtenir du Roi quelque 
grace qui la dédommageât de fes fati~ues, 
en lui procurant une vie aifée & indepen-
dance.Cette efpérarice étoit fort éloignée. 
J\1adame deMontefpan ne follicitoit point 
pour elle, foit qu'elle n'osât la nommer 
au Roi, foit qu'elle craignit de perdre une· 
pcrfonne fi utile. fdadan1e Scaron, appel-
Jée àans le monde par le plaifir, retenu~ 
dans'la fervitude par fa tendreffe pour fes 
nourriffons, fe dévoua courageufement à 
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toutes les peines de fon état , avec deux 
mille francs de penûon pour prix de fa 
liberté ·, & avec le chagrin de f15avoir 
qu'elledéplaifoit au R_?i. . · ; , 

L'averfioq de ce prince cro1ffott a cha• 
gue entretien , où il f urprenoit fa· mai-
trefTe avec la gouvernante. Il aimoit l'cf-
prit, & n'en pouvoit foutfrir l'étàlage. ~l 
regard oit Madame Scaron comme une pé-
<iante dangercufe , & comme une fernme 
gâtée par le commerce d'un Poëte. Il ne 
l'appelloit que la précieufe ou le bel-ef-
prit. Quand il paroiffoi t, elle s'éloignait 
promptement. Quand les enfans venoient 

' à St Germain , ils étaient préfentés. par 
la nourrice. Madame Scaron attendait 
dans l'antichambre que le Roi fût forti ~ 
& que la capricieufe favorite la rappellât, 
pour la confoler par quelques paroles 
obligeantes' ou pour raffiiger par des re-
proches injufies. · 

. Cependant la nourrice fit valoir par urt 
mot na"îf les fervices de Madame Scaron 
auffi fortement qu'eHe l'auroit pu faire 
elle-même. J..e Roi lui ayant demandé à 
qui éto_i.ent l~s enf~ns qu'elle .apportoit: 
=>>Je m tmagine, dit-elle, qu'ils font hi· 
:'.D tards de quelque Duc ou Pré!ident dü 
=>> Parlen1ent: pour la mere, aux agita-
::i> tions où je vois notre Dame au moin-
::i, dre mal qu'ili ,o..nt, ce ne pew; 'êtr~ 
=P ciu'elle. 
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C H A P 1 T a E I I. 
Madame Scaron à la Cour. 

L E ·Roi voulut que fes en fans fuffent 
élevés fous fes yeux. On leur donna 

un appartement à la' Cour. J\'1.adame Sea· 
ron leur continua fcs foins, toujours avec 
l'ordre du fecrer. La Ducheffe de la ·val-
·liere n'était retenue que par les liens au# 
pr~s du Roi : mais quoique certa-ine de 
l'infidélité de fon an1ant , elle ne l'était 
point des foibleffesde fa rivale. La Reine 
con1mençoit à ne plus attribuer aux co• 
ligues & aux migraines les fréquentes ab .. 
fences de fa èan1e du .Palais. 1\'iais elle 
.i:toit raif urée par Madame de 'Richelieu, 
<.iui l'alfuroitqu'eile étoit toujours en tiers 
11:vec la ~1arquife de 1\ilontefpan & le 
Roi. 

Dès qu'on vit Madame Scaron à la 
Cour, on la foupçonna moins d'élever des 
Princes, que de fervir les plaifirs du maî • 
tre • . C'étoit peu d'avoir facrifié fa jeu~ 
:neffe: il fallut encore facrifier fa réputa-
tion. Entraînée par les circonfrances , en· 
cou ragée par l' Abbé Gobelin, fou tenue 
par l'efpérance , elle fe prêta fans mur-
mure aux foup~ons de l'état le plus équi-
voque. ]\lladame de Montefpan ne voyoit 
qu'elle •. Madame d'Hudicourt n~ofoit plus 
reparaître. Mad;une de Coulanges, dont 
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l'efprit était une dignité à la Cour*, 
avait déplu p?r fon indiîcrétion. 1\ilada-
me Scaron feule, tous les jours plus con-
nue de Madame de 1\tionteipan, lui étoit 
tous les jours plus 11éceifaire & plus agréa· 
ble. Ce fut alors que commença entre el· 
les cette inimitié , qui eut des fùites trol? 
fingulieres, pour que l'une pût les pré-

1 voir, l'autre les fouhaiter, aucun de leurs 
amis les imaginer. 

l\1adame de Nlontefpnn la fai(oit ap-
peller tous les foirs, lk: l' ent1·etenoit pen-
dant qu'on la désh;;;_billoit & après quelle 
ttoit couchée. U lui falloit une converfa-
tion vive & lt:gere pour la dé(ennuyer de 
celle du Roi, très-galant, mais un peu 
aride. Ces longs entretiens déplurent à 
Louis, qui a voit le foible de craindre les 
perfonnes d'efprit. Il voyoit déja dans fa. 
maitreffe plus de fuite & de réflexion. Il 
fou pçonnoit la confidente de verfer en elle 
cet efprit d'intrigue,& ce goût de fçavoir, 
qui lùi déplaifoit également.;, Quel dèlaf.. 
3> fement , lui difoit-il , trouvez-yous à 
" tant caufer avec une précieufe ! voulez· 
:n vous qu'elle vous rende précieufe com• 
., me elle«? Soit jaloufie, foit humeur, il 
lui demanda comme un facri:fice de ne 
phu; pi!.rler les foirs à ~ladame Scaron. 
Dès qu'il fut forti, Madame Scaron en• 
tra à fon ordinaire. On ne lui dit mot.; 

i< $évign4, Lettres. 
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Elle ouvrit l:i converfation. Point de ré· 
ponfe. Elle continua. Même filence. 
»> J'entens, dit-elle: on vous a défendu de 
:19 caufer avec moi. Je vais tourner cet-
:), te obéiifance au profit de mon fommeil. 
Madame de Moncefpan ne put s'empêcher 
cle rire, lui avoua tout, & tint très-mal la 
promeife qu'elle avoit faite de ne plus 
r entretenir. 

Cette faveur fecrette étoit achetée par 
bien des peines. 1'.1adan1e <le Jlrlontefp~n 
faifoit ton1ber fur elle tcutes les inégali-
tés de (on hun1eur. Elle a voit tous les ca-
pricfs de fon fexe & coutes les inquiétudes 

' de fa place. Tantôt elle écoit enchantée 
de Madame Scaron, -& lui confiait tout 
avec amitié : tantôt elle la congédiait 
d'un air impérieux, & traicoit comme une 
femn1e à elle une Dame qui prétendait 
être aux enfans du Roi & non aux fiens, 
& qui fçavoit le dire ou le faire fentir. 

Ces démêlés r.e tranfpiroienr point: le 
Roi les ignorait: le raccommodement les 
fui voit de pr~s: & chaque brouillerie au-
gmentait l'a(cendant de la gouvernante. 
Son gcûr pour la fociété la rappelloit 
{auvent à Paris : & les maladies du Duc 
du Maine l'y retinrent quelques mois. 
Elle s'y délaifoit des ennuis èe la Cour, 
& rioit , au milieu d'Ùn ·monde choiG, 
àes noirs chagrins ou. des trilles joies des 
Dame5 de Sr Gern1ai11, des rages conri· 
nuelies de Lauz.un , des défefpo~rs de la 
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J Valliere , des horribles agitations du 
· pays qu'elle connoiffoit fi bien*• l 
î 

,d 

1 
' 

C H A P I T R. & 1 1 J. 
Madame de Richelieu Da1ne d, honneur. 

M Adame de Montefpan entroit dans 
toutes les affaires & difpofoit des 

plus belles charges de la Cour. En Fran· 
ce, la maîtreffc d'un Roi efl: prefque né-· 
celfairc:n1ent un Minifl:re d,Etat.Le Prince 
efr rappellé aux affaires par les plaiGrs. 
Cette autorité a toujours déplu aux peu-
ples; mais l'abus feul en eft funefle. La 
Ducheffe de Valentinois troubla le Royau• 
me: Agnès Sorel le fauva. Sous Henri IV. 
Gabrielle confola par fa bienfaifance les 
malheureureux des duretés de Sully Sous 
Louis XIII Mlle de Hautefort n'employa 
l'amour qu'à réunir deux époux diviîes par 
Richelieu. Sous Louis XIV. les n1aître1fes 
ne fervirent que les courtifans, mais ne 
nui6rent qu'aux Minifi:res. Mc de Mon-
tefpan a voit befoin d'une tête froide, qui 
modérât la vivacité de la fienne. Tous les 
jours Mc Scaron confultée lui épargnoit 
des fautes,l'engageoit à des établiffcinens 

"' Mad. Scaron, dit Mad. dt! Sévigné, foupe ici 
tous les foirs: fa compagnie eft délicieufc. Elle a 
l'eCprit aimable & mervcilleufement droit. C>eft 
:un plaifir de l'entendre raifonner : vous n'êtes 
jamais oubliée : elle dl: habillée modeHemcnc 
& magnifiquem~nt. Elle eft aiJD.abl~ ~ bç!lci 
bonne , &: négligé~, · .. 
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lltiles, la ponoit à des choix heureux, & 
lui donnoit, à force de confeils , cette 
con6dér.ation néceffaire , fur- toutàla 
~aîtreffe accufée par fes enfans. 

( r 9Nov.1671) Madame de 1\ilontauzit'r 
mourut. Sa charge de Dame d·l1onr.eur 
èe la Reine fut briguée par celles mémc> 
en qui l'an1bition étoit un ridicule. L'une 
faifoit valoir les fervices de l~s aïeux :l'au· 
tre, urie piété aufl:ere, tellequ,il la falloit 
ila Reine: l'autre une vertu commode & 
~iante, telle que la vouloir le Roi. Celle~ 
ci comptait fur la protetl:ion de Madame 
c:le la Vallîerè: celle-Là , fur le gcôt de 
!éurs 1\'lajefl:és : Madame de Créqui fur le 
Comte de Lau1un: Madame de Richelieu 
fur la reconnoi:lf~nce de Madame de Mon-
tef pan.Le Duc de Montauz.ier eî1t propofé 
volontiers Madame de Cruffol fa fille; 
:mais, dans le dépit que lui donnoitla rai-
f on tirée de la jeuneffe,il s'écriait:,,, L'af· 
~' freux pays, où les maitreffes & les l\'lî-
~' niftres ont feu1s du pouvoir <c: ! Le Roi 
fçur ces paroles, manda IVIontauzier, lui 
reprocha fon emportement avec douceur, 
& s'en vengea le lendemain, en défi gnant 

· Mada1ne de Cruffol Dame du Palais. 
Cependznt les Duche:lfes de Créqui & 

de RichcJieu follicitoient vivement la 
premiere place; & leurs prétentions ref-
peéHves partageaient la Cour .. I1fadame 
de Montefpan étoit indignée que Lauzun 
eût des intéréts différens des 1iens. Lauzun 
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la .prioit d'abandonner. une protégée qui 
déplai(oitau Roi_ Madame Scaronla con-
juroit par tous les motifs d'honneur & d'a-
mitié de foutenir ce qu'elle avoit entre-
pris. Louis, partagé entre fon fav:ori & fa 
1n2ître:lfe, con1battu par des rai {ons oppo.i. 
fées & également forre,s, leur ç~donna de 
fe réunir. Ni l'un ni l'autre ne voulut cé-
der, 1\iiadame de Monte(pa~, p~rce qu' el~ 
le étoit foutenue par J\iic Scaroi::i.; Lauzun 
parce qu'il avoit promis à Jl.1adem~ifelle de 
placer la Ducheife de Créqui. L'indêci-

' fi9n du Roi leur fitcrainàre que fon choix 
'l ne tombât fur une autre. De-là une rup"". 
~ ture ouverte entre. la 1\tlarquife & Je Cam· 
;l te.Le Comte obfédoit fon maître toute la'. 

