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'MEMOIRES. 
POUR SER VIR: A L'HISTOIRE 

DE MADAME 

DE MAINTENON~· 
Et à celle du fiée le paffe. 

-Par M. DEL AB EAU MELLE. 

Bon am facile cr cderes, magn'atn Iibènter .Tac. 

TROISIEME ÉDITION; 
reyue él cqf'7igée. · '· '1 . 

1 1 1 '. 

T011E. SECOND . 
• . ' 

~.·. 

/, , /. ~(~/~~A4~/--c-. ,17, • Y/L:-~t. ~ 

A HAMBOU'RG,. 

l 7 5- 6. 
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P O U .R S E R V I R A L'H 1 ST 0 I R E 

DE MADAME 

DE MAINTENON. 
Et à celle du fieclc palfé. 

L l V R E C 1 N Q U l E M E. 

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

Retraite de Madame de Monte/pan. 
fC !li ~ E Carême produi!it à la Cout 

~ L l}l une révolution. Le Roi voulut 
nY le palfer à 1' ancien ehâtcau de 

a;. itfi ~ Verfailles, pour entendre avec 
plus de régularité tous les fermons , dont 
il ne fe foucioit pourtant -pas encore de 
profiter. Il donna ordre à !'Archevêque 

-de Paris de lui envoyer, pour les Offi-
ces de la Semaine Sainte, quelques Prê-
tres de la Congrégation de la Miffion • 
afin d'elfayer d'un corps , auquel il pro-

. jettoit de donner le foin de la Paroilfe de 
Verfailles. 

Mem<>ires, Tome II. A .. 
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.z. ME M 0 IR i S DE MADAME. 

. Ces Miffionnaires remplirent leur de- .'. 
voir, en hommes quin'avoient pas encore ~
été à la Cour. Les Prédicateurs alarmerent 
toutes les confciences , & les Confe1feurs · .:.:: 
rigides ne les ra.ffurcrent pas. Madame de ·.: 
Montefpan fut déchirée de remprs , & 
Louis parut chez. la Reine avec les yeux ·~: 
d'un homme qui avoit pleuré , & qui ~ 
n'étoit pas fâché qu'on le fçût *· 1 

Madame d"Heudicourt éroit revenue à ~ 
Verfailles, pour être à portée de l'effet que ·. 
produiroit le fermon fur le pardon des in-
jures. La favorite l'y roleroit , Madame de 
Maintenon l'avoit embraff"ée , toute la -~. 
Cour étoit furprife de cette :ipparition ~. ~ 
Soit, par un mouvement de la grace, foie .. t!_. 
pour être à la mode, Mc d'Heudicourt ~ 
flonna dans la dévotion , & réforma fa •. · 
conduite, fa parure, fes propos. Madame ,·: 
de Monref pan lui permit fes premieres fa- · 
miliarités , pour oppof er une dévote trai- .-
table à l'infléxil:>le Me de Maintenon. Elle • ' 

-~ tremblait toujours que le Roi ne lui écha- .~ 
pâr par fcrupule, & tâchoit de la ra1furer ' 
contre le pouvoir de fes charmes & contre -~ 
-les jugemens du public, en admettant à fa 

* Mem. de Montpenfier, tom. VI. p. '-~7• 
1' Ch1tom Jifoit à lr. Cour : 

Que 1rl1td1tme d'Heudicourt 
Efl UJlt belle f!mme ! 
Qu11i ! La v11ilà de reteur ? 
Trelhcme, tredamt, tred4me. .. 

C 0 U l.}. N G J; •:, . , ,_. 
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fociéré une ancienne amie , dont la· piété 
fervente pcrf uaqeroit fans doute à la Cour,. 
qu'on parloir uniquement de Dieu daris ces 

~, rendez-vous, confacrés avant le Carême 
(' ~ à I'offcnfer. Artifice inutile, quoi~ue Ma~ 
} · dame d'Heudicourt s'y fût prêtee avec 

toute la complaifanced'une hypocrite,Ma .. 
dame de Montefpan vouloit empêcher la 
gracc d'agir fur Louis , & la grace agit fur 
clic-même. Elle craignoit d'être quittée,. 
& elle quitta la premiere. · 
·· Parmi fes femmes de chambre , celle 
dont la complaifance. & la dif crétion 
troient fi ~prouvées, qu'on fe livroit en 
fa ·préfence à toute la liberté: du tête-à-tête, 
fut effrayée des jugetnens de Dieu , & fe 
crut coupable de toutes les impudicités 
dont, elle avoit été le miniftre ou le té-
moin. Elle va chez Madame de Mainte-
non , dont elle avoit toujours méprifé les 
confeils , déclame contre Madame de 
Montefpan , contre elle-même avec toi,.te 
la rage du defefpoir, s'accufe de 1~ perte 
du Roi qui fe damne , & de tous les .. mal-
heurs dont le courroux du Ciel menace le 
Royaume, s'écrie miJle fois qu'il n'y a plus . 
de patdon ni de falut p0ur elle , que f oit 
Unique relf ource eft de f e peadt<: ou de f e 
noyer, & lui fait un détail impur_ des raffi-
nemens de lubricité de Madame de Mori-
tef pan , f eit pour varier fes ptaifirs , foie 
pour ranimer f on. amant. · 

Mac!ame de ~iaintenon , après avoir 
A ij 
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enfin interrompu cette ohfcene confiden .. 
ce, tâcha de calmer les agitations de cet.;. 
te fille. Mais en vainell.e l'affura que Dieu 
étoit encore plus miféricordieux qu'elle 
n'avoit été complaifante : la fc1nme de 
chan1bre, d'autant plus tourmentée par 

1 fes remors, qu'elle ne les avoit jamais 
redoutés, crioit toujours qu'elle voyoit 
l'enfer s'ouvrir fous fcs pas : ,, C'efi: moi 
,, feule qui fuis caufe de tout : mais vous, 
,, Madame qui êtes fi fainte, vous feriez 
,;biçn mieux de torde le cou à ces bâ-
,, tards que de les élever. . . . . 
• Madame de Main.tenon obtint de cette 
folle, qu'avant de fe pend,:;e:, .elle verrQit 
M. · Lécuyer, Miffionnaire qui attirait ~ 
Dieu. les pécheurs , en repréfentànt plein 
de bonté cet Etre fuprême, qu'on fe plaît 
trop à peindre armé de la foudre. Ce faine 

· Prêtre guérit la tête de cette femme égarée:. 
& apr.:s l'avoir conduite du defefpoir au 
repentir, dll repentir à l'efpérance, il la 
renvoya du confeffionnal; baignée de lar-: 
1nes , fe frapant Ja poitrine, & donnant 
toutes les marqaes d'une pénitence fincere. 
· 'Elle entta chez fa maitreife, lui deman-
da fon congé, lui rendit avec un refre de 
fureur U>us les préfens qu'elle a voit re~us 
4' elle & du Ro~, rejetta fes ptomeflès av et 
indigna~i9n ~'1ui die qu'elle vouloi~ fe fau·. 
'1er, la co:njura de fe fauver e1le._1nême · 
& 1:.ii parla âvcc cette fupériorité, qu'u11· 
~me,, fu.re d'être bien avec fon Dieu~-' 

· . . . 

_:, 

.. 

. , . 



1 D! MAIN'l'ENON. L1v. V. 1 fur une femme qui n'eft bien qn·a~e• ro! 
~I Roi. 
~ . Tourmentée par fes propres réflexions, 
~ épouvantée de l'arrêt qui punit· par une 
~ éternité de f upplices quelques inftans de 
~j plaifirs, entraînée par l'exemple qui fait 
~ tant de converfions, laffe de jouer le per• 
~i fonnage de maitreffe , fi humiliant pen-
' dant la quinzaine de Pâque , Madame de 

Montcfpan fe trouvoic dans cet état, où 
Je cœur eft prêt à fe livrer au premier fen-
timent, qui l'attaque avec force; Elle vou-

.. 
lut que ce Confcffeur fi pathétique & fi. 
terrible achevât de fixer fes incertitudes , 
ou en augmentant fon etfroi , ou en lui ' 

promettant un pardon facile. Elle ordonna 
donc à M. Lécuyer de t'..attendre le lende-
main à fon confeffiona:l. Le Millionnaire , 
furpris de cet ordre, fe promit bien d'ap-
prendre à cette impérieufe pénitente à ref-
peél:er les Minifl:res du Seigneur. ; 

Le mercredi faine, à l'entrée de la nuit, 
Madame de Montefpan fe rendit à l'Eglife, 
fans bruit , fans domefl:ique , dans le ca-
roffe de Mada1ne de 1\1aintenon. Précau-
tions , prifes pour prévenir le fcandale 
qu'auroit donné cet aél:e de religion, qu'on 
eût regardé, s'il a voit été public, comme 
J'avant-couxeur d'un facrilege, ou comme 
un jeu de l'hypocrifie. Voilà··~Ù en eft le 
vice : en lui, le bien mê1ne devient un n1al. 

l\'1ada1ne de Montef pan fortit de l'Eglife, 
fondant en pleuts. Elle envoya querir M. 

A iij 



6 MEMOIRES DE MA:DÀM!: 

;Bo1fuet, alors Précepteur de M. le Dau:. 
phin, & Evêque de Condom. Elle lui dit 
.tout ce qui s'étoit pa1fé , & avoua que le 
Millionnaire lui avoit infpiré une extrême ~' 
horreur de fon état, & l'avoit li fort ébran-
lée par la menace des vengeances célefrcs , 
qu'elle avoit réfolude partir de-la Cour, & 
à' employer la moitié de fa vie à faire p~ni
tence de l'autre moitié. Elle le pria d'en· ) 
porter la nouvelle au Roi. M. Bo1fuet ap- ., 
prouva fon delfein , en releva la gloire de- ' 
vant les hommes , le mérite devant Dieu ,, · · 
& promit d'engager le Roi à ne s'y point .: 
oppofer. Ayant trouvé fur fes pas Me de 
Maintenon, il lui apprit les miracles de M. 
Lécuyer. ,, Mais, lui dit-elle, vous, Mon- ' 
» feigneur,qui connoiifez le cœur humain, . 
~ pertfez vous que cette vapeur de dévotion 1 · 
,,, .dure long-temps ? ,, Je ne fçais , lui ré- :~ 
,,, pond l'Evêque; mais c'eft toujours quel- '1 

., ques fen1;iines de gagnées , & qucJques 
,, ptchés de moins. ,, Ah ! Monfeigneur , 
,, repliqua-t-elle, ce n'eft point le corps ... 
., qui offenfc Dieu, c'eft le defir. 

Dès qu'elle entra, Madame de Montef-
pan courut à elle,& lui dit en l' e1nhrafiànt : 
~, Enfin vous ferez contente:: de moi : je 
') pars d'icj , & dès demain , & fans dire 
,, adieu , & fans en recevoir, & prefque 
,, fans regret. 

Une faulfe dévote auroit feint d' approu-
ver ce projet & en auroit éludé l'exécution, 
auroit incelfamment grondé la maitreif~ 
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··~~ 

:;~ par vanité , & favorifé fes amours par in· 
Ji térêt ; mais Madan1e de Maintenon, dont 
; ·J la fortune étoit encore liée à celle de Ma-
'.t,l daine. de M.ontcfpan , témoigna par dès 
.~;,1 confeds tou1ou;s ~errnes, que fon averilôfi 
\~ pour la Cour ctolt fincere , Con attache-
; :sf ~ent pour le.Roi défintéreffé, & fon in.cl.if-
,, .. ::'. ference extreme pour cette faveur qu cl!~ 
(~1 avoit acquife par fes vertus qui la font 
·;~, perdre aux autres. . 
J Elle aJfcnnit lVIadame de Montefpan 

:i.: dans fa réfolution, & paflà la nuit auprès 
: , d'elle, foit pour la détacher par des prin-
·'~ cipcs de religion, {oit pour la déterminer 

i'.~ par des motifs ~'honneur. Madam~ de 
. ~ Montefpan plcurort : Madame de Ma1nte-
'.'.'1 non , à qui fes larines étoicnt f ufpc?l;es !> 

t' jettoit les yeux fur: elle , & l'en faifeit rou-
.. gir. Elle lui promettoit de ne la point quit-

ter, & l'excitoit à demander à Dieu la for-
ce d'acco1nplir ce facrifice, tt-ntôt aifé & 
petit, tantôt grand & pénible, fuivant les 
divers mouvemens du cœur incertain 

·· qu'elle voulait aifujettir . 
. :> . Ceux qui la connoiffoient ne pouvoient 
., la foupçonner, ni d'ufer d'artifices, ni de 
~· regretter fon crédir, ni de fe prêter aux cir-

conftances avec un courage apparent. Ses 
amis s'étoient (o.uvent plaints de. n'avoU: 
pu perfuader à cette anriqùc prridcrie,~ue 

·; · ces co1nmerces étaient indiftérens à la oi-
, ' l. 1 

~ . re des Princes, utiks aux peuples,' par on-
:!' nablesauxfemmes. M~ de Montelpanl'a .... 
"· Aiv r 



8 MEMOiltl!S DE MADAME 

voit accufée de s'être mifc des parties fe. .... 
crettes, moins pour les égayer par fa con-
verfation , que pour en d~gouter par le 
charme de plailirs honnêtes , ou pour en 
contraindre la liberté par la préG:ncc d'u-
ne vertu , toujours févere , jamais trille. 
L'Abbé Gobelin ~a voit combien elle a voit 
gémi des complaifances les plus innocen-
tes, & que vingt Prêtres étaient payés_par 
elle pour fe fouvenir tous les jours à l'au-
tel , du Roi & de Mc de Montef pan. En ce 
temps-là, L:s gens de bien formoient des 
lignes <le piéré contre les maitre!fcs : ils 
s'attribuoient la converfion de la Valliere, 
& afpiroient à triompher auffi de M~ de 
11ontcfpan, qui y a voit eu plus de part 
<JU'eux, & dont l'éternelle enfance fe joua 
long-te1nps de leurs projets. Les vi~rges du 
Seigneur lui olfi·oient leur chafie.té pour 
en obtenir l'exil de la fcm1ne adultcre. De 
préfomptueufes dévorrs, occupées de tous 
les péchés honnis des leurs , fe puniifoicnt 
par des haires & des cilices , de fautes 
qu'elles n'avoicnt pas con1mifes , avec 
·toute la .févérité de r orgueil qui expie les 
crimes d'autrui. Quelques-unes faifoicnt 
de long pélerinages, d'autres à'abondan-
res aumônes. De tous côrés , on prioit , on 
jeûnait, on fc d("lnnoit la difcipline ; on 
s'impof oit des pénitences , non pour que 
le Roi de France laillàt en paix fes voilins, 
diminuât les impôts , fc f ou111ît ai.lx loix , 
rendît aux remontrances des Parlemens le 

. -. 
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: 
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·~ droit* d'effet fufpenfif, mais pout qu'il 
~.) cdlàr d'aüner une femme; & con1me li les 
1 vœux du nouveau n1onde étaient plus 
~- agréables à Dieu que ceux de l'ancien, on 
;, faifoit offrir à Quebec le facrifice propi-J tiatoire t pour des péchés faits à Paris. Les 
·~ autres peuples attaquent les maitrdfes de 
~. Jeurs Princes par d~·s révolces & des malé-
~ diélions : le Fran~ois fcul, par des épi-
,.. gran1n1es & des prieres; auffi nos Rois .\li 