' 

j.ournée :·la Marquife • dét~ui(oit la nui~ 
fon ouvrage •. Lauzun 1mpetneux & h?rd1. 
fe déchaînoit tout lia ut contre Madan1e de 
Montefpan , attaquait Ces mœurs, & mé-
clifoit mên1e de fes charmes. Elle s'en plai-
grut au Roi quj la vengea en nommant 1a. 
Duche:lfé de Richelieu* ( :z.1 Nov.) L~ 
fureur ~c .. Lauzun écl.ata plµs violeµi-. 
ment. Louis en fit des rcyroches à fon fa"". 
vori; qui· le pria de. le récontilier avec 
elle. Madàme de Montefpan & Lauzun fe 
promirent un entier oubli du pa:lfé , & une 
an1itié inaltérable pour .l'avenir. 
· "'• Si M:idame S-éaron·y a-contribué'~ elle·eŒ 

•digne d'envie: fa joie e.A: la plus folide .qu1011 
l'-puiife·av9ir .en cc ·ruç.11de-•• ·~tt.-d.e.Sé.vij.Jlé 
~ Decembre .1671. ' · · · · 
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c H A p I T R E 1 v. 
Lautun &> Mademoifalle. 

CEt homme eut une étrange defl:inée. 
èadet de Gafcogne , fâns biens, 

fans véritable ef prit , fans talens fupé-
neurs, après avoir été le rival de (on 
maître, il en devint le confident , fut fur 
le point d'en devenir l'allié, ne s'appr<)-
cha du Trône que pour tomber dans une 
longue & dure prifon, d'où il fortit pour 
fauver un Roi & pour vieillir, haï de 
fon fiecle, & mépri(é du n&tre. Il plut 
aux femmes fans les aimer: il laiffa écha-
per la f!lus grande fortune fans la regret-
ter: il fut malheureux fans être coupa-
ble; il n1ourutoublié malgré)cs plus cé-
lébres aventures. 

Il comptait par (es attaques le nombre 
cle fes conquêtes. Toutes le.s femmes tom-
boient dans fes piéges; & toutes s'rton-
iloient de leur chûte. Les une's l'avaient 
par foibleffe, les autres par air : aucune 
n_'en étoit jaloufe : & peu lui étoient infi· 
âeles. A Venife, à Florence, il a voit eu 
les mêmes fuccès qu'à Paris. La Reine de 
Portugal, qui avoit voulu l'épouferavant 
CjUe de monter fur le Trône , n'y avoit 
pas renoncé, depuis qu'elle y étoitmon-
tée *• · · 

"Memoires de Montpenfier , ~Gmo VI, P• s J ~ . . .. ·... . . ll 
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Il plut à .l\iladen1oifelle de Montpenfi.-;r. 
Et la petite-fille de Henri quatre , qui 
avoit dédaigné tant de Princes & refufé 
tant de Rois, foupira, à l'âge de quaran-
te-quatre ans, pour un fimple Gentilhom-
me. L'indécence d'un pareil aveu aurait 
fans doute retenu cette Princeffe, fi. [011. 
cœur n'avoit brûlé de tous les feux de l'a-
mour. ( 167 I) Dans ce voyage de Flan-
dres , où Louis médita l'invafion de la 
Hollande au milieu des jeux & des plai-
firs, Mademoifelle accompagna moins la 
Reine, qu'elle ne fuivit Lauzun. Trois 
mois après le premier entretien, elle lui 
déclara fa paffion par un billet qu'elle lui 
re1nit au milieu du Louvre, à la face de 
fes Dieux domefl:iques. Il y lut ces mots: 
~>C'efl: M. le Comte de Lau:z.un que j'aime 
11> & que je veux époufercc;, Lauzun n'ofoit 
en croire fes yeux. Le lendemain Ma::!e-
rnoifelle le lui répéta mille fois. Il fei-
gnit d'en douter encore. ~Iademoifelle le 
perfuada par fes larmes. Il la conjura de 
penfer à fa gloire. Elle répondit::»L'hom-
::n me le plus aimable efl: pour moi l'hom· 
,, me le plus grand cc, Il fe jette à fes piés, 
& la laiffe rnaitreffe de fa defl:inée. 

Les deux amans fongerent à obtenir le 
confentement du Roi. Mademoifelle écri-
vit vingt lettres , les déchira toutes, & 
n'ofa parler elle-même. Lauzun craignit 
des oppofirions de la part de Madan1e cle 
Montefpan~ Pour l'intéreffer à fon· fort, . 

.kler:zoires, Tome I M 
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il lui promit de conclure le mariage de 
Maèen1oifelle de Thianges fa niece avec 
le Duc de Nevers : & .il réuffit. Le Roi , 
infhuit des affiduicés de Lauzun chez .l\ila-
demoifelle, lui en fit plufteurs fois la 
guerre. Le favori répondit avec tant de 
fcun1iil1on , que i\1adame de Montef pan 
pria le Roi de ne pas s'oppofer à fa for-
tune. La more d'Henriette d'Angleterre 
~voit donné lieu de jetter des propoGtions 
de mariage entre 1\ilonfieur & Moidemoi"'. 
felle. Lc Prince aimait affez peu les fem· 
mes pour en épcufer une vieille. Made· 
n1oifelle aimait trop Lauzun pour ne pas 
le préférer a\1 plus grand Monarque du 
:tnonde. · · 

l\ile Scarcn confeilla fortement à Me de 
1\ilontefpan èe ron1pre un G ridicule maria· 
ge. On lui objeéta la parole qu'on avait 
donnée. Elle repréfenta que la réflexion 
devoit réparer la faillie,& qu'il fallait plu· 
tôt penfer à la gloire du Roi qu'à la re~ 
connoiffance qui parloit pour Lauzun, 
déja affez puiffant, fans ajouter à fon cré-
dit la confidération inféparable d'une fi 
grande alliance. Cet avis eût épargné au 
Roi de fauffes démarches, à Mademoi-
{.elle bien des ridicules & des .chagrins , à 
Lauzun de longs malheurs , à la rnaifon 
Royale d'indignes craintes, à la nobleife 
même un grand affront. 

Lauzun dépêcha un Gentilhomme au 
Pue de Lorraine, dépouillé ~e fes états 1 

.... 

. 
,' 

,, ., 
~ 
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pour offrir cinq cent mille livres de 
rente, s'il vouloit lui céder fes droics. Le 
Duc reçut cette propo6tian en homme 
qui avait peu d'efpérance de rentrer dans 
fcn pays, & à qui (es profulions & fes 
malheurs avaient ôté jufqu' à la reffource 
des ufuriers • 

.I\ilademoifelle , condamnée par fon 
rang & par fon amour à demander un 
épou.x, écrivit une longue lettre au Roi, 
pleine de paffion & de ref peét. Le Roi lui 
répondit, par un billet, de ne rien préci-
piter dans une affaire fi in1portante, & 
enfin accorda fan conîentement, à condi-
tion que les parens de Lauzun lui deman-
deroient cette grace,& que Afllc.dè .l\ilont"'.' 
penlier viendrait elle-même le prier de lui 
donner ce Gentilhommé en mariage. La . 
Pdnceffe courut chez le Roi, le conjura 
de faire le bonheur de fa vie , l'affu-
ra qu'un refus lui donneroit la mort. Un 
moment après, les Ducs de Créqui & de 
Montauzier , le Maréchal d'Albret & le 
Marquis de Gui tri, entrerent, & dirent 
que les Ducs & Pairs étaient égaux aux: 
Princes étrangers; que Lauzun étoit ca-. 
pable de ce titre: & qu'après avoir con-
fenti au 'mariage de la iœur de 1\rlade-
moifelle de 1.'J1ontpenfier avec le Duc de 
Guife, le Roi ne pourrait refu(er fon 
confentement à celui-ci, fans mortifier la. 
haute noblelTe clu Roy aun1e: que ce n'é· 
toit pas la premiere fois que le fang de 1 

Mij 
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Gentilshommes s'étoit mêlé au fang des 
Dieux. Le Roi, ttonné del' emportem·~ nt 
de (a coufine, hauffa les épaules, & dit: 
=>>Elle a quarante-cinq ans: qu'elle faffe 
::n ce qu'e11e voudra cc. Cepêndant il fut 
frappé des protellations qu'on lui fit que 
l'efpérance de s'allier au f;c;ng des Rois 
porterait la nobleffe Françoife aux plus 
grandes chcfes. Le Cardinal de RLhelieu 
avoit d'autres maximes: '11> Un Prince du 
=>> Sang, difoit-il, peut fans s'avilir épou-
:;> fer 1'!ne Demoi(elle: mais une Princeffe 
:n ne peut fans honte époufer un fimple 
., Gentilhomme*. Une Reine de France 
en a voit pourtant époufé un~ 

( 1) , 16 , 1 S Dec. 1670. ) Le mariage 
fut déclaré. I\1ademoifelle & Lauzun re-
C(Urent les complimens de toute la Fran• 
ce.LaPrince!fe donna vingt-deux n1illions 
à fan amant. Le contrat fut dreifé. Lau-
~un, au lieu de conclure, s'amu(e à re-
préfe.nter un jour le Duc de Montpenfier. 
Trois jours après la Reine, l\lonfieur, le 
Prince de Condé repréfenterent au Roi 
l'injure que cette alliance faifoit à la Fa· 
mille Royale. Ils lui dirent, qu'on répan .. 
doit dans le public que ce mariage éton-
nant étoitfon ouvrage, & qu'onl'accufoit 
de facrifier fa couli ne à fon favori. Le Roi 
manda M. de Lauzun & 1\tlademoifelle de 
Montpentier : & au lieu de !igner leur 

._Vie de h-ladame de Longueville par Ville• 
~~ ' 
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Contrat, con1me il l'a voit promis, il leur· 
défendit de paffer outre. 