;
··~ n'ont-ils jamais appris nos murmures, fans 

fe fouvenir de notre amour. 
· M. Boifuet alla chez le Roi,·& lui dit 
,~ que Mc de Montefpan, qui s'étoit fi fou-
:·,~ vent plainte de la [évérité des Confelfeurs, 
'~ fe plaindrait bientôt de leur indulgence , 

qu'elle venoit de décider elle-·mên1e, (èe 
que les Cafuifres avoient eu la lâcheté de 
mettre en quefiion ) que f on premier de-
voir étoit de fe retjrer de la Cour : qu'elle 
le conjurait d'y confentir , de 1' oublier 
inême , & fur-tout de ne plus tenter un 

}1$ cœur que la grace avoit touché, mais 
1',• 1 • • ,, navoit pas encore vaincu.· · 

Bolfuet a voit acquis beaucoup d'empire. 
fur Louis, tant paI le fuccès avec lequel il 

. élevoit fon fils , que par fon zele pour la 
converfion des hérétiques. C'étoit un de 
ces hommes ra tes ' dont· 1a préfence ne di-
minue point la réputation : ilavoit to~-
''* 11 leur avoit été ·8té p;ir les Edits de 11>67, 

& 166,. . . 
t :Mem. Mfis d'Hében. , -

Av 

} 
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jours l'air & le ton d'un Amhaifadeur dti --~j 
Dieu vivant. Le Roi , affligé de la bruf que \:~ 
retraite de 1\1. c de Montefpan, laiffa couler '! 
quelques larmes : !'Evêque feignit de pren- :~ 
dre ce mouvement de foiblelfe pour le mo- ·· · .. 
ment du retour de fa grande ame. Il luire- ~ 
J>réfenta que fa conduite irréguliere dérrui-
foit les bonnes mœurs, & ruinoit la Reli-
gion. ~, Hé, Sire , ajouta-t-il , quel exem-
,, ple pour M o N s .E I G N ·i u R ? Quel ef-
,., fct peuvent produire toutes 1nes le~ons 
,,. fur un fils qui voit ~f on pere vivant avec 
,, fécurité dans un adulrere public , la Rei~ 
» ne réduire_ aux égards <!ue la bienféa11ce .. : ,, ne peut lui refufer , M • de Montefpan 
,,, adorée, la vertu méprifée par tout, les '.:~: 
,, rniniftres de vos pallions plus puilfans. ::;j 
,, que vos Miniftres d'Etat ? Le falut de vo- 11',{j 
"" trc peuple eft entre vos mains. Vous êtes i~J 
,, le modele de la Cour , la Cour 1' eft de · ] 
,~ la capitale , la capitale des ·Provinces.. );j 
"" Votre· Ma j.efté , t0ujours f ure d' êtré imi-
,, rée, détruira le mal en s'en abll:enant. 

Le Roi gouta ces vérités, & dit, en fou ... 
·piraot, auPréfa.t, qu'il avoir bien des dé:.. 
fordres à réparer; qu'il lailfoit M · de Mon-
refpan maitreife de fa conduite, & qu'il ne 
lui manquait qu'un homme qui lui apprit 

. auffi à faire fo11 f alut~ . 
L'Ev~que porta ces paroles à Me de Mon•· 

tefpan, qui, après avoir craint un refus~ 
fut outrée d'un confentenient li tacilemeni:.: 
accoxdé .. Elle eût bien voulu dema·ndet a.u. 

.·.i-' 

·.: 
~ . 

.. _ ~ 
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· Pr~lat, fi le Roi l'a voit donné fzns effort,, 
s'il a voit été attendri, s'il a voit paru efpé-
rer. Elle n'ofoit manifefrer une curiofité 
criminelle. Forcée d'étouffer fes fcnti-
mens > elle les co11datnnoit, les cheriffoit, 

. ' pl.curoit les péchés qu'elle a voit con1mis , ;f & regrettait ceu:t qu'elle a voit e tpér~ de 
·~ commettre. Le de!elipoir faifoir dans !on 
ti cœur un mélange de foibleffè & de piété : 
~ elle promettcît à Diéu de lui ~tre fic!cle > 

' & n1urn1uroit de ce que le Roi Jroit ou 
infenfible ou inconfranr. 

·, 

Mc de Maintenon & ?vl. Boffuet fe re-
gardoicnt , comine étonnés & honteux què 
lev ice eûe encore tant cle charmes pour un 
cœur à qni la vertu a voit parlé. Ils exhor-
taient , de concert, Mc de Montclpan à 
exécuter ce qu'elle avoir promit à Dieu : & 
pcrfuadés qu'en certaines occalîons , pour-
vu que le bien fe faffe , peu importe cotn-
lnent il Ce fait:ils lui montroient,tantôt les 
Anges fe réjouiJfans de fa converlion, tan~ 
tôt les hommes applaudiffans à fa retraite. 
~,Les vœux de Me de la Valliere ont été 
'"attribués à la jalouûe , au dépit, votrè 
:h fuite ne peut l'être qn'a la venu. le Roi 
:n avait quitté la Valliere , & c' ell: vous qui 
~, quittez le Roi: après 1e malheur de l'a-

1.' 
··~ ~; 

'" voir ailervi, il ne vous refre plus qùe la 
;, gloire d'y renoncer. Propos décilîfs pour 
une femn1e; aGez jeun~ à: trente trois ans > 
pour être canfolée de tous fes chagrins pat >~· 

un petit carotf(' de liligranè: · att6Ié à fil 
fouri' l A vj 

' 

1 
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Le fommcil diminua cette ferveur invo-
lontaire de piété. Mc de Montefpan s'était 
couchée convertie : elle fe reveilla , 111011-
daine. Envain la fcm111e de chan1bre con-
fefiéc la prel.foit de fc lever. A peine étoit-il 
jour, elle étoit exccffivcment fatiguée : 
c'étoit une cruauté inouïe de ne pas lui laif: 
fer un moment de repos : elle poutfoit de 
longs foupirs, & fe rccrioit en!ùite : ''Ah! 
,,, mon Dieu ! que je vais vous aiiner ! 

Me de Maintenon qui avait pré'vu que 
le départ ferait auffi lent , que la réfolu,-
tion a voit été précipitée, av oit mis ordre 
à tout : les domeftiques étaient avertis ~ 
les chevaux au caro.l.fe : nul prétexte de 
délai. =• l\1on Dieu! dit Mc de Montefpan ~ 
en jettant: un œilfixe fur ce qui lui rap-
pelloit des péchés' qu'elle vouloir & ne 
pouvoir haïr , ,, il faut donc quitter ce 
,,, pays-ci pour jamais ! '' Vous lui faites 
,,, bien de l'honneur de le regretter , reprit 
Mc de Mainteno1i. 

On s'habille: on gronde fcs fémmes ; 
déja d'un ton aigre d'une dévote : on pro-
jette d'embellir Fontevrault : on trouve 
qu'il eft bien dur de ne pas. voir achever le 
Château de Verfaillcs.: on interrompt des. 
aétes de contrition par des plaintes fecret-
tes coutre cette grace qui choifi: li mal fon 
temps: ona'ajamaisété fi aiinal>le: on n'a. 
jamais été fi almée, & petu-être n'a-t-on 
j::tmais tant aimé. Enc.ore, fi l'on pouvoit. 
fc fiatcr que le Roi fera tidele à fa premie.~ 

. ' 

- -1' ~ 

i" ~ 
~t} 
:,1,~ 

:··~\; 
- .·, 

' . . , 
' ... , .. -~ 

,. .;. 
.. . ,, 

j 
. ' 
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··; re douleur; mais quelle apparence , qu'à 

fon âge, un ho111me n'aime que Dieu! On 
t le voit voler à de nouvelles a1nours,ch1:r-
t cher une femrnc qui lui accorde les pre-
:~1 mie'. es faveurs fans fcrupule, & les fui-
"~ vantes fans remors ; la combler de ces ..:;. :;g graces, de ces honneurs, qu'on regrette 

' 

;~ encore plus que l'amant qui les. difpenfe. 
~ En vain Me de Maintenon dit : ,, Hé! que 
~~ ,, vous importe que cette place foit rem-
. ., ,,, plie , pourvu qu>elle ne le foit pas par 
;~ ,, vous? ,, On voit bien, lui répondit-on, 
':i :tJ que vous n'avez jamais aimé un· Roi , 
~! ., pas même un homme. 
;~ Mc d'e Montcfpan part enfin: Me de 
l Maintenon , à fa priere, refre à la Cour 

pour dif pol.èr i:out ce qui cfi: néceffairc an 
départ des Princes , que leur merc veut 
deformais élever elle-1nême. · 

Cependant , les courtiCans., à leur ré-
veil, envoient ~avoir d·es nouvelles de la 
m aitrelfe : déja elle eil: à Paris , & fa porte 

~xi efl: affiégéc, à V crfailles, d'importuns qui 
demandent corrunent elle a patfé la nuit ; 
de proteél:eurs qui ont déja reçu la moitié 
de la fomme promife pour le fuccès d'un 
placet : de curieux , qui fur le premier 
bruit d'un éTénement, accourent pour en 

.. 
f 

pénétrer le myftere. On leur di~ trill:emenr-
,;,- que Mc de Mo.ncefpan eft partie avec pré~ 
-î' cipitation pour Paris. Toute· cette foule> 
lj · qui un moment auparavant avoitle m~me: 
: vifage a prc:nd f oudain ua vifag~ diifé.:.. 
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rent : les uns montrent ouvertement de fa ~ 
joie ; les autres diîlimulent la leur : ceux-ci 
affeé1:ent de la trifi:effe, dans I'efpérance 
d'un racco1n1nodement : ceux-là cachent ,, 
leur affiié1:ion , honteux dè plaindre. une 
exilée : quelques-uns fe regardent , com-
me pour fe demander , s'ils doivent s'at-
triiler ou fe réjouïr: la plupart compofcnt 
leur extérieur , & craignent encore que 
leur extérieur ne les trahiffe : tous fortent, 
incerrai~s s'ils ont été affcz prudens, ou · ; 
trcmblans de l'avoir trop été. ·. 
· Dès que cette nouvelle fut répandu.e, on ·· ·~ 

en parla diverfement. Les favoris attribue- e:'.c 
.rent la retraite de Me de Montefpan à un •· 
dépit amoureux , les dévots aux fennons ,..: : 
du carême , quelques-uns aux égards dü ,,., 
Roi pour les préjugés , tout le peuple de .'):\ 
la Cour à une difgrace entiere. On couroit -~ 
chez Mc de Maintenon pour en fçavoir la .·~ 
eau Ce: on ne tiroir d'elle que des propos · ~. 
vagues, qui augmentaient l'incertitude & ,;.:! 
la curio!iré. La Ducheffe de Richelieu, à: ·;: 
qui les péchés de fon amie a voient été fi 
uti_les, étoit déCoiéc qu'elle y renon~ât. 
,,, Elle n'a voit, difoit-elle, qu'à refi:er ici, 
,,, & nous l'aurions bien convertie fans 
"votre Paris & fans votre M. Lécuyer ! 
~ecce Duclie,!fe gouverné.e par f on a~nbi7 
t1on & par l Aboé Gobelin , accordo1t les , 
confeils de l'une & der autre, en conjurant 
la favorite de cetfer d'être foible, & en 
ménageant à Louis des rendez-vous ;. où. 
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t:1 11 lui éroic impoffible de ne l'êrrc pas. Elle 
't' fouhaitoic au Roi ui;e mai reiic , que le 
~; Roi ne polfédât point. 
~ 1\1.e de Maintenon réprima fcs Centi-
,;) mens honteux. ,, Il ne s'agit pas de regncr 
:1; ., par Me de Montefpan, il s'agit d'ernpê-
;) ~,cher que perfonne ne regne après elle : 
:I ,, làiffez-moi la convertir : 6. vous me fâ-
:~ ,,.. chez, je vous convertirai vous· même. 'J Me de Richelieu cédoit avec étonnement 
~! à l'afcendanr qu'on· prenoir fur elle, fur 1 elle accoutumée à regner fi. impérieufe-
fl m~nt ~ur les efpr!ts. qu'~Ue a voit ép?ufé 
1~ Richelieu malgre Mazarin , Anne d ·Au.;. 
Ji triche & la Duchelfe d' Aguillon ,obtenu la 
{,'. charge de Dame d'Honneur de la Reine , 
1 malgré la Reine même, & acquis l'eftime 

du Roi , malgré fes fautes patfées & fes 
facilités préfentes. 

c H A p I T . R E I il, .. 
Nai.f{ance des fentimen.r du. Roi pour· 

Madame de Maintenon • . c Et entre.tien duroit encoire , lorf-
que le Roi demanda Madame de 

Maintenon. Il ne doutait point, qu'elle 
ne fût la dépofitaire des dernieres pcnf écs 
de Madame de Mo1ùefpan. Madame de 
Maintenon lai parla âè, f:t maittelfe., de. 

l DiCll, de ce qu'il devait à fè's peupfes , de 
œ qu'il fe dev-0it à lui-m~me , avec tout 
fem,pire qu'exerce fur les.cœui:s une ver.;.. 
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tu , dont la fermeté cil: ju!Hfiée par le dé- :: 
fintéreilè111cnt. En Ce déclarant <outre l'a- ). 
rnour, elle anéantilfoit fon propre crédit. ,;:; 
Madanie de Montefpan tc:noit à la Cour . : 
par des chaînes : Madan1e de Maintenon 
ne tenoit à ces chaînes que par un fil. 

Mais, foit que cette faveur fubalterne 
lui fût odieufe à caufe des foup~ons de 
connivence auxquels fa place l'afiujettif- . _. 
foit, foit que l'état de fa fortune ,_en lui ' 
promettant une vie agréable à Paris, ren-
dît aifé fon renoncement à la Cour, foit ~
qu' emponée par d'autres motifs , non <· 
1noins généreux, mais plus purs, elle cé- '.~ 
dât aux impreffions d'un enthoufiafme de 

·piété, elle ne quitta point le Roi , qu'il 
,ne lui eût promit de ne plus rappeller Me .\ 
de Montefpan. ,, 1\1.ais, difoit Louis affii- . ~ 
., gé, elle m'aime: & je l'aime encore."' :j 
~, Hé : Sire lui répondait-on, fi vous l'ai- .. ~ 
,,, miez , voudriez-vous achever fa perte .. , 
,,, & fon desbonneur? l'honneur efr d'un 
:wprix au-deifus de tous vos tréf,us : & le 
,, monde entier ne vaur pas une ame : fi 
""elle vous av oit j.amais · véritablement 
,, aimé,. vous auroit-elle féduit? Quand· 
,, l'amourn'efi:pas une vertu, il eftleptus. 
,. honteux des vices"'· . . · 

Le Roi ~ accoudé fur une cheminée , 
l'~couroi~ avec cett~_at~,ention,qui ~v.ite à 
due hardimeut la v~rite. Elle profita de ces 
heureux momens, & lui dit : ,, Il m'eft. 
~fans doute permis de ~oucenir les inté--_ 
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·~ ·:>o rêts de mon amie : mais il m'efl: défen-

:~·~ 
'.c<t ,,, du de donner des confcils à mon Roi :fi 
'.t ,, cependant ...•.• Elle f e tut, & tâcha de 
·'f- lire dans les yeux du Roi le pardon de cet-
'.1 te hardieife & la permiffion d'en hazarder 
't une nouvelle. Le Roi l'affura, qu'elle pou-

,;:} voit tout dire, & qu'il fçavoit trop bien 
] comme elle était pour lui pour s'offenfer 
::) de cc qui viendrait d'elle.,, Je vous dirois 
.!1_ '' donc, Sire, reprit-elle, fi les bienfait9 
jg ,, d~nt V_. M. in~. co~blé.e pouvaient 

1.,..,. ,, n1 aut~n[er a hu en temo1gn~r ma re-
, ,, ccnnodfaoce par le plus important 
- ,; avis, je vous dirois, qu'aimer les fem-
~ ,, ints cil: une tache à la gloire d'un Prin-
il1 ,, ce: que ravir la fcn1n1c de fen prochain 
"~ "' el'!: une inju~ici: punie par toutes les Ioix: 

,, mais que ravir la femme de fon fujet efl: 
., un crime qui n'a pas de nom.» Hé bien! 
'' Me , répondit le Roi avec douceur , 
,, cela même, à force d'être vrai, ceife 

; · ,, d' êcrc offenfant ; j'ai trop aimé en fou-
;?:;. ,, verain ; j'ai pouffé trop loin mon anto-
~~ ,, riré : il y avoit de la lâcheté à m'en pré-
. ,, valoir, de l'injufl:ice à en abufer. Je le 
~· ,, fcns, je le vois; mais ajouta-t-il, tÔutcs 

)) ces chofcs Ce font faites con1me malgré 
" rnoi. J'ai trop ai1né : je n'ai plus été 
,, n1on inaître : j'ai trop fait fcntir que je 
)) l'étais des autres : & voilà ce que c'efl: 
,,, l)lle de fe mettre dans un cas à ne pou-
)) voir que faire faute fur faute.,, En véri-
,,, té, Sire, reprit Madame cle Maintenon, 
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., vous vous accufez avec tant de bonne-
=>J foi, qu'il Cuffit de vous livrer à vos ré- ~ 
~ flexions. Mais vous voilà libre defor- · 
,, mais. Lailfez, je vous conjure, à M;i.- j 
,, dame de Montcfpan les deux reffour- · 
,, ces qui lui rcfl:ent : les larmes qui peu- :, 
=>J vent feules la réconcilier avec Dieu , & 
=>J une retraite volontaire qui peut feule 
=>•lui rendre l'efrime des hommes. Au lieu · r: 
,, de dif puter au Seigneur un cœur qu'il k 
=>J vous envie & qu'il vous ravit, que Vo- · 
,, tre 1\-iajefté ceffc de donner l'exemple •' ,. 
,, contagieux d'un libertinage , qui rem- : 
=>J plit notre fexe de ccirruption & le vôtre · 
=>J de ba!feile. Il vient un te1nps , ajouta-
» t-elle, où de longs rem ors f uccedent aux 
~,courts plaifirs. Tournez, Sire , vos 
:n regards vers les grandes Carme1ites. Et . . 
=>> voyez comme on s en punJt. 

0 n ne réfifl:oit point à l\.iadame de Main-
tenon. Quelquefois Madatne de Montcf-
pan f urprifc dans une faute , la prioit de 
fe taire pour fc dérober à la magic de fon 
éloquence : un moment après, ~lle la con-
jurait de parler pour [e dérober à la tyran-
nie d'un filence encore plus éloquent. <2uel-
ques-uns la peindraient, olontiers en dévo-
te outréo, en pédatHe précieufe, un voile fur 
la t~te, une férule à la main, un mafllfuc fur 
le vifage, les yeux tantôt baiffés , tantôt 
élevés au ciel. Idée de province. Louis , 
le plus dC:licat des hommes & le plus fl.?.-
té Jcs Rois , n'eùt point aim~ la vél'ité 
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.,.i~t:lans Hne bouche ridicule ou pigrieche. 
·'~Habile à choifir les n1omens où elle pou-
;i{~voit plaire , Madame de Maintenon fça-
zwvoir l'envelopper dans des parole~defoie' 
:·;;?tpour me fer~1r de celles d~ Panfans *· 
~Le f on de voix le plus agreahle , un ton 

. \:}affeétueux, un front ouvert & riant , le 
'~~gefte 11aturel de la plus belle main, des 
''~yeux de feu, les mouvernens d'une taille . Ji libre, quoique fi majefrueu(e & fi reguliere 

:·;J qu'elle dfa~o~r l~s plus belles ?e la Court, 
. {lrout en elle a1do1t de concert a la perfua-: Jf fion. Une connoiif.-1nce parfaite du cœur 

·c;{rhumain , fruit de l'étude qu'elle avoit 
';'.?faite du lien, réprimoit les faillies de fon 
\~extrême franchife , & l'avertiifoit de l'inf-
. {~ tant où il falk>it commencer , & de l'inf-
' ''~ tant où il fal~oit finir. ~ade~oif~Ue d'Ar· 
;·~t n1agnac, M" la Marqu1fe d Avrincourt , 
0A Mc de la Lande , M lie d' Aumale , quoi-
:··~; qu'elles ne l'ayent connue que dans un âge 
. :7 fort avancé, le difent encore aujourd'hui~ 
· ; on croyait voir les Graces , on croyait 

."} entendre la Sageifc. · 
U Louis , ravi 9-ue la vertu employar , 

:.'.~ pour le ramener a Dieu ~ les mêmes char-
:'., mes, que le vice avolt employés pour 
· · l'en éloigner , prolon~eoit un entretien , 

oti il jouilf oit de la prefcncc & des attraits 
d'une femme qui le dégoutoit G agréable-
ment de toutes les autres. Il lui fembloit 

* Reine de Periè. 
t Mfts de Madame de nouju. 
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'" facile de jurer à celle qui commençoit à · . 

plaire de renoncer à celle qui plaifoit de- ··: ' 
puis fi long-temps. 11 imaginoit le péché · . , 
aimable .. délicieux à commettre avec la .; ·. 
femme qui le peignoir fi laid & fi odieux .. · 
Tous !ès dcfirs fe portoient fur celle qui · 
vouloit le~ éteindre. 11 avoit triomphé 
d'une vierge, & il s'étoit cru heureux; il 
avoit alfujetti une coquette , & il en • 
étoit encore flaté : il lui refioit ·à con- • , 
quérir une Philofophe qui ne daignoit ; .'' 
pas même le braver , & c'étoit pour '-.~ 
lui le bonheur fuprème. Quand l'amour · : 
n'efr qu'un penchant, on fe le reproche · ; 
comme une foible1Iè; quand il efi une ré- • · 
volte de la paffion irrirée contre la main · ., 
qui l'enchaîne , on s'en applaudit comme · .. 
d'un fenti1nent magnanime. Chrifiine dé .... 
daigne la gloire de rcgner fur ~un Roi , .', 
quitte la belle Sparre* & le Tronc penfe :: 

. que Condé fçait trop bien fe battre pour · 
fça voir aimer, & va chercher en Brabant 
le vainqueur de Rocroi. Louis ni'" voit 
plus dans Madame de Montcfpan qu'une 
femme , infeli!fible comn1e ià poupée, & , 
comme elle , docile à des rnouvemens 
étrangers: & dans Madame de Maintenon ,. 
une amazone dont il faut abattr~ l'or-
gueil. Un fentiment nouveau lui dit, que '' 
pour les cœurs ufés par les plaifirs, il en 
.efi encore un qui les vaut tous celui 

* Sa fille d'honneur. 
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'!Jd·humilier la pruderie & d'adorer la vertu. 
J;i ,~ 11 faut donc, dit-il en Coupirant , 1ne 
7,-~,., réfoudre à ne plus voir les deux per-
~·-. , f ~nnes q~~ me Con~ les plu~ chere.s "· 
(· l a1outa qu il fe Bato1t du moins, qu elle 
1(trcfreroit encore auprès de fes cnfans , & 
5~ue !'Abbé Gobelin déciderait que leur 
'..i'1;1crc comm~ttroi~ plus d~ fautes .en les 
·\~cleva:1r, quelle n en avou co1n1n1s pour 
j~lcs f.·ure. . 
i}; Mada1ne de Maintenon, glilfant fur Ics· 
:J!jfr~111ic.res paro!es q?-'ellc p~uvoit at~ribucr )1à l habitude qu avo1t Ie Rot de ne dire auic· 
.:îDames que des chofes agréables , répo11-
1{;idit a.ux autres, que fes dégouts étoient fon-
' ..•. i_.]dés f w· d?.u~ ·ra_if?n~:Cur fo_n averfi~n.p.our 
1;fce pays d tntquue ou le maitre paro1flo1t le 
'~~îfeul honnête homme, & fur ce n1élange de 
J~refpeél: & de mépris , de haine & d'amitié, 
:\~:de confiance & d'ombrage que Madame 
·-~de Montefpan a voit pour elle; que fa re-
;{traite à Paris lui fermait la bouche fur le 
.':Premier article : mais que Madame de 
;~-ontef pau feule pouvoic décider du fc-

1; ,1.cond ; qu'il falloir donc voir fi la dévotion. 
corrigerait •f on caraél:ere , & lui diroit 
qu'il efr également honteux d'avoir de cri-, 

~:. minclles complaifances pour fes fllpé-
: rieurs , & des hauteurs , des caprices , des 
~ duretés envers fcs inférieures & fes a1nics. 
;, Forcé de diffimuler ,.le Roi promit rout_ 

ce qu'on voulut. Mais fans doute il fe pro-
mit . à lui-mêmç de. prendre des mef ure . 
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que Mada1ne de 1\.1.ontefpan & Madame 
de Maintenon ne lui échapaffent pas. Il 
a voit à punir l'une de l'avoir quitté: l'au-
tre, de l'avoir forcé à y confentir. Mada-
me de Montefpan étoit une rebelle qu'il 
falloir réduire : Madame de Maintenon :t 

.une indépendante qu'il falloir foumettre. 
La premiere excitoit quelquefois fa pitié: 
la. feconde, toujours fon admiration : tou-
tes les deux , ces defirs qu'il faifoit vœu 
de réprimer. 

Ainfi la vertu avan<;oit cette fortune 
prodigieufe que l'indigence avoit com-
mencée. Ainfi Madame de Maintenon fut 
attachée à la Cour qu'elle haîlfoit par les 
démarches mêmes qui tendoient à l'en 
éloigner. Cette avedion pour la Cour 
fera difficilement crue par ceux qui n'y 
{one pas. Mais , ayant de prononcer :t 

qu'ils interrogent ceux qui y font. 
Le Roi, tous les jours plus épris, n'oa-

blia rien pour lui en faire aimer le féjour. 
n rendit des hommages empretfés & aili-
d11s à ce caraétere vrai, airez nouveau 
pour plaire beaucoup, alfez éprouvé pour 
plaire long-teins. Dès que l'eLl:ime lui eut 
ôté l' ef pérance de la féduire , l'idée même 
de la tenter , le plaifir de la voir lui tint 
lieu de tous les plaiûrs. Sa l'allion, nourrie 
dans le filence, n'éclata que par cc ref-
ped:, fi rare dans un amant , & ft ùmidc 
dans tin Roi, jufqu'au moment gne libre· 
du joug de l'Wm:en , .il pût offrir à la. 

... :.· 
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D.E MAINTENON. l1v. V. 2; 

fois fan cœur & fa main à celle dont il 
avoit d'abord fouhaité , enfuire defefpeté 
de jouir: certain par fa fern1eté, qu'elle 
étoit f upéneure à toutes les foiblefles , & 
par fa modcfric , qu'elle 1' étoit à toutes 
les grandeurs. 

Quand I\1adame de Maintenon fe rap-
pelloit cette fuite d'événen1ens qui l'a-
voient portée au ran<T, duquel ils de-
vo.icnt l'c.xclure, quand elle voyoit la fa-
gclfc l'élever par des moyens que la pru-
dcn·ce auroit profcrits , quand elle fe trou-
vait enchaînée au Trône par les efforts 
mêmes qu'elle a voit faits pour fe dégager 
de la Cour , elle s'écriait fans doute, 
l'heureufe vertu! Mais quand elle penfoit 
que le pren1ier chaînon de ces événcmens 
finguliers étoit la coupable fécondité de 
Madame de Montefpan , qu'elle avoit fi. 
hautement condamnée, & qui lui avait 
été fi utile , moins prude , ne f e feroit-elle 
pas dit en fecret , Ah ! l'heureux péché! 

C H A. l' I T lt E 1 1 1. 
Intrigues des dé11ots. lnquiéuules des 

Courtifans. 

L E R o 1 fixa les bruits incertains qui 
• s'étaient répandus fur la retraite de 
Madame de Montefpan. Il fe rendit à la 
~"aroHie : il loua le zelc des millionnaires, 
s.omma M. Lecuyer avec éloge, & en for~ 
tant de l'Eglife, leur die: •)J'ai de gran:-
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:i> des fautes à expier : mais vous avez un 
:i> grand crédit auprès de Dieu : priez pour 
:i~ moi"· A ces mots , les dévots triom-
pherent, les libertins pâlirent, les per-
fonnes raifoanables prévirent que cette 
converfion ne dureroit pas. Tant de beau-
tés encore d'un côté , & fi peu de defirs de 
l'autre, & uniquement pour l'amour de 
Dieu! c'étoit un état forcé. · 

Cependant M. de €ondo1n reçut les 
complimens de toute la Cour, & fe dé-
fendit foiblement d'être un fecond St Atn-
broife. Confulté par le Roi q1;ii voulait 
communier , il ne lui permit que le Sa-
cre1nent de la pénitei;ice. Les Prédicateurs 
voulurent partager fa gloire & tonnerent 
apofroliqucment contre la fornication & 
l'adultere. Au forcir d'un fermon véhé-
ment contre l'amour de la gloire & Jes 
fem1nes, le Roi dit au Prince de Marfil-
lac : ,, Que penfez - vous de ce que vous 
:i> "Yenez d'entendre ? ., Mais, Sire , je 
~, penfe que .... répondit Marfillac en hé-
:i> fitant. Pour moi, dit Louis, j'en fuis 
:i> .fort fatisfait : :i• & moi , enchanté , re· 
prit· le courtifa.11. · · 
· Les J éfuites, .dont le.zele eft fi prudent, 
parlerent avec autant de liberté que s'il ne 
J:étoitpoint. Un d'eux, expliqu3:nt la para-
bole de Nathan, en ofa faire l'application 
au Roi, & s'échauffant contre lui, l'apof• 
tropha vingt fois de ces mots, Tu es. il!e 
11ir. Le Roi demanda ce que fignüioient ce!; 

. paroles. 
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~6.M.!.MOIRES DE MADAME-

ttOUVa qu'une femme de charge. cc Prelfez, , 
/ :i,Jui dit-elle, Me de Maintenon de fe ren-

:i> ère inceffamment chez moi : vous me 
:il connoiffez bien, aj0ura-t-elle.,, Oui-dà, 
:il répondit la femme : tout le Inonde fcait 
:il a!fezque vous avez acheté la charg~ de 
:il la Valliere*,,, Me de Montefpan lui dit 
avec cette douceur qui fait roue pardon-
ner : cc Vous m'inf ulrez , ma fille : In ais 
:il vous dites vrai, & j'ai mérité pis ,,, 

A Verfailles , Mc de Maintenon & M. 
Boffuet travailloicnt à féparer à jamais les 
deux amans. L'Evêque a voit jugé qu'il fal-
loit interdire au Roi les Sacremens pour 
llli épargner un facrilege : & Mc de Main-
tenon crut qu'il falloit les ordonner à 1v1 c 
de Mqntefpan pour la. garantir d'une re-
chute, en la liant à fcs devoirs par cet en-
gagement facré. Mais il n'était pas aifé, 
qu'une fem1ne , à peine échapée .des bras 
d'un homme, vit & goutât combien le Sei-
gneur eft bon. 