Lauzun re~ut cet ordre avec tout Je ref-
petl, toute la fermeté, tout le dé[efpoir 
que méritoit une fi grande chute: il parut 
èigne de fa fortune. Nlademoifelle éclata 
en pleurs, en cris, en plaintes.,, A cet 
., Arrét, Sire, s'écria-t-elle, que devien-
,, dra AI. de Lauzun! & que deviendrai· · 
., je i Et fe jettant à fes piés, & {e cou-
vrant le vifage de fon mouchoir pour ca-
cher fes larmes & fa confufion, "'Je fais,· 
:n ajouta t-elle, un perfonnage gui de-
,, vroit me couvrir de honte, li je n'y étoi~ 
,, autorifée par votre confentement. C>efi: 
" l'exemple même de Votre l\iajefl:é qui 
'' xn'a appris à aimer 1\iI.de Lauzun.,,Je le 
,, n1ettrai , dit le Roi, en état de n'envier 
"!a fortune de perfonne. Mais, ma cou fi-· 
~, ne, promettez-moi de ne rien faire fans 
"'mon aveu. ~'Je ne promets rien,,, ré-
pondit Mademoifelle en fartant brufque-
n1ent. De rerour chez elle, Madame de 
Nogent, fœur de Lauzun & attachée au 
fervice de la Princeffe, releva leurs ef-
.t-rîts abbatus , en leur propofant d'ache-
ver un mariage, auquel il ne manquoit 
que les cérémonies de l'Eglife. Un Prêtre 
}l"ur donna la Bénéditl:ion nuptiale. Lau· 
zun fe tiatta de fléchir le Roi, à force 
èe :-'i8:oires & de compiaifa11èes : Made-
1no1felle de Montpenfier, à force de trif-
teffe & de pleurs. 

1\J iij 
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Le bruit courait que ce mariage alloit 
fe renouer, & que les bontés du Roi 
pour Lauzun l'emporteraient fur les rai· 
fans d,inégalité.La nobleff e murm uroit èe 
i'outrage qu'elle croyoit avoir reçu.Louis 
écrivit à tous [es 11ilinifl:rcs dans les Cours 
étrangeres, & leur dit qu'il a voit déclaré 
au Duc de Créqui, au 1\'1arquis de Guitri, 
& au Duc de .IVlontauzier, qu'il ne con-
fentiroit jamais quel\Iaden1oifelle époufât 
aucun Prince de fes fujets: mais q_u'elle 
pouvait choifir dans toute la nobleffe de 
France qui elle voudroit , hormis le feul 
Comte de Lauzun : & qu,ü la meneroit 
lui-1nême à l'Egli(e. 

Deux mois après, pour confoler Con fa..; 
\·ori , il lui envova le bâton de 1\-laréchal 
de France. Lau~~n le refufa, &: dit:,,, Je 
.,, ne l'ai pas enccre n1érité,c. Il continuoit 
;\voir 1\1ademoifelle, au mépris des con-
ieétures qu'on faifoit fur [es affiduités. 
Dans cette foule d'ennemis, que lui 
.avaient attirés (es profpérités & fes re· 
vers , il en avait deux redoutables , le 
Tellier, qui ne lui avait jamais pardon-
né d'avoir féduit l\ladame de Villequier 
{a fille, & Louvois qui afpiroit à fe ren-
dre maître des aftàires de la guerre, & 
qui, environné de flatteurs, était, tous 
les jours, bravé par L:iuzun, dévoré de la 
mén1e ambition. Louvo.is averti par fes 
e(pions de toue ce qui fe paifcit deins le 
Palais d'Orltans J jetta dans l'elprit d~ 
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Roi des (oupçons contre Lauzun, qui les· 
accréditait en prenant tous les airs de 
grandeur de l'époux de la plus haute des 
Princeffes. 

le Conlte de Guiche, exilé pour avoir 
aimé Madame, lut rappellé, à condition 
qu'il fe dé111ettroit de fa charge de Colo-
nel des gardes. Lauz.un n'oià l~ demander 
au Roi, qui ne mettait plus dans fan ac-
cueil qu'une amitié contrainte. 11 recou-
rut à Mada1ne de Montefpan qu'il croyoit; 
capable de pardonner,& la pria de deman-
der cette charge pour lui. Madame de 
J\tlonteîpan lui promit tout, & dit au Roi <f 
que 1\1. de Lauz.uh en ufoit plus myfl:é- ~/ 
rieufement avec fon n1aître qu'avec fa r

1 

maitreffe: qu'elle ne concevoit pas tou; ~i 
fes détours: qu'un Prince qui le comblait . 'l.' 
cle tant de graces avoit droit: d'exiger plus i 

de franclùfe. Louis f urpds de ce procédé 
défiguré par le pinceau de Madame de 
Montefpan, entretint Lauzun de tous 
ceux qui prétendaient à la charge du 
Comte de Guiche, & lui demanda s'il n'y 
aîpiroit pas lui-même. Lauzun répondit# 
qu'il n'en avait pas eu feulement la penfée: 
qu'accablé des bienfaits de Sa Majeîl:é il 
ft;avoic que mille autres en étoient plus 
dignes que lui. ,, Cette modeJlie vous 
:n fied bien , reprit froidement le Roi : 
,,, niais, ajouta·t·il, 1i vous y prétendez, 
,,, que ne vous ouvrez-vous à votre ami l 
Lauzun répliqua, qu'il n'y avoit jama.i~ 

Miv 
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penfé. le Roi lui lançant un regard à 
l'anéc:ntir, lui dit qu'il s'étonnait d'un 
n1enfonge fi impu.-!ent : qu'il fçavoit 
tout: qu'il n'était plus à fes yeux qu'un 
1mpofieur.1auzun bégu<:.ya des excufes, 
& fonir, pleir. de rage & de défefpoir. ~,Je 

·,,,fuis le pi us malheureux des hommes, 
'>>dit-il au Duc 2e Créqui:& le meilleur de 
=>> n1es amis efl: celui GUÎ voudra m'étran-
gkr.Il courut chczl\1Iada111e deMontefp~n, 
lui reprocha fa perfidie, s'emporta jufqu'à 
la menace, & lui dit des paroles qu'un 
favori diîgracié pouvoit feul prononcer. 

La favorite balança long-temps , fi 
elle fc plaindrait au Roi. Elle avoit con-
fié un fecret important à Lauzun; & il 
fallait, ou le perdre entierement, ou fe 
réconcilier avec lui.Le reffentiment l' em· 
porta. lauz.un fut accuf é. Indifférent , 
dcpui s qu'il a voit ofé aimerI\'lademoifelle, 
n1éprifable depuis qu'il avoit menti, il de· 
vint odieux, dès qu'il eut outragé celle 
que 1 e Roi aimait.Louis eût plus aifément 
pardonné une offenfe faite à lui-même. 
Outré, que tant de bienfaits fuirent payés 
de tant d'ingratitude, ( r Dec.) impor-
tuné par Louvois qui repréfentoit que la 
{évérité feule pourrait réduire cet efprit 
altier, il le fit arrêter & conduire à Pigne-
rol, où était depuis dix ans l'infortuné 
Fouquet. 

Lauz.un fit ce voyage dans un fi grand 
èéf~fpoir, qu'on ne le quittait pas un 

' 
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moment. On voulut le faire defcendre cl.u 
carroife dans un endroit dangereux : 
"Ces n1alheurs-là, répondit-il, ne font pas 
,, faits pour n1oi 1 Tout mon crime .. 
"dir-il à l'Officier qui le conduifoit, eft 
" d'avolr un~ trop grande an1ie & une en-
,, ncrnie trop puiffante,,,En entrant dans la 
priîcn, il s'écria: Infœculafœculoru112. 

On trouva dans fes caffettes des por-
traits de fenunes fans nornbre, une (ans 
téte, une autre les yeux crevés, une au-
tre la main éci·af ée, les cheveux de tou-
tes fcs maitreffes en ordre & étiquetés, des 
billets qui apprirent à Louis, que les fem-
n1es les plus prudes de fa Cour n'étaient 
pas les moins fragiles. Perfonne ne 
le piaignit. Le Roi ne dit rien de fan 
cri111e : & ce (ilence en déclarait affez la 
nature. -

Le lendemain, il envoya querir P.larfil-
lac, & lui dit: ,, Je vous donne le gou-
,, vernement de Berry qu'avait Lauzun. 
lVIarlillac répondit : ,, Sire, que V. M. 
,, qui fr; ait mieux que n1oi les laix de l'hon· 
j) neur , fe fouvienne que je n'étais pas 
,, ami de Lauzun: & qu'elle juge fi je dois 
,, accepter le don qu'elle me fait.,, Vous 
" êtes trop fcrupuleux , repartit le Roi : 
,, je vais vous faire honneur de vos 
,, beaux fentimens ,,_ Et fe tournant vers-
fes Minifrres , il leur conta les délicatef-
fes de 1\il. de Marlillac, & dit : ,, J'admi-
!* re la différence : Lau:z.un n'avait pas · 

Mv 
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,, daigné me remercier du Gouvernement 
'" de Berry : & voilà un homme pénétré de 
" reconnoi!fance ! 

Le chagrin altéra 6 rapidement la fanté 
<le Lauzun, qu'il tomba dans une léthar-
gie, que les fdédecins regurderent co1nme 
l'avant-coureur du dernier fommeil. Le 
Gouverneur dePignerol dépêcha un cour· 
rier pour donner avis de fa mort : fix heu-
res après un autre courrier apporta la nou-
velle de fa ré1ùrreétion. Le Roi ne témoi-
gna ni chagdn ni joie. 1\Iademoifelle c~e 
.l.\lontpi:nfier, pénétrée de la plus amere 
douleur, parut à la Cour avec tous ks 
dehors de l'indifférence : maudiffant la 
nuit, l'infl:ant 0!1 elle étoir née Princeffe: 
& le jour faifant fentir à tous ceux qui 
l'environnaient, & par fes hauteurs & par 
fes ca prie es , con1bien elle l' étoit. 
sr.·•• 

C H A P l T R E V. 
Defordres de la. Cour. 

L •ExrMPLE de Louis fut contagieux. 
Sa Cour ne fur occupée que à' intri-

gues. Madame de Soiffons, capable èes 
crimes les plus hardis pour fatisfaire fcn 
ambition, l'était des plus indécentes foi-
bleffes peur varier fes plaillrs.La Tularquife 
cle Coetquen enchaînait & trompait Tu-
renne. Le CarJinal Légat, épris de la Dn-
cl1e.ife de Cr~qui > difoit confiden1n1ent au 
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Duc : »Je croirais mon plaifir diminué 
., de moitié, fi je penfois qu'on m'en-
., tendît"· l\1onfieur, plus occupé Je fa 
beauté que de fa gloire, apd:s avoir eu 
de la jaloufie ée fa premiere fen1me, ex-
citait celle de fa feconde. Les filles de la 
Reine étaient trop Û>uvent rentées pour 
ne pas (ucco1nber G'::uYent. Celles de i\la-
dame, chaffées fur l'ombre d'une galante-
rie, étoient tous les jours remplacées par 
d'autres, avec défenfes de plaire, & avec 
la figure la plus propre à défobéir. Des 
F rançoi(es d'une beau té célébre portaient 
dans les Cours étrangeres notre luxe & 
nos paffions. Maden1oifelle de K.eroualle * 
regnoit en Angleterre, avec autant d'etn· 
pire ql.l'en pouvoitavoir la inaitrelfe d'un 
Roi fans ceffe contredit par un Parle-
ment. Mademoifelle de la Peroufe gou-
vernait l'Eieétrice de Baviere,quoiqu'elle 
fût ain1ée de l'Eleéteur. l\tiademoifelle de 
la Trimouille fe confoloit en Dannen1arck 
de n'en avoir pu fournettre le Roi par la 
gloire d,en avoir fubjuoué le frere § & le 
Grand-Chancelier t. 0 

· 

"'Louife-Renée de Penancoët de Kl?roualle • 
créée en1'6 zDucheflè de Pottfmouth,& en 16 8 + 
Duchetfe d' Aubigny pour eUe & po~ir fon fils • 
Charles de Lenox:, Duc de Richemond. EUc fuc 
préfenrée au Roi Charles Il. par Henriette fa. 
fa:ur. Elle eut à fotter contre Nel G"<A'in , Co-
médienne Angloife, mere du Duc de St AI!~ans. 
. § Le Prince George , depuis marié à la Reine 
Anne. 

t Le Comte de Gritfenfeld. 
Mvj 
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Louvois même foupiroit. Mada1ne du 
Frefnoy, femme d'un de fes Commis*, 
après avoir effayé fes charmes fur M. de 
Villeroi, fur le Duc de Caderouffe, atta-
qua le l\1onarque & le l\llinifrre , déplut à 
l'un & affervit l'autre. Quelque indépen-
dant que fût Louvois, il fubit la loi gé-
nérale, qui veut que la n1aitreiîe d'un 
homme d'Etat (oit fon con(eil.Pour obéir 
plus décen1ment, il créa pour .elle une 
charge chez la Reine, il la fit Dame du 
Jit: il reçut de fa niain des placets. On 
rempa devant elle.Une femn1e décrépite 
s'étant préfentée au dîné du Roi, Monfieur 
la repouffant, lui demanda ce qu'elle vou-
lait : "Hélas ! Monfieur , dit-elle , je 
,, voudrais bien prier le Roi de n1e faire 
., parler à l\1onfeigneur de Louvois.,, Voi-
,,là, reprit Sa Majefié, Madaine du Frefnoy 
,, qui le peut encore mieux que nous tous. 

~Madame du Frefnoy Coupa che'Z. nous: c'ell: 
une nymphe, une divinité.Mais Madame Scaron, 
Madame de la Fayette & moi, nous la trouvâmes 
cent piques au-deifous de Madame de Grignan, 
non pas pour l'air ni pmu le teint: mais fcs yeux 
font étranges: fon nez n'ell: pas comparable au 
vôtre: fa bouche n'cfi pas finie.Elle efi tellement 

ecueillie dans fa bcau,é, gu'clk ne dit préciff-
rment que les chofes qui lui fiéycnt bien. Lttto dç 
~!vit1Jé, z7 Janvier 167z. 

* 
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Difgrace & retour de Madame de 
Montejpan. 

1672. M AoAME de Montefpan, fé-
. · parée de fon mari, appuyée· 

de fa famille, comptant fur fa fécondité, 
commençait à regner avec empire. L'an-
née précédente, elle n'avait pas rougi d'ac-
co:np2-gner le Roi en Flandre & de [e don-
ner en ipeét:acle à l'Univers. Jufqu'alors, 
elle avoü paru ou incenaine de fa place~ 
ou jaloufe de fa réputation. Elle crut en-
fin pouvoir braver la Reine, la Vallie-
re, & la France. Soit qu'elle pen(ât qu'il 
fuffifoit de raettre de la dignité dans 
fa conduite pour s'en faire pardonner 
l'irrégularité, fait qu'elle craignit que le 
n1yfrere ne confirmât le Roi dans ces fcru-
p~les que la publicité du crime étouffe 
quelque[ ois, (oit qu'elle f Ùt féduite par le 
plailir d'imiter un amant aifez jeune pour 
méconnaître la vraie grandeur,elle fe prê-
ta d'abord, & (e livra enfui te à tout ce qui 
pou voit confoler une ambitieu(e de n'être 
pas placée fur le thrône. Les Seigneurs fu-
rent charmés de ce qu'elle leur rendait le 
Roi, qu'un comn1erce fecret a voit dérobé 
quelque temps à leurs adcrations. Leurs 
hommages ne s1adrefferent qu'à elle:la dé-
:pendance devint t<;>u.s les jours plus étroite: 
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tc.:t<t .. : l~t nn Cî:lraél:ere de hauteur dans l'a-
n:;:;r;:: G: àans la maitreffe, & un air de 
prGfànâc foumiffion clans le courtifan. 
Epr,que <l'un changement arrivé diilns nos 
n1œurs, qui devinrent plus douces , plus 
flexibles, n1ais qui per lirent en liberté 
ce qu'elles gagnerent en décence & en po~ 
lite.Ife. 

Madan1e de Monte(pan dl.choit de con-
cilier le vice in1périeux avec 1 'hurnblc pié-
té. Elle s'étoit fait une n1orale trop relâ-
chée pour uneChrétienne,trop févere pour 
une maitreffe. Ses belles nJains ne dédai-
gnoient pa~ de travailler P?Ur les pa:avr~s: 
Elle croyoit que des aun10:-ies, l'afl1du1te 
au {ervice divin, quelques pratiques exté-
rieurc:s rachetoient auprès de Dieu fon 
fcan~alcux a}ultere. Elle approchait de la 
table facrée, à la r.~veur de quelques ab· 
folutions, furprifes à des Prêt.ces merce-
naires ou ignor14ns. 

Un jour elle efTaya d'en obtenir une 
d'un Curé de Village, dont on lui avoit 
van·1é la facî1iré. J\ilais cet homme de Dieu 
lui dit: ,, Quoi ! vous êtes cette P.tadame 
'·' de Ivion1efp211 qui fcandaHfe coute la 
., France. AHez., 1\'Iadame , renoncez à 
., vcs coupables habitudes, & vous vien-
., drez en(ttite à ce Tribunal redoutable"· 
EUe fonit furieufo,aHa fe plaindre au Roi, 
& luidemandajufiicede la fern1eté duCon-
feffeur com1ne d'un outrage. Le Roi ne 
crut point, que fon autorité s'étendît juf-: 
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qu':l juger de ce qui fe paffe dans les Sacre-
mens entre l'homme &. Dieu. Il conftilta 
Boffuet dont il refpeâoit les lumieres, & 

. 1"iontauzier dont il efl:imoit la vertueufe 
inflexibilité. Boffuet n 'hé fi ta pas à louet 
lePrêtre d'un courage qu'il n'elit peut-être 
pas eu lui-1nême. 1\'Iontauzier dit bruf-
quement que l\1adame de Montef pan de· 
voit le remercier de lui avoir épargné un 
facrilege, quoique Madan1e de lVIôntau~ 
zier eûc été généralen1ent foupçonnée d'a-
voir refferré les liens que fon mari vou-
loit r0mpre. 

le Roi, dont le cœur était fait pour 
cette vérité que roreil!e des Souverains 
entend fi peu, leur promit, qu'à fon re-
tour èe l'arn1ée il ne reverroit plus I\1a-
dan1e de l\'lontefpan. Il permit mcme à 
Ro!fuet de lui écrire en toute liberté. On a 
deux lettres, oi'.1 il l'exhorte vivement, au 
non1 de fa ReÎigion & de fa gloire, d'être 
fidélc à fes fern1ens. 

Au retour de la campag11e, intrigues 
des 1\1ortemar: agaceries de 1\~adame de 
Montefpan: exhort<itions pathétiques des 
d~vots: indécilîon du Roi. On demandoit 
fi !a mairreffe devait ëtre éloignée de la 
Cour. Cette quefl:ion fut agitée comn1e 
un cas de confcience fort tpineux. A Paris 
on fe réunit pour l'exil. A la Cour on (e 
partagea. 

Les cafuiftes rigides,lrs ennemis deMa~ 
. dan1e de Montefpan , dirent avec Boifuet, 



/. 8 0 1\1 I M 0 IRE $.,';IÎ
0

Ê MAD A :U: E 
".lu'il falloit couper cette liaifon par un 
coup d'éclat. On prédifoit ~u Roi qu'il ne 
ferait p:;.s maître de fon cœur : on lui ci-
tait la maxime du Sage, que pour ne pas 
ton1ber d.:ns le péril, il falloit le fuïr: on 
lui repréfentoit que la publicité de la fau-
te demandoit une réparation publique: on 
lui compofoii: de longs traités qu'il ne li-
foit pas. 

Ceux qui étoient plus politiques que 
vrais, oppofoient à ce fentiment des rai-
fons fpécieufes. Il falloit ménager l'hôn-
nei:r non encore flétri d'une femme, dont 
le feul crin1e étoitde n'avoir pas réfiftl· à 
la tentation la plus redo1:1table. Une répa~ 
ration publique feroit un éclat ignomi-
nieux pour Madame de l\ilontefpan, édifie-
roit la Cour, fcandaliferoit le Royaume. 
Il ne faut point apprendre aux peuples les 
foibleffes èe leurs Pri~ces. Les exe1nples 
de l'ancienne Eglife ne prouvaient rien: 
les circonflances a voient changé : c'étoit 
porter dans ce fiecle pervers la perf eél:ion, 
la vigueur de cet âge heureux , dont on 
devoit bien plus admirer les vertus qu'on 
n'en pouvoit efpérer le retour. 11 fuffifoit 
de ·renoncer à Madame de Montefpan : 
quel mérite auroit le facrifice, fi elle était .·~. 
éloignée l La voir en public, la voir tous 1 
les jours, fans la revoir en particulier, 
c'étoit une épreuve digne de la grande 
ame de Sa l\~ajefré. 

Louis fut de ce fentiment: c' étoit celui . . -
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de (on cœur. Hé ! difoient les gens délin-
téreffés, qu 'in1 porte que 1VLda1ne de J\ilon-
tefpan foit chaJTée? S'il l'exile,fes pallions 
ne lui feront-elles pas bientot une autre 
lVIadame de Montefpan ? Il faut à nos 
n1aîtres une femme qui leur dife des vé-
rités, qu'ils ne voudraient pas entendre 
de la bouche d'un homme, & qu'un hom-
me n1ê1ne n'oferoit leur dire. 

Déja plufieursDames faifoient des avan~ 
ces, les unes avec artifice, les autres avec 
effronterie. 1\/Iadame de Chevreufe , dont 
la perfonne étoit le tombeau des plaifirs 
.-iprès en avoir été le temple, prêfentoit 
I\ladame de Luyne : mais peu ou point 
d'efprit. Madame de la Ferté fe préfentoit · 
elle-rncme: mais beaucoup d' ef prit & peu 
de beauté. Un courtifan dit au Roi, que 
s'il avoit Jes de{feins fur Madame deGran· 
cey >t-, il le fupplioit de fe fervir de lui , 
& qu'il y emploieroit toute l'autorité d'u11 
oncle & tout le zele d'un ancien ferviteur. 
,, l\~onlieur, lui répondit le Roi en fou-
,. riant, nous fommes trop vieux, vouî 
,, & moi , vous pour féàuire une :fille de 
"quinze ans, & moi pour l'aimer. 