Me de Montefpan revit enfin Mc de 
Maintenon , qui lui dit mille chofes de la 

, part de la Reine, & pas un mot du Roi. 
L'efiime confola-t-ell~ jamais de l'amour! 
Me de Montefpan eût répondu volon:tiers, 
qu'elle me méprife, pourvu qu'il m'aime ! 
Mc de Maintenon n'oublia rien pour lui ap· 
pla.nir le chemin du ciel. Elle ne l'excéda 
point d'auftérités & de priercs : elle n'en 

*Mad. la Marquife cl ... m'a die qu'elle teaoir ce · 
ait de àta.i.de Maintenon même. 

. ' 
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} exio-ea C]Ue de bonnes œuvrcs: elle efpéroit 
:; qu~ le plaiGr de fa.ire du bien la détrompe- . 

roir des autres plaiûrs. . 
Me de l\1ontefpan, aujourd'hui froide,·_ 

· ·; ·demain fervente , alarmoit & ra.fluroit 
tour à tour Mc de Maintenon. Incapable 
de ft: fi1ffire à elle-même , elle n'avoit pas_, 
le loifir de s'appercevoir qu'elle étoit feule 
par I'affiucnce des dévots qui l'affer1nif-
f0ient à l'envi dans fes fentimens. Accou-
tumée à la Batcrie , elle trouvoit encore 
cette pâture de l'amour - propre Jans les 
louanges , que de faints prêtres don ... 
noient à fon repentir. Elle iè perfuadoit· 
que l'ame d'une marquife étoit d'un bien 
autre prix que celle d'une {ervante , & 
qu'en tenan! rigueur au Roi, elle rendroic 
fcrvice à Dieu. L'AbbéGobelin l'envelop-
poit dans un tourbillon d'exercices de pié-
té & d'aél:es de bienfaifànce, qui ne per-

,, 
. ·1 . i 
.-r~ 
·~- '\ : ,_ 

. ·. 

... ' 

.• . ' 

'i. 
·, 

<; 

mettoient pas à l'ennui de l'approcher. 
Les minuties de la devotion remplitfoient 
les momens donnés aux tracalferies de 
Cour. Et l'orgueil, qu'infpire l'idée d'une 
proteél:ion im1nédiate de la main divine • 
dédommageoit des facrifices qu'avoit à 
faire la vanité. · 

Mc de Maincenon s'appliquoit à pro-
lon_g,er l'illulion, jufqu'à ce que le Roi eût 
brité fes chaînes , ou que l'habitude de la. 
vertu en eût fait prendre le gout à· Mc de: 
Montef pan. A fa peduafion , Bolfuet en-
gagea la .Reine à la voir. Le rendez-vous 

B ij 
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fut aux -Carmélites de la rue du Bouloi : 
l'entrevue dura deux heures. Me de Mo11-
tefpan , embraffant les genoux de la Rei-
ne, la pria de lui pardonner , & promit 
de répa~cr une vie fcandaleufe par une vie 
exemplaire. La Reine prit des rcn1ors 
pour des vertus , crut ces larmes finceres , 
les effuya , & au lieu de lui pennettre de 
quitter la charge qu'elle avoit dans fa 
maifon, lui dit : cc Vous avez péché auprès 
,,, de moi : c'efi: auprès de n1oi, que vous 
:»ferez pénitence n. Le refi:e de la conver-
fation fut fort libre de part & d'autre: 011 
s'avoua mutucllc1nent fes jaloufics , fes 
torts & fes projets. Me de Mootefpan 
lïnfrruiftt des moyens de plaire au Roi : 
la Reine lui apprit les n1oyens de plaire à 
Dieu. 

Deux voya_ges à Fontevrault acheve-
rent de déconcerter les politiques. Elle n'y 
va , difoient les uns, que pour y marquer 
fa place. V raimcnt , répondaient les au-
tres, l' Abhe!fe fa fœur lui confei!lera bien 
de prendre le voile ! pur artifice , ou tout 
au plus , dépit amoureux. Les J anféniftcs 
foutenoient * que le Roi étoit vilîblement 
pourf uivi par cette grace dont il perfécu-
toic les difciple, : que ces foiblelîes étoient 
une fuite de celle de fon confeffeur : qu'-0n 
pouvoit tout cf pérer de fa droiture & de 
tà docilité: maii qu'il n'étoit pas éton· · 

. " Mli d'Hébcre. 
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·1 .: nant qu'un Jéfuite n'aidât pas même la 
., grace fùffifante. Les Huguenots, à qui 

Louis XIII avoit appris ce que c'éroit 
'1 qu'un Roi dévot , & l' Expojition de la foi 

Catholique, ce qu'étoit M. Boffuet, s'alar-
: moient du pouvoir que le Prélat acquéroit 
·· fur la confcience du Prince : ils vouloient 
.. bien que Louis eût des mœurs ; mais 
~· craignant le zcle arci.ficieux & meurtrier 
~. de fes moralifics , ils publiaient que le 

·\ 

Roi fortiroit de fcs mains aufli mauvais 
Chrétien , que Turenne mauvais Catholi-
que : qu'il compoferoit avec les pallions 
de l'un comme avec les erreurs de l'au-
tre : & que les défordres ~raient plutôt 
couverts que reparés , quand le pcre de 

y fa1nille choiiiiloit pour confcil le précep: 
teur de la n1aifon. Ili oppofaient à la len-
te vigueur de !'Evêque la ferrneté de ce 
fynode qui interdit folemnelk111ent la cène 
à Henri IV. Bolfuet fe vengeait de tous 
ces bruits c11 convertiilànt ceux qui les ré-

J pandoient; en perfuadant au Pape d'ap-
~ prouver cette Expofition , oil I\1airnbourg 
' trouvait tout hormis la vérité ; en con-
i,· da1nnant les foibleffes du Roi fans n1~na· 
~ gemcns co1nme fans aigreur: aufli acco1n· i n1odant qu'un ho1nme de Cour dans les 
f difputes de dog111e avec les Calviniftes : 
fr auffi inflexible lJU'un Pcre de l'Eglifc danli 
i les <lécifions de morale avec le R.oi. 
1 

Cependant les fêtes de la Pentecôte ap· 
prochoicnt. L'Ev>!quc permit au Roi <{; 

. B iij ' 
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faire fes dévotions : & 1'1. c de Iv1aintenon 
ydifpofaMe de Montefpan.Louis dit deux 
fois au Curé de Verfailles & à la Reine : 
a; Soyez perfuadés que je ne changerai rien 
:J> à mes réfolutions : fiez-vous à ma paro-
=» le ; & intlruifez les curieux de mes fenti-
~ mens"· Ceux qui connoi11oient l'empi-
re qu'il f~avoit prendre fur fes pallions , 
crurent qu'il venait de prononcer un ar-
rêt irrévocabh: contre les n1aÎtrdfcs.Mc de 
Maintenon li! connoi!f oit mienx : elle pré-
vit que il Me de Z..ionte!pan étoit quittée , 
une autre lui f uccederoit bientôt. 

Car la Reine gouvernée par un Confd: 
feur plein de préjugés Efpagnols , au lieu 
de s'occuper à regagner le cœur du Roi , 
s'occupait à prier pour fon faluc, le rebu-
tait par une piété déplacée, dédaignait de 
relever par la parure ce ·qui lui refroic 
d'attraits, s'abfentait de toutes les fêtes~ 
ou du 1noins n· y alfiftoit qu'en bâillant • 

.rv111c de Montpenfier, qui avait la curio-
ftré d'une Princcife portée à l'intrigue, & 
cxclufc de tout , alla voir Mc de 11.lon-
tefpan , lui den1a11da fi elle ne retournerait 
plus à la Cour, & lui dit qn'elle !'aimoit 
tant, qu'elle ne [~avoit que fouhaiter pour 
elle.On lui répondit par un ~rand éclat de 
rire , dont elle ne fut point ~ffcnfée : tant 
la prifon de Lauzun l'a voit endurcie à l'ou'-
trage ! cc Il faut donc, lui dit enfin Me de 
:>) Montefpan, que je change de nom : car 
:i~ çornment paroître dans le inonde avc:; 
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)) cc 1101n de Montef pan , dont Je fon ré• 
,,, veille toujours l'idée des extravagaFJces 
"' de mon mari , & le fouvenir des fottifes 
,, de fa femme >). Mâdemoife!le ne com-
prit que , quelques années après , Je fens 
de ce propos, co1nme nous le verrons dans 
la fuite. 

A Paris , à Verfailles , on étoir a.ffiigé 
de l'indifférence du Roi, tandis qu'en pro-
vince on en bénifloit le ciel. Il faut à nos 
Rois , difoit-on , ane maîtrdfe , ou un 

·premier Minifl:re : l'une & l'autre peuvent 
faire de grands maux ; mais en contenant 
dans le devoir ks gens en place, ils font 
le plus grand des biens. Une fcn1me adou-
cit les mœurs du Prince , le rend exorablc 
à la prierc , cahne !es relfentimens , l'a-
vertit de fes défauts , lui fait ain1er la 
gloire & les ans , lui donne cette modéra-
tion qui rend le commandenJent fi doux & 
l'cbéiffancc 1i facile. L'abus du pouvoir 
fubalrt"rne efr reprimé : les Minifires font· 
divi[és : mais ils n'en fervent que mieux. 
Qui réfifieroit à l'ennui, au 111alhcur d'<.~
tre Roi, fi le maître n'ofoit cc que le der .. 
nier des fujets fe croie pern1is? Une n1aî-
tr.clle ell: une dépenfe de plus: qu'i1npor<:c, 
fi le luxe rend au peuple ce que ·les· édits 
lui raviffent ? que d'Officicrs protégés par 
Ivlc de Montefpa11, qu~ d'artiilcs pe11Gon-
11és , que de placers .préfentés , c:iuc de 
n1alheurcux foulagés par elle! Mais les 
n1œurs ! Les 1nœurs écoicnt-dlcs plus pu-

.B i.v 
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_ tes fous ce Louis XIII , qui n'aitna rien: 
& [on Cardinal qui ofa toue aimer , fut-il 
moins refpeaé du Pape & de la Sorbon-
ne? Mais le falut du Roi ! Hé ? ne vieilli-

-ra-t-il pas afiez tôt : Sa dévotion dl: bien 
. plus à craindre que toutes fcs a1nours. 

1 ' -

Mais l'aviliifen1ent oil torr1bent les grands 
· Seigneurs ! vain préjugé : l'hom1nagc que 
nous rendions à l'vlc de Montefpan étoit 
une partie du cuire que nous devons à no-
tre Roi : aujourd'hui , au lieu d'une fe111- ' 
me , il faudra que nous en adorions vingt: 
& quelles femn1es ! 1v1c de Colbert, aulli 

. inaccellible que fon mari .. la Dufrênoi , 
auffi haute que fon amant , & quclc1ui:s 
créatures de Seignelay, qu'il faudra <létcrA 
rer dans les faux bourgs . 

. Tels étaient les raifonnemens de ces 
-ames qui parlent fans cette de bienf éance & 
méprifent la vertu, qui connoiffent toute 
la force de l'autorité, & ignorent le pou- -· 
voir des loix & des mœurs. Mc de Mainte· 
non pcnfoit mieux: cc Si la France , di~ 

_ !)) foit-elle , avoir un Roi fa'ns pallions , 
. !)> que deviendraient les autres peuples ~, ? 
_Elle favoir que les confeils de l'an1our & 
les craintes de lv!e de 1\1ontcfpan avoicnt 
f-auvé la Hollande envahie:. 
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c H A p I T R E I v. 
Mariage propofé. · M AnAME de Iv1aintenon devait aller 

· .. · . à Barcge : & Mada1nc de Montcf-
', · JY.ln ne pouvait fe réfoudre à la laiffcr par-

tir. Elle la retenait en la 111enacant d'ab-.. . 
' jurer la dévotion , dès qu'elle n'aurait 

··. plus cdfo qui la lui avait conf cillée&: qui 
t l'y affenniiioit. 
; Cependant l'ennui commençait à lui 
' rappeller ce qu'elle a voit perdu , & l'am· 
, bition , à lui montrer les n1oyens de le 
1 recouv rcr. Elle fit fccrcrte1nent des pro-
i polirions à Louvois , & des promeflès à 

Marlill.ac. Madame de Maintenon fçut cos 
: intrigues & les rompit: Madame de Mon-

tefpan ne la regarda plus que comme une 
furv~illanre importune , & la preifa de 
partir. 

Mada1ne de Riche!leu craignoit toujours 
que Madame de Maintenon ne lui écha-
pât, fait de force , foit de gré , elle réfo,.. 

~ lut de la fixer à la Cour par un mariage 
~ qui la fît Ducheffè. Cette idée ne lui étoit 
i pas nouvelle. Mais voyant que Madame 
Î de Montefpan pourrait bien n'être pas rap-
t pelléc, ou Madame de Maintenon , fe re-
Î tirer après fon voyage de Barcge, elle re-
: prit avec plu.s d'ardeur ce projet. Elle a voit 

jctté les yeux fur le Duc de V .•.• B ...... * , 
* Fils de George den .... , & frere cfo lil Princdfc 

.l'H • ... , mort eL1 11>79, · 
Bv 
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·qu'une jeuneiîc pafiif e dans les plaifirs, une 
vieillctfe inal G1.ine t-.:. deux fi:n1mes ~lfcz 
n1échantes n'avo1cnt pu dégoûter d'et1 
1rendre une troilie1ne Ivl<1dan1e de Riche-
lieu a voit: enflan1111é cc vieux Sdgneur qui . , 
ne crut point s'avilir en recherchant. la • 
veuve d'un de fes protégés , & depuis fa. 
protégée elle-même. ~.1adan1e. de 1'v1ontei- ' 
pan étoit entrée fi. foiblcn1ent dans cette 
affaire, qu'elle n'avoit pas eu de fuites. 
Mais fans ceife conrrc:dite par l\iadame de 
Maintenon , elle fit enfin par politique ce 
-qu'elle n'avoit pas fait par anütié. Eilc 
-s'unit à lvladame de Richelieu pourappla· 
uir les pre111iercs. difficultés. 

Madame de l'vlainrenon fut flattée de 
voir que fon burlcfl1ue époux ne l'avgit 
·pas mife au-del.fous des plus illullres allian-
·ces. Mais il lui paroit1oit 4ur de ne faire 
toute fa vie que changer de chaînes , & 
de devenir l'efclavc d'un vieillard , apr2s. 
l'avoir été d'un efi:ropié & d'un enfant .. 
Sans fe prêter ni fe refufer à cette négo-
ciation , elle parut s'abandonner au fuc-
c~s. Mais quand il fallut fc détcrn1iner , 
ni un grand nom, ni un rang à la Cour ,. 
ni toutes ces bagatelles brillantes qui font 
-tant de mariages , ne purent lui arracher 
fon co11fenten1eut : la vanité fe tut , & la 
l'aifon agir. 

La crainte engageait Madame d.e ?vlon-
tcfpan ~ .favorife.r ce n1ariage: une crain-
te fupe.neure lw confcilla de le rompre. 

·~ 
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Parnli les différentes penfées qui l'agi ... 
toient , l'impatience d'apprendre quelle 
feroic fa defhnée étoit la plus forte. Son 

, efprit crédule etfayoit routes les formules 
qu'on lui donnoit pour interroger l'ave-
nir. Soit qu'elle fût n1éco11rcnte des répon-
iès, foie qu'elle s'en défiât à caufe des 
contradiéhons , elle voulut conf ulrer une 
de ces femmes qui lifent le fort des mor-
tds dans les Iiuéamans du vifage & de 1a-
1naia. Elle alla chez la plus fameufe for-
cic:re de Paris , avec Madan1c d'Heudi 

i. coure & !viada1ne de Maintenon habillée 
i en fc1n1ne de Chambre. Après les grima-

ces accouru1nées , la devincrdfe reculant 
de furprife & d'effroi , cc Que vois-je ; 
<lit-cUe , en tnontrant Mada111e de Main- f 

'
( , tenon ? >l Encore un peu de tems , & votre 

,, fe!llme de cha1nbre fera plus grande da- ~: 
~, 1ne que vous: & pour vous, ina Bonne, , 
,, dit-elle à Madame d'Heudicoutt , vous 
,, ferez aufli fortune : mais vous ferez 
,, chaifée de la Cour :> à caufe de votre 
,, tnauvaifc langue"· 

Jvladame de Montefpan fut vivement: 
frapée de ces paroles • & ne put plus en-
vifagcr Mada1ne de Maintenon fans n: .. 
marquer qu'en effet elle avoit dans les 
yeux quelque chofe qui annonçait qu'elle 
ferait un jour au-ddfus d'eilc. Elle crai-
gnit que le mariage avec le Duc de V .... 
ne dev1nt le premier échelon de cette fu-
périorité prédite. Elle le travcrfa , & dt,.. 

Bvj . 
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ruis > à force de pc~J~cutio_ns elk en ar-
. ranga un alJ.trc , qui l abba1ffa naturelle-
ment, de forte qnc 1Vladan1e_cie Monte[-

. pan accomplit l'oracle en fa1fant tout cc 
qu'il falloir pour l'éluder, & Mada1ne de 
Maintenon, en évitant un efclav~ge, fe 
jetta dans un efclavage plus grand. 

Madame de Richelieu fit en divers 
. tems diverfes inflanccs, toujours inutiles : 
. on lui répondit toujours que l'effenticl 
. manquait au Duc de V .••.. les mœurs & le 
bien. Cependant on eût pu s'y déterminer, 
.fi le Roi , ayant appris que cette affaire f e 
. traitait, n'eût dit:,, Si elk veut (e n1arier, 
,, je la marierai à un grand Seigneur "· 

C H A P I T 1t E V. 
'Retour de J\J.:rd.zme de !If ontefp.-zn.. 

L E Roi cherchait à Ce rapprocher de Gt 
111aîtrdfe , fans que Ces meùucs puC-

fent être rompues par ceux à qui il avoir 
promis de brifer fcs fers. ~1. BollÎ.let, dont 
le zele éroir trop vif, pour étrc toujou:.-!> 
pr~dent,le fa.tiguoir d'exhortations,& par-
loir à un Prince pkin de paflions avec tou-
te la [~vérité d'un homme qui n'en avait 
aucune. Il croyoit C1n~ .Joute ou'il croit 
auffi ai[é de rompre avec 1-lc d~ l\lonrc[-
pan , .qu'avec ~-Ili-= des Vieux. Il exigea 
du R~1 ui~ cange: claDs les forn1cs. le Roi 
y cou11..uu: l~; vcu!u: qu'il c11 fùt lui-111ênic 
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1c porteur. Mais , au lieu des cruels adieux 
<JU'il avoit promis , il écrivit une lettre 
rrès-paliionnée. L'Evêque la remit à Ma-
dame de !viontef pan , & en rapporta une 
réponfe encore plus tendre. Ce con1mcrce 
dura quelques jours : on Ce faifoit des 
prorneflès de s'ain1er chafl:ement : on fe 
donnait des rendez-vous pour les violer : 
Racine mettait en vers les billets du Roi ,, 
& !vlonfieur de Condom ; le courier des 
deux amans, couvert d'un n1anteau gris , 
~lloit tous les foirs de Clagni à V erfailles-. 

Le Roi y alla quelques jours après , 
fous prétexte d'en voir les travaux : il 
trouva fa n1aître.tfe au 1nilieu de douze cens 
ouvriers, donnant fes ordres; uniquement 
occupée de f.-i maifon ; tâchant d'oublier 
ks foiblclfcs dont elle étoit le prix ; em-
belliJÎant les plus voluptueux cabinets , & 
épuifant l'indufrrie des artifres pour four-
nir aux caprices d'un luxe nouveau. Cette 
premiere entrevue fut très-décente , mais 
en promit des plus fa1nilicres : & les ado-
rations de la Cour annoncerent à Ivt. 
Rolfuet qu'il a voit été dupe , & qu'il av oit 
fait ce que Vardes ou. Lauzun auraient: 
rougi de faire. Mada111e de l'v1ontcfpan le 
confo1a du ridicule ,. en lui jurant qu'elle 
fcroit toujours cruelle , & le Roi l'en ré-
compcnfa, en lui defiinanc la charge de 
pren1ier Aurnônier de lv1adame la Dau-' . p!!1l1C. 

1Lida111c de Maintenon ne.· pouvo~t 

·I . 

\ • 1 

~ -. 
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approuver ce retour : à la véri7é , les 
d.:ux amans fe voyoicnt fans impures 
pnvaut~s : mais fi c'efè ~'aél:ion <J.UÏ !àir 
le Lèanda.le, c'cf'r le fentunent qui fait le 
crime. Les rigueurs de Madame de lvion-
tefpan tenoi~nt à un principe d'ambi~ion 
qui outracrcoit la vertu, dont elles a voient 
l'apparcn~e : & tous les gens de ~ien 
craigaoicnt ces artifices de coquetterie , 
don?1és co1ntn~ un efrèt des confcils du 
Chri!ha1tifme; ·as rcdoutoicnt l'afccndant 
d'une fem1ne qui f~auroit enivrer le Prin-
ce d'an1our , & le pém;trcr de refpeél:. 

Déja la confidération étoit fans bornes: 
la Reine en don.noit l'exemple: Madame de 
Richelieu Coutenoit les plus folles préten-
tions : Madame de Montefpan paifoit net-
tc1nent devant toutes les Ducheifes: & ks 
honneurs qu'elle avait rejcttés comme 
des flatteries tant qu'elle a voit été con-
pable , elle les exigeait comme des droits , 
depuis qu'elle ne l'étoit plus. Tout pliait 
devant une Cujetre, qui ne paroi!faut en 
public qu'avec l'appareil le plus pompeux 
de. la Royauté, avoir _toujours quarre gar-
des du corps aux porttercs de Con caroife : 
farte qui éLonnoit la nation , comme fi 
elk eür oublié que le Par.l'ement compli-
n1enta par députés Henri IV fur la mor~ 
de la belle Gabrielle. 
~ans cc triomphe extérieur, on remar-

qnott un fonds de trifieJ1è : le Rai en 
faifoit aifez pour indigner Mada111e de 
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i\1ainrenon , & pas atfez pour fatisfaire 
Ivladame de Montefpan. Tous les plaifirs 
troient préparés pour Fontainebleau: Tu-
renne meurt. Le peuple crie que c' dt iYia-

. .!an1e de Montcfpan qui l'a tué , & que 
· Dieu manifefi:e fa colere contre la fem111e 

j <]UÎ fait pécher le Roi , qui épuife les fi-: 1 nances & qui bâtit un Palais , de la plus 
pure fubfi:ance des citoyens. Ces murmu-
res font répétés à la porre du Roi par des 
hommes qui en rient & les défapprouvent» 

-~ 
., 

& par des femmes qui envient & maudif-
fent Madame de Montefpan. 

·, 

. . ,. 
~ 

'· 

' . 

Le Roi la confola de ce décha1n-cment 
en donnant le bâton de Maréchal de Fran-
ce à Vivonne for. frere,qui le mérita un an . 
après par la défaite des flottes Ef pagnole 
& Hollandoife à la Rade de Palern1e . 

Louis mettait entre fa femme & fa m;.~ -
tre1fe une différence , dont il efit rougi le 
prernier , fi la pallion n'eût aveuglé le 
Prince le plus fidele aux bienfeances : la 
Reine perdit un jour la Mefiè & mille écus:-
.. Calculons combien c'efl: par an ,, , lui 
dit le Roi. Il ne calculait point avec Ma-
dame de Monrefpan. 

Celle-ci répondait à toutes les bontés 
qe la Reine , en lui tendant fans cdfe de 
.nouveaux pieges. Tantôt elle l'alarmoit 
par de faux avis, tantôt elle l'entra1noit 
à des parties où il étoit bon qu'elle ne: 
ftît pas : Couvent elle la retenait à l'hoca-
juf qu'à dcu..~ heures apr~s minuit : enfui.te 
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elle fai[oit obfcrvcr au Roi cc que c'était 
qu'uue dévote *· La D!lchcfie <le Riche-
lieu étoit l'inftrun1ent de coutes ces per-
fidies : & quelle était la récon1pcn~c de 
cette Daine d'honneur ? Quelques billets 
ouc le Roi lui écrivait de l'armée, qu'elle 
~ontroit comme fort tendres,& qui n'eu[-
fent paru qu'obligca11s, fi Mc de I\oiain•.c-
11011 eût inontré ceux qu'elle reccvoit. 

Me de Monrefpan étoir fort einbarraf .. 
fée entre les conféquences des faveurs & 
les d;ingcrs du refus , entre la crainte de · ' 
ks prod.iguer & la crainte qu'on en cher- t 
chât ailleurs. Le Roi comptoir pour rien ".~ 
les péchés du cœur : mais il ne fe faiCoit ~~. 
pas la même illufion fur ceux de la chair. 
~ou; clic ,

1 
un Cap

1
u:in lu~1a1 voit ôté tous ~ 

les icrupu es , en ut nazi ant ces paro· i~ 

!CS, F.;mrne, beaucoup de péchés vous font i~ 
remis, parce qzte vous ave'l' beauccup aimé. ~'1 
L'ordre le plus auO:cre d'e l'Eglife four- ,; 
nira donc toujours les Confeifeurs les plus ~ 
relâchés t ! 

l\'1e de Maintenon voyant qu'elle n'a-
v0ir pu obtenir une rupture enriere vou-
1?.it ~u.1110.i~~ que ~le de Montefpa~ s'e11 
n;n a 1 anuttc : rna1s elle ne pou voit l'y 
r<.:foudre. Tant de charmes encore & tant 
d'orgueil fe réduifoient difficilement à la 

"' lerrre de Mad. de Maintenon :1. Mad. Je D:in· 
geau :. c'cll: une de 'elles c1u'o11 a rciranchécs dti: 
R.e.:m1l. 

t Mil de l'I V•\uc d' A_;ç:n. 

1 
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îcconde place , qui d'ailleurs lui paroi{4 

{{iit bien inoins frable que la premiere • 
• ~ 11 fallait pourtant fe déterminer : car le 
~ Roi dcmandoit une décifion avec de froi-
i;« des inltanccs qui annonçoicnt des defiYs 
~ plùs vifs, que direél:s. Mc de lvlontefpan, 
·~ . conf u1néc fans doute des mêmes feux, prit 
::" k parti de pécher encore , & de regner. 

c H A p I T R .E V I. 
Voyage de Barege. M Ada1ne de l'v!aintenon partit de La 

Cour fans regret, & gouta enfin f.··'.,1 le plailir d'être n1aîtreffe d'elle-même. Le 
Roi donna fes ordres au 1\!•récbal d'Albret 
Gouverneur de Guienne fur les honneurs l\ 
CJU'on devoir rendre à fon fils. J'ai cette ~ 
lettre : il lui parle de Me de Maintenon 
avec l'embarras d'un homme qui co1nmen-
ce à l'aimer , & qui fçait que le Maréc~al 
l'a aimée.Le Duc du Maine fut reçu à Bour-
deaux comme l'aurait été MONSEIGNEUR: 
f on pere voulait peut-être accoutumer les 
peuples à l'élévation qu'il lui préparoit. 
Au milieu de tous ces honneurs , Me de 
Maintenon ne put fe défendre d'un mou-
vement de trifl:elfe , à la vue du Château-
Trompette : & corn parant ce qu'elle éroit 
à cc qu'elle av oit été,.,, Voilà , dit-dle , à 
,, M. d'Albret, où j'ai été élevée: 1nais je 
);) vous aflure que je c;;onnGis une plus rudQ 

• 
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,, prifon : & mon lit n'efr pas meilleur que 
", n1on berceau ,,, · 1 

A quelques inftans de plaifirs fuccede- , 
rent des Gedes de peines. Dix-fept accès .i 

·de fievre mireur le Duc du 1vlainc à l'ago- -~ 
nie. Mc de l\1aintenon défolée attendoit fa ,' 

. mort , & demandait la !ienne propre :_ · '' 
quelle nouvelle à porter at! Roi ! qu'at-
tendre de Madame de Montefpan en lui 
pr~fentant le cadavre d'un enfant fi pr·~- '·j 
cieux! & quelle perre pour elle-n1ên1e , ... ~ 
pour le cccur le plus !èn!ible ! '~J 

Favon ou la nature tin~rent le Princ1t ·~ 
de cet état : & voilà le com1nencemcnt ~-~ 

i . 

·de la fortune de ce lvlédccin , qui fui vit '.·.~ 
les progrès de celte de Mc de 11aintenon , _l~ 
toujours plus charmée de fa difcrétion ,_ ~ 
de fon fça voir & de fa probité. ;··.~]! 

les bains de Bagncres & de Barege , 
tour à tour éprouv~s , & d'abord inf rue- 1 J 
rncux , fortifierent enfin la jan1bc dn Duc ·:i 
du !\laine. Ivladame de l\.1aintenon rcndoit · ' 
compte din::él:emenr au Roi de l'état de 
fon tlevc : fes lettres plaifoient beaucoup : 
& Ci.:s foins pour l'enfant chéri faifoient .. 
v:iloir cer agrément &: cc naturel , qui cf-
facercnt la prévention du Roi courre 1~ 
bd-cf prit. . 