Tandis qu'on délibérait des moyens 
d'éloigner Madame de Montcfpan des aC-
femblécs , elle y parut. Elle y parut avec 
tous les charmes qu'une longue abfence lui 

1<. Loulre 0Elifabcth Rouxel de Grancey, Dame 
d' Atour de .tvlarie-Leulfe d'Orléans>Reine d'Ef-
p.1gne. 
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avoit prêtés. Le Roi la fuyait, elle l'évi .. 
toit fans aftètl:ation: cependant ils fe ren-
contraient toujours.Ils s'éloigncient & fe 
retrouvcient fans ce1fe. Infenfiblement ils 
fe rapprocherent & rougirent: leurs yeux 
fe parlerent: leurs cœurs s'attendrirent: 
la mên1e hcnte les féparoir: le nième (en-
timent les réunie. Un mo1nent d'entre· 
tien à l'embrafure d'une fenèrre détruitit 
tout l'ouvrage de Boffuet. Hé ! quels ca, 
fuiltes tiendront contre l'éloquence de 
deux beaux yeux? 

c H. A p 1. T R. E V I J. 

Voyage de M.i.dame Scaron a An.vers. 

i674.C EPENDA?~T le Duc du Maine 
grandiffoit, boitoit & étoit 

c.harmanr. 11 étoit né très-bien fait ~ 1nais 
à trois ans , quand les greffes dents per-
cerent, il eut de fi violentes convultions, 
gu'une de fes jambes fe retira. 

A près avoir inutile1nent épui(é tous 
les ren1edes de la F acuité de Paris, le pre· 
mier J\ilédecin d'Aquin jugea qu'il falloit 
l'envorer à Anvers pour le 1nontrer à un 
.1\!Iédecin Jorit on van toit le fcavoir.Co111~ 
nie 0n ne vculoit point g_ue'l'enfant fûr: 
c:01rnu, p:n1r é.'Îifr la dépen(e ou l'embar· 
ra~, 1'.Ll 1 fln1e Sc<iron fic ce voyage fous 
le nurnd'une .fe1nme de condition de Poi· 
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tou, nommée la Marquife de Surgeres. 
Le Prince paffoit pour fon fils. La nom-
breufe fuite du Duc du Maine difoit a!fez 
que ce n'était pas un enfant orJinaire • 
.l\tiadame Scaron trahiffoit l'incognito qui 
lui étoit prefcrit par fon empreflèment à 
foulager les malheureux qui s'offroiencà fa 
pitié, & par fon attention à enfeigner au 
Prince con1bien il eft doux de donner. 
Munie d'une permillion de l'Evêque elle 
fe faifoit ouvrir les 'Tabernacles des Egli-
fes qui étoient fur fa route, & elle don· 
noit des Ciboires d'argent par tout où il , . n y en avait pas. 

Les remedes de l'empirique furent vio .. 
lens. Madan1e Scaron ne put foutenir la 
vue de l'appareil. Ce qui fit dire à quel-
qu'un qui étoit préient: ,,Nous nevoyons 
,, pas le pere de cet enfant: mais, à coup 
., fûr, voilà la mere. «Le petit Duc, dé-
jà honteux d'aller faire voir fes infirmi-
tés à l'étranger, dit au Médecin: ,. Au 
,, moins, Monfieur, je ne fuis pas né corn-
,, me cela : voyez. ma mere, & papa n'ell 
,, rien moins que boiteux,,, Le Charlatan 
forc;a la nature: il allongea la jambe & ne 
la fortifia point, & renvoya le Duc à Pa-
ris, avec parole qu'il ne boiteroit plus 
& de g1andes difpofitions à boiter davan~ 
tage •. 

'I< ?.1adame de Maintenon, avant qu'il fut re• 
connu, l'avoir mené à Anvers pour k faire voir 
à un bcinine ciuc l'on difoit qui redretfoic les boi~ 
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_ Le Roi la récompenfa de fes foins.Jet-
t2nt les yeux fur l'état des penfions-, il vit 
deux mille francs pour 1\i1adame Scaron , 
les raya, & mit deux mille écus. Ce bien· 
fait en lui affurant une vie agréable à la 
VïUe, l'attachoit à la Cour, & lui an non~ 
çoit de nouvelles graces & de nouvelles 
chaînes. Cependant, plus occupée que ja-
mais de fes anciens amis, elle leur don-
21oit le peu de loitir qu'elle avoit, avec un 
pluifir qui faifoit regretter qu'elle n'en 
eût p2s àav~ntage *. 

Le Roi n'eut point pour la Marquife de 
Surgeres la répugnance qu'il avoit eue 
pour l\1:dc Scaron. On la lui avait dépeinte 
comme une bizarre,comme une glorieufe 
qu'il falloit ménager. Il la vit pleine de 
n1ocellie & de douceur.Il l'adn1it à fespar-
tics fecrettes, à la priere de Madame de 
Nlontefpan, qui fur ce premier goût, pré-
dit au Roi, que l\'ladame Scaron mieux 
connue lui en infpireroit un p~us vif. 

Le Duc du lVIaine, dont la naiffance 
r.'étoit prefque plus un fecret, contribua 
beaucoup à l'établir dans fan efprit par 
une réponfe faite à propos. Louis , qui 
com1ne tous les Bourbons étoit un pere 
teux:il en revint plus boiteux qu'il n'y éroit allé. 
Memaircs deAfademoifelle deMontpen{ier,rom. Vl. 

"' Lerr. de Madame de Coulanges à Madame 
de Sévigné: ,, Il y a, dir-elle , c:-iez une de fes 
.. a_mics un homme qui la trouve fi aimable & de 
,. li bonne compagnie q_u'ilfouffre impatiemment 
.. fan al•fence. , 
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fort tendre , ne dédaignoic pas de jouer 
avec (on fils : fatisfait de fon efprit, il 
ne put s'empêcher de lui dire qu'il étoit 
bien raîfonnable:"' Comment ne le feroÎli• 
»je pas, répondit l'enfant? je fuis éle-
" vé par la raifon même. Cette réponfe 
valut à la Gouvernante cent 1nille francs. 

Cependant le Roi ne goûtait pas.enco-
re fon caraa:ere.Il la toléroit à fes foupers 
paniculiers plutôt qu'il ne l'y invitait. 
Le mot de Madame d'Heudicourt avoit 
fait une impreffion qui duroit encore. Il 
la regardoit comme une fem1ne qui vou-
loit obfcurcir tout ce qu'il y avoit de lu ... 
miere dans les autres. Etonné de voir tant 
de bon fens fans foupçon de f~avoir, il 
croyait peut ·être qu'elle fe contr«ignoit 
devant lui: & peut-être étoic-il lui-me1ne 
contraint. 

Le Duc du Maine & le Con1te de Vexin lf 
furent légitimés. L'un eut la Charge de 
Colonel général des Suiffes, & l'autre 
l' Abbaye de St Gern1ain-des-prés. ·Ils pa-
rurent enfin t à un bal que donna 1\1ada-
n1e de la Valliere. Ce fut un fpeétacle bien 
doux pour Louis, que de voir raffemblés 

J 
~ Lou\s-Céfar de Bourbon, Comte de Vexin, 

né le so Juin 1Cl7 2 , légitimé, & nommé à 1' Ab-. 
baye de S. Germain-des-Prés, mort le l::. Jan-
vier HiS 3. 

t rJdnvier 1674.Lerrr. de Sévigné.On ne voit 
point encore ces perits Princes:l'aîné a été trois 
jours avec pere & mere. Il eft joli:mais perfonnc 
ne l'a vu •. 0.o. YQit: un peu fà.1adamc SçarQn. 
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un Dauphin qui donnoit de grandes eîpé-
rances, Niademoifelle de Blois, qui avoit 
toutes ies graces, Je Comte de Verman-
dois qui (en toit déja ce qu'il étoit, le Duc 
àu Maine, dontla vivacité annonçoit qu'il 
ne boiterait pas dans la carriere de la gloi-
re, le Comte de Vexin, auquel un .A..firo-
logue Italien avoit pl"Omi.s le fceptre de 
Pologne. , 

L'éducation du Duc du Maine fut en-
tiérement confiée à l\ilaèaine Scaron: elle 
eut le choix des maîtrés & des précepteurs. 
Elle donna une partie de fon autorité à 
M. le Ragois, neveu del' Abbé Gobelin, 
fçavant, vrai , laborieux, d'un efprit bor-
né,.en un mot tel qu'il le falloit à unPrince 
qui devait mériter fon rang & fon état. 
Quand l'âge & la fanté eurent rendu le 
Duc plus capable d'inflruétion, elle lui 
èonna Chevreau, le même qui fit une 
hifloire du monde., & qui convertit en 
trois femaines la Prince!fe Palatine,defii-
née à 1\1onfieur. 

Elle (e réferva le foin de lui former un 
cœur droit & bienfaifant. Elle y réuf-
f!t. Le Prince avoit d'heureufes inclina-
tions; l'efprit ouvert, de la· docilité & 

. un attachement extrême pour fa Gouver-
nante. Il en étoit mille fois plus aimé que 
de fa mere , & il l'aimait mille fois plus. 
Cette inclination réciproque prépà.roit la 
fo~tune du Prince, qui la dût à une femme 
qui lui a voit cent fois dit; u Quand voui 
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,, ferez grand , vous ne vous fouviendrez 
,, plus de moi*. 

l\~adame de Montefpan entrait quel-
quefois dans le détail del' éducation de fes 
enfans, faifoit des change mens, contre-
difoit le plan établi, & fur-tout diminuait 
la dêEenfe: car elle avait toute l'avarice 
des gens obligés par état à des prof ullons 
qu'ils ne font pas par goût. La Gouver-
nante fouffroit impatiemment qu'on fit 
des innovations inutiles , fe plaignait 
qu'on tuait ces en fans à fa vue,qu'ils man· 
quoient du néceifaire, qu'on les élevait en 
bourgeois, & mena~oît de les abandonner 
à la conduite de leur mere. Ces démêlés 
commençaient par un combat de fentimens 
pour les Princes, & finiifoient par des re-
proches amers de la part de Madame de 
1\'lontef pan, & par des plans & des pro-
jets de quitter la Cour de la part de Ma-
dameScaron.La mere prêtendoit qu'on ne 
lui pouvait contefl:er le droit de nourrir 
fes enfans à fon gré: la Gouvernante ré ... 
pondait: ,, Ils font au Roi, & depuis qu'il 
"les a légitimés, à la France. 

1\1adan1e de lVIontefpan fe vengeoit de 
ces contradiél:ions, en excluant Madame 
Scaron des parties où elle l'avait initiée. 
Celle-ci, encore plus bleffée de ces mar• 
ques de relîentiment que du reifentiment 
même, ref uf oit d'y revenir quand elle y, 

* Mem. manufcrits de Madame de Boui ou, ac• 
tuellement Religieufe aux Urfulines de M~ntes. 
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étoit rappellée. Il lui fenibloit hontepx 
d'etre le jouet d'une femme, dont elle 
n'étoit pas la complaifante.1\iladan1e de 
Montef pan irritée par fes refus, la met-
toit mal avec le Roi. Madame Scaron née 
fenfible & impétueufe, s'échappait quel-
quefo1s avec d'aut2nt plus de viclcnce 
qu'elle s'était contenue avec plus d'effort. 
la maitreffe s'en pbignoit auRoi,la Gou· 
vernante à l' Abbé Gobelin, qui la forçoit 
à refier à la Cour, dans l'efpérance d'un 
bon bénéfice pour lui & d'une groife pen-
fion pour elle. 