. Au retour, elle paffa par le Poitou, 
~It tous fes parens , en fut reçue co1ntne 
etant dans la faveur leur en fcut erré 

~ ' j r~ , 
co1111:n.e fi elle y a voit toujours été , fe ré-
~onciha .lincércment avec ceux. s_ui a voient 
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j ufurpé fon bien , renoua avec les Villet-
~ tes qui l'avaient oubliée depuis fa con-
j vcrlion, paya la penfion qu'elle devoit 
1 aux Urfulincs de Niort , apprit qu'elle 
~ étoit d'une des meilleures faniilles de la 
J Province, & n'en fut pas plus vaine. 
iî Mc dcMontefpan &l'Abbe1fe de Fonte-
" vrault cati aînées par le poids de la faveur, 

allcrent au-devant du Prince. Le bruit 
courut que lvle de l\1ainrenon éroit dif gra-
ciéc , & que },.fe de Montefpan a voie or-
dre de le lui dire , & Me de Fontevrault , 
de la conColer. On n'en douta plus, quand 
011 apprit toutes les brouill:::rics r~crectes , 
qni , depuis deux ans , aigriJfoient la fa-
vorite & la Gouvernante *· !\.ia.is cette 
dé111arche de Me de 1-ioutefpan écoit bien 

*cc Je veux vous faire voir un petit delfous 
,, de cartes ~ui vous Curprendra: c'efè que cerce 
l> belle amide de Quanta avec Con amie qui voyage, '> elt une véritable averfion depuis deux ans : c'ell: 
l> une aii;reur , c'e!t une antipathie : c'e!l: d11 
»blanc , c'etl: du nQir. Vous demandez. d'où 
,, vient cela : c'ell que l'.imie eft d'un orgueil qui 
l> la rend révnltée contre les ordres de Quanta : 
l> elle n'aime pas à o~éif : ell~ veut bien êrre au 
n pere, & aon pas .l la m~re: elle fait le voyage 
)) à c:aLlfe de lui , & point du tout pour l'amour 
» 1l'dle : die read compte à l'un , & point à. 
)) l'autre: elle gronde l'ami d'avoir rrop d'amitié 
'l poar certe gloricufe, ce fccret roule fous .rerrc 
» depuis plus Je ûx mois : les ami-s de 1' amie en 
~>font fwrt affiigés: & l'on croie qu'il y en a deux 
:) qui ont Cen::i cc:r hyver le contrecoup de cette 
)) mélintc:lligence '" Left;-u clc Sn·igm~, rl;i ï AiiÏt 
• 6 :r. 
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moins un cmprdfcmcnt pour fon fils , -~ 
qu'un hommage rendn à lv1~ de Maintc-
11011, dont l'a1.;)itié lui devenait néce11ài-
rc, parce que l'abfence a voit aug1nenté ~; 
fan crédit. · ,.., 

Rien ne fut plus agréable que la fiir- ~
priCc in&nagée au Roi: il n'~tte~doit l~ Duc 
du 1'1aine que le 1cnden1a1n : il le v1t en-
trer dans fa cha1nbre , marchant bien , 
n1ené feulement par 1\-fadaine de l'vlainte- ; : 
non : cc fut un tranfporr de joie: cc Ah i 1 
,, Mad:ime , lui dit-il , qè!el plaifir vous ~ 
,, me foi tes " ! T'aroks qui la r~co1npen- ~
fcrcnt d;: tou~cs fcs peines : car il ne fort .,: 
gnrrc que dt:s lou:t;·1ges fcchcs de la bau- · 
die Jcs Rois. j 

()n fcnt bjcntôt à la Co11r cc re1ner- :.; 
ciment '11 Gmpk El ii naturd. LouYois, ~ 
au!fi ardent il 1°\:chcrcher la faveur des ·,, 
frmn1cs, qu'à dé:::-:1'.r:: cdlc des homines, Î' 
couïdt d11:z i\1-· de Ivla:nr.~11011 , & fut " 
fniYi d: tous ks CourriC:tns : les uns, lui -~ 
b::i[oient la inain, ks autres la robe: & 
clk fo moguoit d'eux tous. La baffdfe 

. n'~tonfl:C: poinr la 111alic;nité : & le Ra-
teur app::rçut & critiqua qudqucs mou-
vcmcns de joie , & peur-~cre d'oru-ucil , . ' 1 ' p <]li! t•- :apcrcnt .l la fe1n111c qu'il venoit 
d'adorer. 

*Jr'' 'd " e n11s ctonnce c cc <1u' on m'apprend de 
>> 1'.~ad. de Ma1ar:::non : on d1r qu'elle dl: chan-
" gee , & qu'elle n'clt plus li fore l'admiration 
)>de tout le monde , & que le proverbe a fait 
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' fofadame de Maintenon. demeure à la Cour. 
,• 

D E retour à la Cour , :eue y retrou-
va les n1êmes fcandaks , les n1ê-

·• n1·~s plai!irs & les mêmes fujets de peines: 
.' les petites intrigues & les grandes inju-

.res recom1nencerent de part & d'autre : 
on fe qucrcloit fans raifon , on fe rac-
con1n1odoit fans anlitié : Mc de Montel-
.pan trop capriii~ufe pour n'avoir pas de 

.. grands torts, trop grande pour les avouer: 
Mc de Maintenon , trop fentible pour les 
pardonner, trop impatiente pour les fouf-
frir. 

On eft furpris de voir des dilfenfions ; 
des plaintes , des reproches éternels , & 
déja une ef pece de rivalité , entre deux: 
femmes dont la condition éroit fi diffé-
rente. Mais fi Me de Montefpan avoit 
l'avantage de I<i premiere place , Me de 
Maintenon a voit celui d'une incorruptible 
Vertu. L'intervalle qui étoit entre elles 
étoit con1blé par l'efl:üne du Roi. A la 
Ville, les rangs font marqués par les char-
ges & la naiŒince : à la Cour, par la feule 
faveur; & l'efpece de faveur dont Me de 
Maintenon jouiifoit 2 étoit propre à l'en-· 

,, Con effet en elle. Cela fait faire des réflexions 
)> Il'lorales & chrérienncs à ma petite amie de 
)1 €oulanges 3>. Lettrçs Je Mad. de Sc-.;ig,né, dt 
~ 011embrç (7 de Déçembre , 167 f. 
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orgueillir , comtne celle de Me de l'.1on-
tdpan étoit propre à l'humilier. Il n 'étoit 
qonc pas étonnant que l'une repoulfât vi-
vc1nent ks infultes de l'autre , & qu'elle • 
prétendît au moins à l'égalité dans un pays, .· : où un coup d'œil du Prince éleve la fcr-
vantc , anéantit la maîtrclfe. 

Me de Montcfpan vouloit que la re-
connoilfancc engageât Me de Maintenon 
à tout endurer. Mais les bienfaits a voient 
été fi fouvenr reprochés par l'une,& payés .·1 
par l'autre de tant de foins & de fervi- .~ 
ces, tant d' outrages en a voient annullé_lcs • 1 
droits, tant de congés demandés a voient cij 
mis celle qui avoir refu au niveau de r 
celle qui av oit donné, qu'il n'était pas ·;; 
poffible que Me de Maintenon fe contînt .: 
dans ces fcenes vives , où l'ame la plus ::;;. 
douce & la plus rcconnoilfante parole la (~ 
plus ingrate , & fe révolte contre le :.1 
bienfait qui la foule aux piés. Qui fe per- · ! 
met de tout dire donne le droit de tout · Î 
répondre.Ainfi, fans oublier tout cc qu'on ''f 
devoit à Me de Montefpan, on poavoir ;.:1 
quclq~efois relev_er l'an1our-propre qu'elle · .~ 
écrafo1t , ou par 1alouliie, ou par humeur. J 
cc Efl:-ce, lui dit-elle un jour , cfl:-cc à une . ] 
:,, petite Gouvernante de mes cnfans à me · 1 

:i• <:Goncredire ? cc S'i~ efi: hd~nteuxdd' être. leur .· .. ·,·_·.:.!~.".· 
:i> ouvernantc , rcpon 1t ?vie c Mainte· 
o> non , que fera-ce d'être leur mere ? 

fc
, Comment , après des alcércations li : ~ 

· ortes & fi fréquentes > 'es deux femmes ' 
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i pouvoient-elles fe revoir ? Elles palfoient 

fans celfe de la réconciliation aux brouil· 
!cries , & des brouilleries à la réconcilia-
tion. Il falloit , ou que Mc de Montef-
pan eût des caprices exceffivemeat injuf-
tes , & affez de jufl:ice pour les répa.rer ,, 

· ou qlU! Me de Maintenon eût cet afcen- · 
· dant, qu'une fen1me de mœurs a fur une 

fetnme qui dl: affiigée d'en manquer. 
Louis, déja raffatié, paroiffoit ne plus 

tenir à l'amour que par Ja crainte. De-là., 
de nouvelles aigreurs de Me de. Monref-
pi111 , qui foupçonne Me de Maintenon · 
de don~1er , 011 des confeils trop Cages ,, 
ou un exemple trop dangereux. Tantôt· 
Louvois efl: député pour les engager à s'ai- 1 
111cr : tantôt le Roi lui-mêtne les conjure ~ 
de ne fe point haïr : cc Il m'eft plus aifé, .~ 
» difoit-il ,, de donner la paix à l'Europe ,, i'. 
,, que de la donner à deux femmes ,. • q 

Il éroit fouvent le témoin & le juge de 
leurs démêlés : & rarement M.: de Main-
tenon étoit condamnée : la femme dont 
on jouit a toujours tort vis-à-vis de celle 
dont on ne jouit pas. Les ayant un jour 
trouvé fore échauffées ,, il voulut fçavoir 
le fujet de leur différend. cc Si Votre Ma-
~, jefi:é, dit Me de Maintenon ,, veut en· 
~' trer dans ce cabinet, je l'en infi:ruiraï.,. 
Là, elle commen~a par une vive peinture·. 
de tout ce qu'elle avoit à fouffrir· , 8' 
finit par des inftances de la dif penfer de 
vivre davantage av~c une :Dame qui étoic · 
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la dureté même. cc La dureté , s'écria le ·' 
,, Roi ! Hé! toutes les fois qu'on parle de- :;J 
,, vant elle de quelque malheureux, je vois . :4 
•• !es yeux Ce remplir de larmes.ccEt n1oi rc- ;.J 
:.. prit-elle , je vois que vous en êtes tou- ;& 
,, jours épris : Efl:-ce-:-là, Sire, cc que vous 1i 
ae aviez promis à lVl. Bolfuet , ~la Reine, ;·~ 
~à vos peuples, à Difteu ?

11
Elle_ 11,te~r~ les' -.:·_·i 

,, malheureux, & c'c c e qui es rait,,! . 
Le Roi la pria de ne point fè retirer en- ·:~ 
core. ,, Il faut donc , dit-elle , que je dé- J 
:: ~~~~ l~~!fu~~:sde:~~éch:~t v~~u~11~~~ ~ 
» jours Cous mes yeux , & qui donnent à ::~ 
., l'Europe le fcandale d'une femme infi- t'.i 
•> dele à fon époux , d'un ho1nn1e ra- \,~ 
,, vilfcur de la fem1ne de fon prochain >1, ,.: 

Elle lui repréfenta que l'honneur exigeait 
fa retraite : qu'enfermée à Vaugirard , . 
elle n'avoit facrifié que fa. liberté , mais ~:~ 
qu'établie à la Cour , elle facrifioit fa ré- ._·:; 
putation: que les gens infiruirs fçavoient _;; 
qnel rolle elle y jouait ; mais que le. pu- , j 
blic la pouvoir foupçonner d'être compli-· ;; 
ce des déCordres dont elle éroit témoin. Le : •. 1 
Roi l'affura que cet engagement ne feroit : 
pas long , & eût fans doute bien vouht · 
lui dire qu'il en projettoit un autre. . . r: 
. Me .de Maintenon lui était devenue ~;. 

auffi aécelfaire, qu'elle l'écoit au Duc du ~' 
Maine. Depuis f on retour de BareO'c le f 
Roi était gai , & content .de n'êtr~ plus 
dans le troqble ; déjà il étoit d'un âge à 

· çhercher 
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chercher dans le commerce des femn1es 
l'amufement plutôt g_ue le plaiûr : i1 re-
trouvoit cette fociété, dont I'abfence lui 
a voit montré le prix: & le befoin : il- haïf-
foit les dévotes, & ne foupçonnoit pas Mc 
de Maintenon de l'être. Le grand art de 
fe poiféder ., 1' art , plus difficile encore, de 
juger les hommes fans indulgence & fana 
cruauté, le talent de fe conduire d'après 
<les vues f ures & ~précifcs , l'habitude de 
tout remarquer & de profiter de tout , 
voilà ce qui dilHnguoit Me de Maintenoa 
de toutes les femmes qui cherchaient à 
.lui plaire. Etle cenno-iifoit le Roi,& fça voit 
Tamufcr : le premier étoit facile , parce 
que le caraél:ere étoit très-marqué ; le fe- '·r~ 
cond étoi c pénible, parce que Ie cœur écoit {r 
très vuide , & le goût très-délicat. Elle i.i\. 
ne fe préfentoit devant lui, qu'avec deg 1 
graccs , de la douceur , des inquiétude~ \~ 
pour le Duc du Maine , des propofitions ~ 
pour les pauvres , une attention complai-
fante à des contes cent fois répétés , lk 
l'air d'un goût vif & nouveau pour des 
plaiûrs uniformes, Elle paroiifoit de jour 
en jour plus efiim::ible : chacune de fes 
venus créoit dans le Roi un fentiment : 
elle lui monrroit une conduite fans tâche ~· 
une piété fans fcrupules : & cr, fut en lui 
en cachant une partie, qu'elle la lui fit 

. enfin gouter toute entiere. · 
Quelles étoient f es vues ? celles des ef.-

prits droits, vains , & foiblement ambi-." 
Memoires Tonzç, //. C. · 
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ticux ~d'être regrettée de la Cour fi elle ' 
en [ortoit, & d'en être confidérée, fi elle 
n'en [ortoit pas. 

Elle conf ulra l' Abbé Gobelin fur le der- .. 
nier entretien qu'elle a voit eu avec le ' 
'Roi. L'Abbé, comparant le bien qu'elle 
pouvoit fa.ire à la Cour avec celui qu'elle 
pouvoit faire à Paris , décida q':l' cll~ de-
voir y demeurer. Le Duc du I\-laxnc l y at-
tachoit, l'efiime du Roi formoit un nou- .. 
veau lien : mais quand elle fe rappelloit 
les fureurs de Mc de Montel pan, t-0ut cé- (: 
<loir à Ca fenfibilité réveillée par ce Couve- ' 
-nir. Elle expliqua donc fes répugnances : 
le Dircll:eur lui ordonna de la part de Dieu 
·de les vaincre, lui dit qu'elle était appel-
-Iée à fanél:ifier le Roi, lui montra les 1;'. 

·ddfeins parriculiers du Ciel fur elle , at-
tribua l'inclination naHfante du Prince à 
·un miracle de la grace , comme fi. les t 
·moyens purement humains l}UÎ l'avoient 
produite, ne [uffifoient pas pour l'e.xpli-: 1 
qucr. 1 

.. Rien ~e_fl~ttc pl.us l'homxne, foit dans j 
·la profpcnte ., [oit dans lei,; traverfes de 
:Javie, que l'idée, peut-être injuricufe à 

. ·Ja divinité, d'une affifèance immédiate de 
'l'être fuprê1ne. En des momt'ns de ferveur, 
Mc de M.aintenon crut que Dieu la defii-
noit à convenir Le Roi. Pour être à por~ 
tée d'y travailler , elle s'alfuttit aux hi-

. ~arrer_ie.s de Mc de Montef pan : & fon · 
o·rgueil fut dédommagé par un orgueil 
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.plus grand, qui nailfoit de la perfuaftott 
d'une influence particulicre du pcre de 
tous les hommes fur les aérions de quel-
ques-uns de Ces cnfans. · 

Elle reprit avec ardeur l'éducation dŒ 
Duc du Maine: & !'Abbé Gobelin prit 
fur lui une parric des foins & des fcrupu-
lcs, c11 engageant la Fontaine à faire ces 
fables qui vivront tant qu'il y aura des 
hommes & des enfans , & en promettant 
d'être parrein du premier Priuce·que Ma-
datne de Montcf pan feroit. . 

c H A p 1 r R. E - v 1 r r. 
L'année 167;. 

M Adame de Montefpan , toujourt 
haute, imprudente & bizarrc,à for-

ce de Ce faire craindre, celfoit de fe faire 
aimer. Le Roi vivoit avec elle dans cette 
contrainte , auffi fatale à l'amour heu-
reux, que favorable à l'amour qui cher-
che à le devenir. Il étoit fans ceffe occupé 
à prévenir par des foins & par des atten-
tions fatigantes ces cmporren1ens qu'il 
efi aifé de fouffrir, _& ces railleries· pi .. 
'luantes t1u'il efi fi difficile de pardonner. 

De fréquentes douleurs de rhumarifrne; 
que les bains de Bourbon & de Vichi n'a-
vaient pu diffiper, aigritfoicnt l'humeur 
de Mc de Montcf pan , déja fi inégale, & 
fi dépendante de toutes les variations dé 
l'air. On ne l'abordoit > on ne la contre· 

c ij 

~~----' . 
' . ' 
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difoit qu'.avec' d'extrêmes ménagemens~ 1 

Des bruf querics imprévues étaient le prix 
des con1pla:f.·u:c~s propres à les détourner. . : 
Louis Couvent excédé & toujours pa- . 
tient ,- .traitoit .J'amour av.cc dignité , & ;" 
-ne répondoit aux reproches ~u· en .s' éloi • 
gnant d'eux & de fa maîtrelle. Seule elle 
etoit agitée de toutes les inquiétudes d'une 
ambiüeufe, mal faine, dépitée d'avoir ' 
quarante ans , & incertaine Ele fa place. , . 
Elle voyoit qu'il ne falloir qu'un regard ::~ 
jetté tùr une autre femme & répondu par ~~· 
un autre regard, un mal de tête , une con.. ~ 
feffion, un moment de repentir ou de dé- ~-:' 
goût , pour la .précipiter d;:ios un cloître. ''. 

Au fortir d'un fermon, où Bourdaloue :.1 
.avoir dit la vérité fans fard & fans info- >~".·.·.: 
Jence, Je Roi alla chez Me de Mainte- , 
non, déplora fou aveuglement , gémi ;:J 
de fes foiblcllès. Z..fe de Maintenon s'unit ,, 
au J éf uite & à la grace : & depuis, M~ L 
de Montefpan n'eut du Roi que fes be- i~. 
foins & fes égards. Bourdaloue prenant :~ 
congé du Roi : ,, Vous ferez bien content t-? 
2. de moi, lui dit Louis: Me de Montef- ·· 
,,, p~n efl: à Clagni: cc Dieu,répondit le Pré- ~· 
,,, d1cateur, le feroit bien plus, fi ClaO'llÎ 
)> écoit à qu."lrante lieues de Vedàillcs ~. 

Le zde du Pere Bourdaloue n'avoit: 
.pas befoin d'être cxciré: c'ctoit le Reli-
.gicux le plus févere fur les mœurs : & fa · · 
· · * :Mém. de Mad, du Pcrou , lk de Mad; de 
BouJu. 

" 
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tondtiite & fes fermons étoicnt la thcilJeu-
rc réfutation des lettres Provincîalc:s. Ce-
pendant l\1c de Mai!ltenon , & , à fon 
exemple, !vie de Richcliel1 a'voicnt de 
fréq~1cns entretiens avec lui : elles lui ap-
prenaient le chemin du cœur du Roi~ 
l'arn1oient des traits qui pouvaient le fra-
per, & l'avertiffoient des n10111ens favo-
rables pour combattre avec fuccès un eu-
ncmi contre lequel un de fes co111pagnons 
&coit accufé de ne tàire que fou devoir au 
plus julte. 

·Les jaloufies de Mc de !vfontefp!J.n te• 
noient le Roi dans une gêne continuelle. 
Déja il lui avoit facrifié tout1~s les filles 
d'honneur: on av oit foupçonné que pour 
fauver la réputation d'une d'eUes , on les 
avoir toutes cha!fées : mais il cft certain 
que M..: de Montcfpan avoir trouvé que 
c'était une hidrc, que cette chan1brc des 
filies de la· Reine , & qne le plus fùr était 
de la couper , & de les remplacer par des 
Dames du Palais d'une fingulierc laideur~ 

Made1noifclle clc: Guedany *parut à la 
Cour, vive, douce, complaifante , glo-
rieufe, & folle: le Roi parut s'en amufer: 
c'en fut affez pour irriter M" de Montef-
pan : ,, mais ce n'cfl: qu'un enfant, lui dî-
foit le Roi : ,, & ce font , répondoit-eUe > · 

* Fille na:urelle de Henri-Jul.:s de Dourhon, 
DJc d' . 11g11yen, & de la veuve du Comte de 
Mürans , légitimée & mariée au Marq11is de 
La.lfay •. 

c iij 
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~, ks enfans que je crains , & fur-tout 
~·ceux nés de l'amour. 

La Comtcffc de Grammont t , la mê-
me que fon mari a voit oub~ié d'époufer à 
Londres, fit quelques. dia1s fur le cœur-
du Roi : on l'é:.::arra facilement en l'ac-
cufant cle J anfénifme : car on ne pou-
'' oit 2trc Hérétique & belle aux yeux de 
louis. 

lv!ad:ime de Soubifc fc n1it fur les 
rai~as, Sc:1 r:1ari foi crdonna de le i!Jivre 
... , 1'-'11 ··t1·.-'ir-~ · .. p_ ... ,.,1 ... -, .. ,11 • .., c~e C''t ordrf' : \..'-A. .; j.: .......... ;L ... 1 ....... ... ~ ... ...+ • - --

k I~oi n':lrpronYa point ces inunnurcs 7 

& clic obé!r. 
Une rivak r.'.toit à peine vaincue, qu'il 

en falk:it défilire une autre. l\lc de Ludre 
ccnvcnoit naïvement de fes prétentions. 
J\.iAD.-\ME lui dil.-int, en badinant avec un 
co'mpas: ,, Oui, il faut que je crève ces. 
,, deux yeux-là , qui font tant de n1al ... 
,, Crevez-les , 11adame, répondit-dle , 
» pui{qu'ils n'ont pas encore fait tout ce-
,, lui que je voulois "· E'lc ~toic fort liée 
avec IvF de Richelieu, for qui tomba toute 
la fureur de Ii.1= de i..-Iontcfpan. La Du-
chcffè Cc jufrifia, protcfiant qu'elle fe re-
pentait trop d'avoir entrctcnuks premiers 
feux, pour en allun1er de nouveaux. Iv-1e 
de Maintenon dit qu'il n'était pas appa· 
ranr que le Roi aimât férieufen1ent une 
perfo~1 ne rcHe que Mc de Ludrc '. q~i avo~t 
des defauts fi choquans. On ltu repond1t 
qu'elle ne connoit1oit pas cncor.c tous les 

t I::l1fabcth Hami Iron. 
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caprices de ce cœur-là, que le Roi pré-
féroit le Dac du Maine à tous fes cnfans 
parce qu'il boiroit , & qu'il préfereroit. 
!v1~ de Lndrc à toutes les fcm1nes. parce 
qu'elle bégayoit. 

Inr-énicufe à fc tour111enter , Me. de 
~) . . ' 

1vlonrcfpan trouvait des fujets de jalou-
fie dans k fein .rnê1ne de fa famille. Me 
àe Thianges envioit pour fes filles la pla-
ce de fa fœur, 8ç pour cllt: même celle 
de 1'.fc de 1\1aintenon. Elle avoit donné 
clans la dévotion, & de fi bonne..foi qu'un 
laquais lui préf~ntant à table des liqueurs~ 
elle dit : ,, Cet ho1nn1e - là ne fçait donc 
'" point que je fuis dévote. Mais cet cxté..:. 
' <l I l • I l' A h • d'A rieur e rcgu ante ne empec oit pas· e-

tre de toutes les intrigues. Elle étoit ou"'.' 
trée de n'être plus admifc aux entretiens 
fecrcts, & fe plaignoit de la f::tvcur de celle 
qui lui a voit fuccédé, comJne d.'uue ufur-
p.1tion. Ses deux filles, Me de N evc:rs, sÇ 
Mlle de Thianges, depuis Ducheifc: de Sfor-
cc, lui paroiifoicnt dignes ~u premiei; 
rang. Elles étaient d'une beaùté accom-
plie : Louis les mettoit de toutes fcs pro~ 
mcnadcs: fes ddirs erroient de l'une à l'au-
tre & ne pouvaient fe fixer : il aimoit celle 
qu'il voyoit '. n1ais celle qn'il ne voyoic 
pas lui paroiifoü la plus ~imabk. 

!vie de Montefpan crut fe garantir de 
ces pi cg es domefriques, en cdfant de tenif 
le Roi dans la contrainte , & en le rcn.-
dant à la Cour. A cette vie f olitaire qu' ellç 

· · · C iv 
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s'étoit prcfcrite, fuccéda une vie diffipée .. 
Les journées étaient partagées entre le 
jeu , la chalfe , les fêtes & les fpeél:ades.· 
Tantôt elle jouoit en robe de chambre 
avec la Reine, qu'elle éloignoit par un 
clin d·œil qu'elle jettoit furla Ducheife de 
Richelieu : tantôt couverte de pierreries ~· 
fui vie de tous les Courtifans, elle parait: 
foit dans tout l'édat d'une beauté à éton-
ner les Ambaifadeurs , à eftàcer fes nic-
ces, à défcfpérer Me de Maintenon. 

Le Roi parrit pour l'armée de Flandres : 
& l\lc de Montef pan pour les eaux de 
Bourbon : les Dan1es briguerent l'honneur 
de l'y accompagner;clk reçut leurs infian-
ces avec le dédain d'une perfonne ennuyée, 
<le la fervitude. publique. Elle paffa trois 
jours à Maintenon , od élle reçut deux 
couriers du Roi qui inquiéterent fort la 
Damt·. du Château. Elle lui fit un n1y:fl:ere 
de ce que ces lettres contenaient : & Me. 
de Maintenon qui vouloit bien quitter la 
Cour, mais qui ne vouloir pas en être 
quittée, craip-noic qü'on ne méditât fa 
di(~race dans

0

G, Maifon n1ême. Elle fur 
enfin ra/forée par 1\1c de ~lontefpan, plus 
capable d'une malice que d'une méchanceté. 

Au retour Ju Roi, ks fureurs de Mc de 
Montefpan & la faveur de Me de Main-
t~non augmcnterent. La Reine n'oublioit 
rien pour dégouter la premiere d:.: la Cour,, 
& pour y retenir l'autre. Elte les meno.ii: 
quelquefois ~ans des Couvens, l'une J?OUt 

' . ' .. 
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la dé(acoutumcr dL1 n1ondc , l'autre pour 
accoutumer le 111011de à elle. Un jour 1u'el-
lcs éroicnt aux Cannelires, 11~ de !vion-
rcfpan propofa une lot.;:rie & fit appor-
ter ce qui pouvoit convenir à des Re-
ligieufes. Ces faintes filks entrerent en 
fcupulc: les agnus, les crucifix, les guim· 
pes , les chapdets , toutes ces facrécs ba-
gatelles leur parurent tenir quelque chofe 
de la inain impure qui les leur offrait. Pout 
fe raifurer, elles pen~lircnt à 1-le d~ Mon-
tcfpan de payer les lots, & prierent Mc de 
Maintenon de les difrribucr. Sœur Louife 
de la Miféricorde gagna une Magdeleine. 
l\{e de Montefpan jerrant les yeux fur 
J'ünage en fut touchée : ces chcveax épars 
& déchirés, ces mains jointes , ces yeux 
épuifés de larmes, ce front plein de con-
fufi.011, d'amour, de crainte, d' cfpérance , 
Ia préfcnce de la Valli~re qui étoit tout 
cela, la honte d'~trc ce que la Valliere 
a voit été> un prc:rnier ddir d'iniitcr dans 
fa pénitence celle qu' dlc a voit plufq~'inli- · 
té dans Ces égaremcns, l'efpoir de· confcr"-
ver, comnre elle , les charmes de fa beau-
té ou de la relever par cc que l'affiiél:ion a 
d'intérclfanr, le fil en ce de 1' atfemblée, at-
tentive aux progrès de ces réflexions , 011. 
étonnée dès artifices de la grace , jcttc-
rcnt Mc de Monccf pan dàns un trouble ,, 
mal diffirnulé par. une gaieté forcée , & 
augmenté par les quefl:ions qu'elle fit à MC'. 
dë la Valliere : ~ T otit de bon, lui dit-elfe, 

Cy 

"(~ 
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,., êtes~vous auffi fatisfaite qu'on le dit ? 
,,, Non répondit la Carn1dite, je ne fuis 
"''point fatisfàite, mais je fuis c~ntente ~ 
,;, & vous , 1'1adame? ,, Pour moi ·, repar-
..:i tit-etle , j~ ne Cuis ni l'une ni l'autre ~ 
,., & voilà . interrompit l\1c de Mainte-
;, non, la différence entre Magdeleine pé-
~~ nitc:nte & Magdeleine péchcn.:.lfe. M" de 
1\-lontc.:fpan déconcertée 1nit fin à une lo-
terie oti tous lc.:s bi!kts noirs étaient 

' pour elle ; mais ~n fc retirant e~le_ tint les; 
propos les plus k\;ers avec une JOle aff1::e-
tée , & demanda c à l\<lc de la Valliere ce 
qu'elle diroit de {à part au frere de MoN-
5HU R:,, Tout ce que vous voudrez, ré-
pondit-on avec la vivacité d'une amante 
& l'indifférence d'une Carmelite. 