Ces deux femmes, réconciliées auffi 
vite que brouillées, ne pou voient ni vi-
vre enfernbleni fe féparer. L'une voulait 
que l'autre la traitât, finon comme fon 
égale, du moins co111me f on amie. L'au-
tre, tantôt oubliait fa dignité dans des 
épanchemens de cœur, tantôt faifoit frn· 
tir l'extrême cli.llance qu'il y avoit entre 
celle qui faifoit des Princes & celle qui 
les élevait. 

Le Roi excédé de ces àivifions conri-
lluelles, dit enfin à .l.\iladame de Montef-
,1>an : ., Si elle vous déplaît, que ne la 
""chaffez-vous f N'êtes-vous pas la n1ai-
., treffe a? Madame de Montefpan jugea 
qu'il étoît plus facile d'appaifer Madame 
Scaron que de la remplacer. Mais elle lui 
fit entendre que le Roi l'avait lûifée n1ai-

i< Mem. du Marquis de la Fare Mft de Made-
1noifelle d' Aumale. 

· · trdfe 



; 
! 
ï 

DE MAIN TE N 0 N. 2.8? 

trdfc de fa vengeance. Madame Scaron, 
profondé1ncnt ble1fée d'un rriot qui la Cou-
n1ettoit à la tyrannie d'une autre, d~cla
rJ. nettement qu'elle vouloir fc retirer. 
Ses a1nis la conjurerent de ne pas fui~ la 
forrune qui la cherchait. Madame de Mon-
tefpan , -alannée de cette réfolution , en-
gavea !'Hôtel d'Albret & l'Hôtcl de Riche-
lic~ à la retenir par les motifs les plus 
prdfans. Tout fut inutile. Le Roi l'a voit 
olfenféc : il fallut que le Roi l'appai!àt. 
Elle fe rendit à fes infrances , & pro1nit 
de faire avec le Duc du Maine le voyage 
de Bar.ege. L'eflime des autres pour nous 
com1ncnce par celle qu'ils nous voient 
pour nous-mêmes. Le Roi ref peéta une 
fen1me qui ne reconnoiffoit d'autre maî-
tre que lui. Il ne redouta plus la converfa-
tion du bel-efprit. Il la délivra du joug que 
lui iinpofoit Madame de Montefpan. Il 
voulut qu'elle ne rendît compte qu'à lui 
de l'éducation des Princes ; & dans fes 
entretiens il la trouva 1i aimable , qu'il 
revint entiérement de fes préventions. 
. Voilà comment Madame Scaron plut 
'lnfenfiblement. Quelques-w1s veulent que 
"Louis ait pris du goût pour elle brufque-
ment & comme par hazard. C'ell: une hi-
fioriette qu'on trouve par tout , & qui ne 
reparoît ici que pour être réfutée. . 

Le Roi, dit-on_, ayant fait un jour à . 
Madame de Montefpan une de ces tendre~ 
quefl:ions qui f uppofent qu'wi Prince peut 

Memoires. Tome I. N 
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être aimé pour lui-même , & n'efl: jamais 
fùr de l'être , la favorite lui répondit ce 
que toutes les femmes répondent à leurs 
amans. Le Roi la quitta , en lui difanç 
un peu féchement qu'elle pouvoit con-
fondre des fentimens d'ambition ;i.vec des 
fentimens d'amour. Madame de Montel: 
pan , alarmée ds: ce doµte prononcé , ne 
voulut point que Louis dormît fur une 
idée 6. funefl:e. Elle Jui écrivit pour l'en 
défabufer; mais pe11 fatisfaitc de fa lettre 
elle eut recours à Madame Scaron , qui 
fur Je champ hJ,i en fit ups: charmante,que 
Madame de Mont~fpan ~opia. Le Roi en 
fut ravi & la loua fi fort, que honteufe 
de recevoir des éloges qui appartenoient 
à une autre,Madame de Montefpan avoua 
qu'elle s'étoit par~e dç J'efprit de Madame 
Scaron. Louis· fi,1t piqué que fa maîtrelfe 
eût eu befoin d'une màin étrangcre , pour 
l'affurer qu'elle l'aimoit pour lui-même. Il 
voulut voir celle qui éèrivoit frbien. La 
çonverfation aifée & bi:illante de Mada-
me Scaron foucjµt J'i~ée <JuÇ fa lettre avoit 
donnée de f on ~fpru : la repugnance d~ 
Roj çe1fa '\<, CpQ.te j1Jlagh1é par quelqu'un 

*Voyez les lettres de Madame du Noyer, mé· 
priCées & copiées par tous les Hifioriens. Gayot de 
Pitay~I , Ameur de la Bihliotheq11eJ1s Gens Je CoHr, 
7 r~pp,orte la prétendue lettre de Madame·Scaroi;i 
po~t ";Madapte de Monccfpan. 11 ne dit point ~·ou 
il l·~ ~ue.le llylc $Je cette picce fIOUVC alfez qu cl\p 
~Il de lui, · · · 
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qui ne connoiŒoit ni ~ladame Scaron ni 
Madame de Montefpan. 

Celle-ci n'avoit pas befoin d'emprunter 
la plume de perfonne. Elle écrivoit comme 
Sévigné : & li elle n'avoit pas eu le ftyle 
de fa famille, l'amour lui eût donné le 
fi.en. D'un autre côté, Madame Scaron 
défapprouvoit trop décidément tout ce qui 
avoit l'air de gaianterie , pour fe prêter à 
une pareille complaifa.J.lce. Quoiqu'avec 
de l'efpdt , .on ait le ton de toutes les paf-
fions corn me de tous les état.~. la piété dont 
elle faifoit profcffio_n ne lui auroit pas 
permis celgi d'une parciJie lettre. Déjà , 
elle fouffi:oit aŒez di; la néc:eaité , où elle 
étoit, de coQ.traindre le mépxis qu'elle 
avoit pour Madame de Moµtefpan : il lui 
femblojt qu'être invitée à fes fêr:es, c'é-
toit êrre atfociée à fes foiblelfes , quoi<Jue 
fon Direél:eur eût décidé qu'on pouvo1t,. 
fans off~nfer Dieu , vivre avec ceux qui 
1' o.ffenf oienc, 

Sa réputation étoit li bien établie , que 
Je Roi s'all)ufant à la campagne à ren-
verfer lçs fauteuils des D4mcs pa1fa droit 
devant Madame Scaron , &: dit : ,, Pour 
~> celle-là, je n'oferois ! 

Elle · pre1foit {ouvent Madame de Mon• 
tef pan de renoncer au Roi. Celle-ci pro--
mettoit tout , avoit des rigueurs pendant 
un mois , & Îembloit ne s· être privée d1.1 
pêché qqe pour y revenir avec plus de 
goût. Quelqu:fois elle accabloit Madame 

Njj-, 
' 
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Scaron de tous fes caprices , pot!r la pn~ 
nir d'une verni qui lui fen1bloit un re-
proche tacite d~ f cs fautes. Elle eût par-
donné à une vieille dévore des confcils & 
des exemples , qui devenoient des infultcs 
dans une femn1e qui n'avoir que cinq ans 
plus qu'elle , autant de graccs, moins d>! 
beauté, mais plus d'efprit. • 

Elle lui cachoit tous fes plaifirs avec au-
tant de foin, que Madame Scaron cachoit 
les progrès qu'elle faifoit clans la piété. 
Elle redoutoit même fes regards : · & la 
priant de la venir trouver dans une de Lès 
couches, ., J ~ veux vous voir , lui écri-
,; voit-elle , qupique j'appréhende vo~re 
,, prC:fence. Au nom .de Dieu ! que vos 
., grands yeux noirs ne tombent pas iùr 
'' moi dans l'état où je fuis!. · 

P d I r1 I • I • our filO erer une ~cvcrite importune. 
elle cntroit dans les bonnes œnvn:s qu'on 
hii propofoit : elle protégeait la Co1n1nu-
nauté de S. J ofeph ; mais elle mettoit tant 
d'avarice dans fes libéralités, qu'on voyoit 
qu'elle craignqic plutôt Madame Scaron 
qu'elle n'aimoit les pauvres.· Elle fodda 
dans une Eglife 1.Jl:)e lampe d'or, li léger!!, 
que Mada.m,e Scaron rougit de la préfen-
tcr, & qu'il fallut la remplir de fable pour 
que l'air ne l'agitât pas. 

Etant allées un j9ur epfemhle à l'Eglife, 
Madan1e de Montcfpan entra dans un 
confcilio1111;ll. Madame S~a1·on la crut con-
vcrt1c. Elle n·~~1 douta plus , quand dle 

' 
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vit la 'Pénitente entendre la Me.Ife altec 
recueillement & recevoir le Pain Sacré 
avec ferveur. Au fortir de l'Eglife , elle 
lui témoigna fa joie d'un fi fincere retour à 
Oicu. Madame de h1ontcfpan dit gaie-
ment à fon cocher de la mener à Verfailles . 
., Quoi : s'écria 1\1adame Scaron , vous 
,, venez de recevoir votre Créateur, &: 
,, \•ons allez fans frémir,; vous jetter dans 
,, ks bras d'un homme ? . Ah ! Madan1e, 
>> craignez du. I11oins le diable , fi vous 
)) n'aimez Dieu«. Madame d~ Montefpan 
g~mit & ne chani~ca pas. Elle chen:hoit à 
s'abufcr par de tà.ulfcs, vertus. Elle fc pi-
qttoit d'une excrêllle régularité dans 1.ès 
cx~rcices. Les jqurs 4e jeûne , elll! faifoit 
p1.T1.:r devant elle Je pain de .fa collation. 
Jviadan1e Scaron .rioit de cette délicatelfe. 
•·' Hé ! (1uoi ? dit Madame de Montefpan , 
,, parce qu'on fait un péché, croyez-vous 
,, qu'on les falfc tous ? Monfieur Feuillet * 
lui auroi~ répliqué : » Mangez. u11 bœuf, · 
~~ & f oyez. Chrétienne. • ·. . . , 

c H A p I l' .R E . V I I I. 

Madame l"' Duclu.f(e de ltt P'alliere 
Caïmilite. . . . 

M. ADAME de Ja Valliere n'c_fpéro~t 
plus de ramener un cœur qu1 ·avo1t 

eu le temps de l'oub#,er. Elle. foJJ.g.coit à 
. . N iij 
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réparer des péchés , qu'heureufement pour 
fou falut elle ne pouvoit plus commettre. 
Tous les jours elle maudHfoit la Cour , & 
n'avoit pas la force d'en fortir. Le defir de 
voir fes enfans établis ou prêts à l' êt.te , le 
charme de contempler encore le Prince à 
qui elle avoit tout facrifié , peut - être 
un refte.d'efpérance la retenoient. Lauzun 
avoit voulul'époufer : elle. l'avoitéloigné 
avec indignation. Le Duc de Longueville 
cr.. étoit amoureux : elle lui défendit d' ef-
pérer *· Elle crut que Dieu feul pouvoit 
remplir la place que le Roi avoit occupée 
.dans fon cœur. Tout en die devoit être 
admirable. Nulle femme n'avoit aimé avec 
plus de délicateîfe: nulle ne s'en punit avec 
plus de (~vérité. Elle étoit dcftinée à être 
le modelc des maitreîfes des Rois. 
. Unfajnt Religieux ayant reçu d'elle une 
fomme confidérable pour un écabliîfement 
utile> »Madame , lui dit-il , vous êtes ttop 
:., bienfaifante pour que Dieu n'ait pas pi-
» tié de vous : vous avez fcandalifé le 
»monde, vous l'édifierez nn jour. Quoi-
que ces paroles réveillaîfent fes remors • 
elles lui donnerent de la joie. Et Dieu, qui 
d'abord n'avoit paru la regarder que de 
Join , ajouta ces graces impérieufes qui 
triomphent du vice à ces premiers mou· 
vemens auxquels elle a.voit obéi. . 

Elle partit (ecrettcment de Saint - Ger• 

· • Mem, de MontpcnGcr. · 
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main, &: s'enferma dans le couvent de . 
Chaillot, d'où elle écrivit au Roi une let-
tre, telle qùe l'avoit fll diéter la paffion 1> 

Je défefpoir &. la pieu~. Le Maréchal de 
Bellefonds eut ordre de la ramener. Elle 
le pria de dire au Roi, qu'après avoir per-
du fon cœur, elle auroit quitté la Cour, fi 
elle avoit pu obtenir d'elle de ne le plus 
voir ; que cette foiblclfe avoit eu tant 
d'empire fur elle , qu'à peine en pouvoit-
dle faire un facrifice à Dieu ; qu' ell~ vou-
loit pourtant , que le refte de la paffion 
qu'elle avoit eue pour lui, fervîc àfa péni-
~ence ;_&.qu'après lui avoir donné toute fa. · 
Jeunefie , ce n'étoit pas trop du refi:e de fa. 
vie pour le foin de fon falur. 

Le Roi fut attendri·, & e11voya Mon-
fieur Colbert à. Chaillot , la prier inftam-
inent de revenir à Verfailles. Elle obéit. 
Madame deMontctpan fut au.devant d'elle, 
Jes bras ouverts , les larmes aux yeux. La. 
Duche1lè embratlà tendrement fa rivale ,. 
& la conjura de permettre au Roi de fe 
fauver. Le Prince caufa une heure avec 
elle , approuva fes réfolucions , la pria 
d'en remettre l'exécution à un autre temps, 
&: f ortit de fon cabinet , les yeux encore 
humides de pleurs. Madame de la Valliere 
lui déclara , qu'elle vouloit abfolu.ment f~ 
l'etirer du monde. n Je connois mon cœur • 
>> difoit-elle , je m'en défie : .il faut le met-
,, tre dans l'efclavage. C'eft le meilleur 
)) ufage f!U'il puiife faire de fa liberté. Lo 

. NiY . 

" 
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Roi lui repréfenta les fuites d'un engage-
nient pcrpétuel,la délicateffc de fa fanté,la 
fi1cilité de faire plus de bien dans le monde 
que dans la retraite.•• J'ai pris trop tard, 
., répondit -eik, mon parti pour ma gloi-
., re : je me flatte de le prendre encore à 
,, ~cmps pour mon falut. Il voulut du 
moins l'engager à choifir un Ordre peu 
auf'::cre , & od elle pourroit exercer Ces 
vertus dans le gouvernement d'une mai-
fon. Elle répliqua en gé111iifant : ,, Quand 
~:..on s'cft perdu foi-même , peur-on con~ 
,, duire ks autres ? 

. Les courtifans imaginaient que les 
voyages à Chaillot n'é;:oicnt qu'un jeu 
confoillé , ou par une coquetterie raffinée 
pour regagner le cœur du Roi , ou par une 
vengeance crudle pour le détacher du 
moins de Madame de l\'1ontcfpan. ~:!ais 
les fcntimens de piécé étaient devenus c;1 
elle auffi ptofonds , qn'ils a voient d'abord 
été f uper.ficiels. Depuis long - temps fa re-
traite éroit réfolue. A une chalfe du Roi , 
elle s'en ouvrit à Me Scaron, comme la 
pcrfonne .la plus propre à juger fainemcnt 
d'un projet, encore plus Couvent l'ouvrage 
du défcfpoir que du repentir . 
. Madan1e Scaron fut effrayée du feu! mot 

de Carmclite. : » C'efl: un deffein, re-
~, prit la Duchcife, que je médite depuis 
•i long-temps , & J?Our me préparer aux. 
~,_a~fi:érités de l'état que je vais cmbra!Iè~, 
•• je porte lUlC haire ac un cilice; Oa ne 
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" peut aop expier le crime d'avoir trop 
., aimé. ~1adame Scaron la pria de s'inter-
roger encore , lui rcmonrra les conféqllcn-
ces d'un preniier pas. '" Co1111ncnt, lui dit-
" elle , foutù:ndrez.-vous la vie d'une Car-
,, mditc , vous accoutumée dès 1' enfance 
uà la molldfe & aux plaifirs ? n Ah , i1a-
,,.dame, lui répo~1dit la Duchcffe, en mon-
" trant k Roi & Ivladan1e de Iv1onccfpan , 
,, quand j'y trouverai d.:s peines , je n'au-
., rai qu'à me rappellcr. toute.s celles qlte 
)>ces deux pcrfonncs m.' ont fair fouffrir . 

. Elle exécuta cc deffeiu avec la n1agna-
nimité d'un héros. Toute la Cour voulut 
~rre témoin du facrifice. La R1::ine y 
ailîfia. La viél:in1e ne parut jamais plus 
aimable qu'au moment qu'elle fut in1mo-
Iéc. Sa beauté furprit tour le inonde : le 
fermon de Monfieur Bo.ifuct nef urprit pcr· 
foqne. Les courtifans fondoie1:1t en lannes. · 
Mada1ne de la Valliere prononça- les 
vœux qui la lioient à jamais , avec les 
rnê1ncs graces, le même cmpreffeme nt , la. 
même liberté d'cfprit qu'elle avoit mille 
fois juré à Louis un amour éternel. · .. 

Depuis , nul regret pour le monde. Pas · 
un foupir pour J..e Prince qu'elle a voit ado-
1·é. Elle ne s'occupa que de fcs péchés & 
de Dieu. Elle paraphrafa cc beau cantique, 
od David déplora des égarcmens nülk fois 
J>lus crin1inels. Tous ks fentimens d'amour y 

de foi, de _contrition de ce Roi pécheur 
étoient au--dcflous· de ceux que lui inf piroit · 
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Je fouvenir amer de foible.tfes , plus par-
donnables que celles de Bethfabé. Elle paf-
fa trente-cinq ans dans ces allfrérités , fous 
le nom de Sœur Louife dè la Miféricorde. 
Plus grande , aux yeux du Chrétien & du 
Roi n1êmt! , fous le cilice • dans l'humilia-
tion, aux pieds des autels, que lorfqu'af-
fife à côté du thrône , elle voyoit un peu-
ple de flateurs mendier en tremblant un de 
fes regards. Ses plaifirs avoient fait fes in-
<J.Uiétudes : fcs f ouff"rances firent fa joie *. 

La tendreffe maternelle troubla fa re-
ttaite. Le Comte de Vermandois , adoré 
de fon lere , corrompu par fes Menins , 
entraîn pa:r la f'orce des premieres pallions, 
s'étoit cru tout permis. A tous les airs d'un 
fils de Roi il joignoit la~ conduite la plus 
diffolue.Surpris dans des débauches honteu-
fes , il av oit eu ordre de ne fe plus préfen-
ter devant fon pere.Ses domeftiques a voient 

"' :Elie entu. dans te noTiciat le :i 1uin 16'74 , . fit 
profeaion le 4 Juin 1 67f • & movrut le 6 Juin 
1710, âgée.de 6f ans. Elle fit donation de tous 
{es biens à Marie-Anne èe Bourbon, fa lille, née 
à Vincennes le z. Odobre i 666 , légitimée en i 667 , 
mariée le 16 Janvier 1 680 à Louis-Armand , 
Prince de Conti, mort fans enfans en 1 685, morte 
en 1739. Madame· la Princelfe de Conti do1;na le 
Duché de Vau1our au Marquis de la Valliere Con 
oncle. Madame de la Vallic.-re avoit eu crois lils, 
l'un mort le if Juil!et 1 666, fans avoir été légi• 
timé, & enterré à S. :Eufiache : l'autre mort , dit 
MademoifeUe de Moiitpenlier , de la.peur que fa 
mere avoit eue d'un coup ·de tonnerre : le troilie-
mc • Comte de Vcrmaudois 1 Amiral de Francej 
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. ~té chatfés. Condamné à vivre dans fon 
appartement fans voir perfonne , il n'en 
fortoit que po11r aller à l' Acadénüe ou à la 
Meife. Sœur Louife de la Miféricorde ne 
put apprendre fcs déréglemens , fans être 
pénétrée de douleur. Le Prince fut fort prê-
ché , .fit une confeffion génétale , parut 
fort dévot, &:. n'en devint yas meilleur. 
Le Roi lui pardonna tout. ( I 6 8;. ) Le 
Comte de Vermandois le fuivit au ûege de 
Courtray.Ilydonna de grandes preuves de 
courage, fe.fit airuer du foldat par fes pra ... 
fufions , excita la jaloufie de M. le Dau-
phin, & eût des démêlés avec lui. Ce font• 
dit Mlle de Montpenfier , de ces hiftoires 
que l'on ne fçait point,&: que l'on. ne vou-
drofr pas fçavoir *· Le bruit fe répandit a11 
camp , que M. de Vermandois étoit mort 
(le 18. Nov. ) pendant la nuit , les uns 
difoient d:une 6.evre maligne > les autres 
de la perttc verole , quelques - uns pour 
avoir trop bu d'eau de vie. Le Comte de 
Vermandois fur tranfpotté à Arras, &: en-
terré fans pompe ( lt :i.6. Nov. [dans l'E .. 
glif e Cathédrale. Cependant , a la pointe 
du jour , on vit forrir d11 camp une litiere 
bien fermée, où l'on dit qu'étoit la caitfe 
militaire. Cette litiere prit un chemin dé-
tourné : & 1' on crut qu'elle portait un pri-
fonnier imponant. Madame d~ la Valliere 
apprit par M. Bolfuet la mort de fon fils ; 

' .Mem. de .Moncpen.ticr. 
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,,, Fàut-il , dir-clle , que je pleure la mort 
,, d'un fils, d'ont je n'ai pas encore achevé 
,, de pleurer la naiffance ? On parla divet-
fement de fon e.fprit & de fa conduite t. 
Mais il paroit par tous les 1v1émoircs du 
te~11ps que pcrfonne ne douta de fa mon. 
· .L'Aureur desAfimoires facrets de Perfa, 

livre rempli de f-.ux & ·ae vrai , alfura , il 
y a environ quinze ans , que M. de Ve.r~ 
manilois a voit été conduit fecrertcment à 
la ·Bafl:ille , couvert d'un mafque de fer. 
Depuis , M. de Voltaire a conté le même 
fait , qu'il donne pour nouveau . , niais 
avec des circonfl:anccs un peu différen-
tes de celles du premier Auteur , & qui 
éloignent tout foupçon , que ce prifonnü:r 
ait été le Comte de Vermandois. Les re-
cherches que f ai faites fur cet événement 
ftu~ulier m'ont appris , qu'en effet il y a 
eu a la BatliHc: un prifonnier d'Etat , maf-
qué de fer. d'une taille avantageufc , & 
<l'environ cinquante ans : qu'avant d'être 
tr~nsfcré dans ce château, il a voit é~é à 
Pignerol, & aux Ifles de Sainte. Margueri-
te ,: qu'il mourut dans le mois de Septem-
bre 170; , & fut enterré à St Paul : &: 
qu1un caveau de l'Eglifc de Couitray ayant 
été. ouvert, il y a quelqncs années, on Y: trou-
va un cercueil rempli clc fabk *. Il eft bien 
·' , 

. . -f Thïd . 
• . "' Rcm~rt1uez, que prerque tous les Biiloriens 
. idtfent , ,tl~e le Corps d\l .. Comte de Vei:mandQis 
fut p<1rc~ a Arras. · 
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~tonna.nt qu'un fait • què tant d; gens o·nr 
lçu, &: que tant d'autres ont dîi foupçon-
ncr , foit encore aujourd'hui non lèu!e-
n1cnt un fccret , n1ais· l'rcflJUe un pro-
Liême ! 

C li A P I T R E l X. 
Achat de Maintenon. 

M Adame Scaro11 fe voyoit tous les 
jours plus goutée du Roi , & plus 

haïe de Madame de Montef pan. Mais fcs 
plaifirs étoient des n1omens, & fes peines 
éroicnt des fiecles. Madame de Montefpan 
s'cnfcrmoit avec eIIe, pour exhaler fails 
gêne toutes les vapeurs de fa bile. Si Ma-
dame Scaron prétextoit quelque indifpoft-
tion ou quelque affaire , on .rejettoit fes 
excufes. On ne lui permettoit p4iis même 
d'êcre d.!vote ou malade. 

Affujettie à des chagrins continuels, que 
l'atnour-propre aucrn1cntoit fans doute , 
u'ay:u1t que !'Abbé Gobelin à qui elle pîtt 
les confier , n'en recevant que des conf o-
~ations prefque aulli 'trifres que fcs maux: , 
mille fois tentée de parler au Roi, trop re .. 
c-0n11oiifa11t:'e pour parle.r conrre f on amie , 
.elle· .rrojcttoit tantôt d'acheter une terre ,. 
tantot de fc jetter dans un couvent. Mais 
aujourd'hui fon âge & la modicité de fa 
fortune , demain un mot du Roi , ou une 
confidence de la favorite , toujours qucl-
~ue refiéx:ion QU '}UClque u:ddent1 V~llO~llÇ 

t ... 
' ·-j ~ .- ... 
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déranger fes projets. Combattue par des 
goûts fans cclfe oppofés > dans le tumulte 
du monde , elle foupiroit après la retraite; 
& dans le filence de la folitude , après les 
p1aifirs de la Cour, Ce fonds d"ennui, qui 
la fuivoit par-toµt ; ce penchant à dédai~ 
gnertout ce qu'elle ay.oit, & à fe paffion· 
ner pour tout ce qu'eJJe n'avoir pas ; ces 
inqwérndes ; ces impatiences , qae per~ 
fonne ne r~arquojt , mais où eJle fe fur ... 
prenoit fi fuuvent elle-même , la con vain· 
qup~t de plus en plus, que Dieu fey) poii• 
V.oit remplir le vuide du cœur de l'homme. 
Incapable de bonheuF , e~le ne l' étoit pas 
cle plaire. Une joif: , fouv~t forcée , mais 
fiui paro.üfoit toujoµrs naq~relle , lui faifoit 
un çaraél:erç aimable , ;!Uit dépens de fon 
tempéram~t, fans ce.ffe rebeJle &:, fans 
cclfe Yaincu. Le maJ,heu,r d'Çtr~ Ja femme 
à~ la Cour la plus ennuyte , étoit .compen-
!e par la gloire d'en ei:rc la plus ;llUufante. 

Ses f oiJt$ pour le Duc du Maine redou-
bloient, à ,mefure qu'elle approck~it d11 
terme , où il devoit fortjr de f e~ mains. 
Le Roi , étant entré ch~ fon fils · la trou-
Ta feule avec le D.uc ~.qui avojt Ïa fievre , 
& ~u'elJe fot1t~oit d'une m,ain , Made-
mo1felle dç Nantes qu'elle ber~oit de l'au-
t,re , & le Comte de Vexin qm <lormoit fur 
fes geno~. Lç:s femmes d~ fervice a voient 
(uccom.bé fous lit fatigue. Madame Sc:aron 
avoit pa.ffé troii; nuits auprès de ces enfans 
malades ,, ~elle croyoit n'avoir QlCOICf 
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rien fait. Le Roi lui envoya cent mille 
francs. · 

Ce nouveall bie,nfait ne l'attacha pas à 
la Cour_. Elle pe.difta dans la réfolution 
d'en forcie. Mais d'un côté,, elle ctaignoit 
que le Roi ne l'accuffir d'nn zele mercenai ... 
re ou pedi~e s &: de 1' autre , elle craj.gnoit -
de fe browller avec Madame de Montef ... 
pan > .que le publi' regarderoit comme la 
premicre fource des préfens du Roi. Ce~ 
pendant la favorite n'y avait aucune part 11 
&: Madame Scaron a voit du moins le plai-
fir de fc dire , que Madame de Montèrpan 
n'étoitni fa maitre1fe,, ni fa bienfaiétrice~ 

Quoiqu'elle tînt au Roi par ll1l goût cij .. 
reét , fes chaînes , pour êue volontaires 11 

ne lui parurent pas moins pcfantes. Elle 
chercha un afyle contre l'efciavage , &: 
elle n'y trouva qu'un efclavage plus grand,. 
Elle a.voit réfolu d'acheter une terre, foit 
pour y vivre en liberté, foit pour en pren· 
dce le nom ; car celui de Surgeres , dont 
clic a:voit etfayé , avoit augmenté fon 
111.verfion pour celui qu'elle portoit. Elle 
étoit entrée en mar~hé pour le Fief d' Au~ 
bigné en Anjou> Je premier domaine&: le 
berceau de fes a!eus:. On lui propofa Main.· 
tenon , terre belle &: noble ; un grand 
château , Ale beaux dehors au bout d'un 
fort graiul bourg "' à quatorze lieues de 
Patis li à dix de Verfailles. La .6.ruation la 
J~A.t3. te marçhé fut çoaçl11 à deux 'cns 

\ 
' 1 •. 
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cinquante mille livres , ( 2 7. Décembre 
167 4. ). Maintenon n'en produifoit que 
neuf ou dix nülle ; mais elle y porta 
cet efprit d'ordre & d'économie ' qu'elle 
tenoir de fa pre1niere indigence. Elle dé-
baucha des ouvriers Flamands pour y 
établir des fabriques de dentelles. Elle y . 
appella des Normands qui travaillerent en 

. toilerie ; de forte qu'elle porta le revenu 
de Ca terre à quinze ou feize mille livres. 
Elle dit en y entrant .: » Voilà où je mou~~ 
,, rai. C'efi: le feul bien fonds qu'elle ait 
pofféd~ dans une faveur qui auroit pu lui 
en donner d'imrnenCcs. 

Cette Châtellenie * appartenoit à la 
m,aifon d' Ang;,nncs. La Marquife de Mai~
tenon , prefiee par fes créanciers , pârtlt 
pour la Martinique, y fit des établilfemens, 
&: .finit fes jours dans l'habitation n1ême , 
d'où Madame Scaron étoit forcie pour ve-
nir lui acheter-fa terre. 

Les momens que Madame de Montef-
Plµl ou le Roi laiffoient à Madame Scaron 
étoient employés à reconnoître Mainte-
non. Elle l'embeHilfoit: elle établilfoitdes 
écoles , & fur-tout des manufaél:ures , pour 
n'avoir point d'hôpital. Elle regardoit 
tous fes vaŒ'aux: comme fes enfans , & fe 

* Elle fu~ érigé~ en 1:farq1;1îfat· Pairie en t 6g.a, 
Elle appartient au1ourd hui a la Maifon de Noail~ 
les, &: _produit , moyennitnr les acquiûtions ~1u'on 
Y a faites, plus de foC?oo livres 'ile ren~ç. Elle 

. eJl fubftituée à la Maifon de StCir. · . 
relâd1oir: 
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• elâchoit f ouvent de ces droits onéreux 
ont la force & le teu1ps ont· confacré l'in-
ufl:ice. Auffi fon fermier lui écrivoit - il : 
, 11 tàut avouer, Madame, que, pour une . 

., tcn1me d'cfprit, vous êtes.bien bête! · 
.sa patlion pour fa terre · étoit f ouvenr: 

contrariée. Elle y faifoit tra".àiller , · & 
eltc ne pouvoit obtenir un feul jour pour y 
aller donner fcs ordres. Le Roi , épris des 
charmes de fa convcrfation , s'enfermoit 
Couvent avec elle & M.adam~ de !Vlontef-
pan. Quelquefois il la prenoït potir arbitre 
des différends qu'il avoir ~:Vec fa tnaitrclfe •. 
~, Vous avez tort , luidit_;elle un Jour avec . 
)) franchife ; ·mais il ne tient qu'à Votre 
~' Majdl:é d'avoir toujours raifon. Maclai'".· 
me de Monrcfpan jcttoit Îur elle des. re-
gards pleins d'étonnement &; de courroux •. 
~, Apparemment , Madame , ajouta Ma-
,, dame Scaron , fi le Roi veut fc fauver ~ 
,, yous neJ'en; empêr.:her.ez pas. · · 

(.4. Fr:v. 1675.) Le Roi la vitft fatif-
faitcde l'acquifition de fa Terre, <1u'îl la 
nomma publiquement Madame de Mainte-
non. Quelques-uns crurent que ce changc-
1nent de nom a voit été concerté entre elle 
& le Roi. Ses amis lui reprocherent de 
méprifer le nom de fon mari. Ses envieux 
publiaient qu'elle n'était occupée que de 
frivolités & de grandeurs. Madan1e de Sé-
vigné s'éçrioit : »Il faut donc qu'elle fait 
~) bien changée * ! On l' appella .tout bas. 

* I.ett. de Sévigné , l 675. 
Mémoires. Tome l. 0 
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Madame de Maintenant. Elle feignit d'i-
gnorer tout ce que difoit le public , s'en-
veloppa dans fon innocence , & ne figna 
pins que Maintenon. Jufqu'alors elle avoit 
ftgné d' Aubigny • . 

Ce changement de nom lui fut plus 
utile, qu'elle ne le prévit elle - même. 
Comment eût-elle pu s'élever au rang, où 
elle monta , avec cc nom de Scaron qui 
préfcntoit toujours au Roi une idée baffe 
& burlefque ? Le Roi le plus décent eût-il 
f'U fe réfoudre à expofer à la vénération de res f ujets une femme , dont le nom feul 
'toit prefque un ridicule ? Tout le férieux 
cle la veuve ne pouvait effacer l'impreffion 
que donnait le fouvenir du mari. Il fallait 
que Madame de· Maintenon fît oublier 
Madame Scaron. 

Fin. du TrJme pr11ni1r J11 Mémoir1.r. 
.1 
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