1\.1~ de Maintenon obtint enfin la per-
rnifiion de paifer un mois dans fa tetre. 
:Elle y n1ena, non ces amis de quatre jours 1 

qui dans l~s aurres n'ain1ent qu'cu:i:-mê· 
mes, mais Ces anciennes .connoilfanccs à 
qui elle fut toujours fidelle , Mo1uche-
vre1til, l.a Tourte, Nantouillet, Baril-
lon, Coulanges, fages aimables en qui la 
probité ne nuifoit point à l'enjouement. 
Courtin v?ulant être de cette partie , 
Mc de Ivlaultenon lui dit qu'elle n'avoit 
point de loge111ent pour fes valets ; Ah ! 
"' l'.1a~ame, répondit Courtin., quand on. 
:io efl: a la Cour , on a des legemens pour 
:><> des. V aletS > & f Oll n't.:11 a 1.'0int fO\lr fes 
~amis. 

.. 
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Quelques-uns l'accufoient de. fe ren-

dre inacceffiblc à tous ceux qui pouvoienr, 
ou lui rappeller !à jeunelfe , ou recourir à 
fon cré~it, d'autres attribuoient fon goût 
pour la retraite au dclîein d'éloigner d'elle 
fes amis & f es parcns. Ceux qui l' efiimoicnt 
le plus étoicnt furpris d'une hu1ncur !i 
fauvagc, fufpendoicnt leur jugement, 8' 
s'écrioi;.;nt:>• A qni fe fiera-t-on déformais> 
., s'il efi: vrai qtte cette bonne tête n'a pii 
•• réfifl:cr au tourbillon de cc pays ? 

Ci;:'s plaint:>s aug1ncnroicnt fon golit 
pour la iolitude. Elle fc déroboit aux e1n-
preifrrne11s de ces ho1nmcs injufics, dont 
lts pr·~tcntions & les. importunités déce .. 
fout l' atnüié mercenaire. Lalle d'être ado· 
rée , elle fe renfcnnoit à l\.laintenon : 
chatiëe par les murmures qui lui pourfui-
voicnt, elle reparoiifoit à la. Cour , o'l! 
elle n~trouvoit que des Co.urtifan$ pro; 
ll:ernts & des anüs n1écontens. Son or-
gueil é~oit moins fla té des refpeéts des uns> 
que fa droiture n'en éroit révoltée : & · 
les injufl:i_ccs des autres lui donnoicnt 
moins d'indig;uation que de chagrin. 

Elle étoit conf oiéc par les bontés du: 
Roi, qui parloit d'elle con1mc de fa fe-
conde, & quelquefois comme de fa pre-
miere aniie: m.iis peu s'en falloit que le 
Jiateur , à'- force de les répéter , ne les· lui 
fît haïr. Tout paroilf oit f oumis à fon em-
pire : elle difpofoit de la maifon de Me 

· 9-e I,\.ich~lic.!l ~µ~ la for~oi.t à fc pl:êc~ 
Cvj 

If~ ijî . . • 
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aux complaifan::cs des. Dames : 1:unc hii 
apportoit fcs ganrs, 1 autre tcno1t le p<at , 
à pâte à genoux ~cvant elle , & i~ou-:- ·"1 
roit d'envie de ba1Ccr fes belles ma111s : 
celle -ci la deshab1lloit, celle7là l'endor~ 
moit : toutes s'acharnoient à lui plaire & 
à l'accabler. Mc de Richelieu lui fourenoit 
qu'elle ne dcvoit remercier ni faluer per~ 
fonne : ,, Oubliez, lui difoit-clle, ce que 
,., vous avez été, ft vous voulez le faire 
., oublier aux autres,, : 1\1e de Mainteno1i 
.n'étoit pas long-temp~ dans cette. ivrcfiè :. 
elle fc jouoit de fa dignité , & rioit des 
ingénieufos baifc(fcs des femmes & de fon. 
indulgence à les tolérer. 
· Cependant on raifonnoit à. Paris , u11 
voyage de Monfieur à Maintenon , une 
courre abfence de Mc de Montefpan , 
caufée par un caprice, par l'ennui de l'é~ 
tiquetcc, par un dérangement de fanté ,. 
donnoient lieu à des conjeétures infinies •. 
On vouloir tout expliquer, les larmes ,. 
les bouderies , les joies, les affeétations : 
on obfcrvoir avec prévention , on juO'eoic 
de n1êmc : on voyoit des rayons d~ la-
micre for le vifage de f\.1e de Maintenon, 
des nuages fur celui de Me de Montcfpan. 
Les uns !ouhaitoient un changement,. 
Je~ autres le craignoienr : là plupart ai"u-
ro1e1~t qu'il éroir déjafait:quelqùes-unsac-
cafo1enr la reconnoilfance de Me de Main-
tenon·: perfonne n'accufoit fa vertu. M 0 

èc Sévigiié ~ tém.oinde ces . .taifonnc1tlens ~. 
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11 non n'y efi:· pas même foupçonnéc d'afpi-
w.;;: . rcr à la place de Me d~ 11ontcfpan : on la 
1 voit s'élever plus haut , mais fans pro-
.~~ jet, fans efforts , & fass- foiblcffe. Il fa{- .. 
. loir que fa réputation fùt bien éta~lie ,. 
'' poar n'.avoir pas 1nême été cfRcnrée dans 
.·.• un pays , où les aél:ions échappent quel-

quefois à la critique , & pref que .iamaÎ~· 
les intentions à la malignité. · 

Mc de Montefpan, pcrfuadée que la fa-· 
; veur apparente fait fou vent la faveur réel-

le, ra1fembl9it. tout ce qu'il lui refioit de. 
pouvoir fur le cœurdu.Roi pour regagner. 
toue ce qu'elle avoit perdu : elle affeél:oit 
une extrême gaieté au milieu du plus v io-. 
lent défefpoir : elle paroilfoit ·fùre de [es'. . _ 
c?armes· ,A qlJclque mtco~itC?t~ qu' eUe ~· {f:. : . 
fut : tantot une par~re neghgee mon_tro1t \î ; ·. _ .. 
fa confiance : tantot une parure tnom- 1q .· .·• ;, 
pl.1a?tC difoit comoie.n elle é~oit_f~.ndéc., ~.\ ·:--...•. \: 
Un Jour , · elle recevait a vcc · in<hfference ~; : ': 
les hom1nages-de fon amant : un autre , '\~ 

'if·t. ·~lie appuy~it ~ami~ierc~~nt _la tê.te f~· .,_ 
1!1 Jépaule du Roi , d un att a dire; Je fut& 

mieux que jamais. · 

c . H A p I T R E I X. ,-. 
L'annie 1677 •. 

L E Roi combloit tous les jours. dea 
marques d'eftime Me de.Maintenon. 

DànslescoUatiom qu'ildo.nn.oit àJa 'a&"". . 
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P
a!Tne - il ne fe mettoit point à table ;. 
~ ' . fi & fcrvoit toutes les Dames , quoique on 

cmprefièment n'eùt .qu'un fcul obj~t : il 
craignoit les rcgardsy1}~u~ de la n1anre1Te 
qu'il a voit , & la fevcnte de celle qu il 
vouloir avoir. 

Me de Montefpan s'apperçu_: de roue 
ce qu'on lui cachait: les jalouhes furent 
vives : inais la jaloufie empêcha-t-elle ja-
mais rien? Elle n'ofa accufer Mc de Main· 
tenon d'aimer le Roi : elle l'accufa d'en 
être aimée, priva fon amant d<"s plailirs,, 
& lui reprocha moins (a paffion , que fon 
péché. Le Roi , q·•Î trcmbloit qu'on ne 
trouvât cette liaifon ridicule , fut charmé 
de voir qu'on ne la jugçc,Ît que criminelle. 
Il fut difpenfé d'un avL;.i formel, sûr d'~
tre cru , en ne niant que faiblement : &: 
Jvlc de Montefpan , à force de fureurs &: 
<l'i m prudences , rapprocha deux cœun; qu~ 
111 bicnféancc fembloit éloigner. Me de 
M:iintenon n'du pcut-êrre ja1nais fçu que 
le Roi l'aimait , fi J.V!c de Montefpan ne 
le lui avoitapptis: celle-ci eûtdù éloirrn~r 
cette idée , & par des railleries & cles

0
rné-

F:i~ la ~envoyer dans la claife des impofli~ 
b.il1t~. . .. 

Loui~ n'avoit point e~core renoncé à; 
cette coi:quêt_e : il fe rromettÔit ··ae t~Ut 
<>fer & n avoir pas memc la force de nen 
dire. ;Boig~é ~e Mc de Maintenon , it 
n~ lui parodfo1t pas. pofiible qu.'ell~ re.6.-
ffât.; en .la. voyant,~ iln'a'.'l.oit !'1.Q.s w c;cm.~ 

~ 'i'. 1 ~ 
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rage de l'attaquer ; ks cfpéranccs que 
fon rang lui donnoit, étcir.:nt dérruircs. 
par la timidité qu'inf pirc la préfcnce de 
la vertu: & l'amant n'étoit jamais de l'avis. 
du R-:>i. 

Cep~ndant , à une panic de chaffe ~ 
il s'écarta de fa fuite , & alla f urprendre 
Me de Maintenon dans Con Châteaû'": il 
y avoit un n1oment qu'elle en éro.it par-
tie. Il crut qu'on le fi1yoit, & ce foitpçon 
releva fes cfpérances. Il y fut quelques 
jours après : mais il y vit combien le rcf-
pcét aide n1al les dcfirs. 

Mc de M-Ontefpan fr~mit cft ce que ces. 
galantes fiirprifcs lui annonçaient : elle 
éclata encore contre l'i.ngratitude de Me 
de Maintenon : mais elle ne lui reprocha: 
pas de foibldfe. Elle eft trop bien con-
fciHée, difoit-on à PariS', pour lever l'é-
tendard d'une telle perfidie , avec fi pett 
d'apparence d'en Jouir long-rems; fi elle 
ouvroit le chemin à l'in.fid~l\té, elle ne 
fcrviroit que con1mc d'un pa!làge pour 
aller à d'autres phis jeunes & plus belles. 
Voilà cc que difoient ces curieux, infl:ruits; 
à. demi , féconds en conféquences , inca-
pables d'attribuer à la fageffe tout ce qui 
peut ê-u-e attribué à l'intérêt , & a.ccoutu-
més à fe venger de la f.1veur par la médi-· 
faoce. Me de Maintenon, tranquill~ a~ 
milieu des agitations qui troubloient: fa. 
Cour , paroiffoit à fes amis n'y jouer .a,u~ 
cun perfonnage » & ~u R.Qi ,. ftipéi:ieart-

,, 

~·. 
' .. 
1 •. ( ) 

~ 
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à coutes les paffions. Auffi Mc de MontcG 
pan k prioi;-clle de fc défier de· cette pru-
de , dont elle ne s'étoit pas aifez défiée 
elle n1êmc. 

"Elle fe prdfoit de jouir du peu de rems. 
qu'elle avoi~ ~nco_r~ à rcgne~~ Jour l!' 
nuit appliquce a lui oter le gout des plat-
firs, dle prérendoit l'arracher à toutes les 
fe1nmes , en lui accordant ce que toutes. 
enfemblc auroicnt pu lui donner. Elle fe 
livroit à tous fcs ddîrs , & lui con1mu11i-
quoit tous les liens. Cc n'étoit plus l'a-
mour : c'étaient toutes les fureurs de la 
paillon. . 

Mc de Maintenon , qu1 en voyant le 
vice plus près , apprenoit à le haïr da-
vanrage ~ ne concevoit pas comment 
Me de· Montefpan of oit lever la tête & 
braver le n1épris public. Elle gémiifoit 
de la voir accufée , fans rougir , de fra-

·1· ' r h ri ' g1 ztc par -1es couc es , & . è1e peneveran-. 
ce dans le mal par des aroileffes nou-
velles ; & de voir le Roi ~e donner aux 
affaires de fo11 état, & aux bef'oins de 
fo~1 pcu~le_, q1,i'un corps épuifé , . un eC-
l'flt affo1blt , & , pour ainfi dire , les re.., 
ftes de fou être. . · 

. .. Me de. Montef pan ne dé radia Louis 
que d' ~lle-mê1ne , & . lui donna le . goût 
du vrat bonheur , en lui montrant le vui ... 
de des _fa~x plai_firs. Il perdit le peu d' eili-
me qu1Ju1 refi:o1t pour une maltteife li em~ 
e.onée. : ces. channes , a_.utrefl>is sûrs de;: 

' .> 

\ 
' 
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' anéanti : & il étoit pre1que auffi exempt: 
des flirprifes des fens , que de celles de 

··~ l'a1nour. Si l'habitude le rappelloit quel-
~ quefois vers celle qui lui avoir ôté le fen-

,; timent, il-a voit befoin d'nne image éttan-
. gere pourfe ranimer .Iftro1npoit fon cœur-

par une illulion volontaire :. & dans les· 
bras de Me de Montcf parr, il ne facri"". 
fioitplus qu'à Me de Maintenon. 

Mile de Tours & M le Comte de Tod-· 
loufe furent les derniers fruits de ces. 
plailirs forcés. Louis fut fi honteux d'a--
voir violé la promeffe qu'ir a-voit don-· 
née à· fes peuples , que Mc de Montef-
pan en accoucha auffi .lècrcttement que· 
des premiers. Me de: Maintenon ne vou•: 
lut point fe charger de leur éducation : Be 
Je pere & la mere furent charmés de ce re· 
fus: l'un, dans l'efpérance qu'elle auroir-
plus de tems à lui donner ; l'autre , dans 
l'idée qu'étant 1noins attachée à la Cout" , 
elle en fortiroit plutôt. Ces cnfans furent· 
cachés & nour·ris chez Me d' Arbon , fem-
.rne dè l'intendant de M. le Tellier. · 

Le Duc du Maine occupait agréable-
ment M'' de Maintenon. Sa fanté allait 
mieux , & Coti· efprit commençait à tenir-
tout cc que Me de Mainrenon en avoit 
ofé pron1errre :· il av oit des traits char-
ma11s : & fa Gouvernante avoit feu l'ac• 
cabkr de carclfes & de foins fans 'te eâ~ 
ter • ~ lui inf pircr de la n1odeftic (ru1s· 
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rétrecir Con ame. Voyant d'c fa fenêtre : · 
pa!fcr le Duc de Montau:ûcr , un bâton à 
b main , il lui cria : Haut fa baguette , 
M. de Montauz_ier: paroles qui peignoient . ! 
cet hoinme aufl:ere. Le Prince de Condé r 
fe plaignait du bruit,q~c 17 petit Duc fai· 
foit en jouant: cc Plut a Dteu, Monfieur, 
!)) lui dit l'c.nfant, que j'en fi.ac auta~t que. 
,, vous,, ! M~ de Maintenon l'exhortant à 
fe corriCTer de quelques manicrcs hautes, · 
l3:. lui cifant l'exemple du Roi , qui avoit 
plus de politdfe que lui : cc Cela lui e{[. 
,, bien aifé , répondit le Prince , il dl: li ~ 
,, sûr dl! Con rang ! & n1oi j'ignore que:! ell: 
,, le mien». Ces pre1nieres ~tin celles d'ef-
prit to111boient fur un cœur déja embrafé. 

• pour la Gouvernante , , qui par des Înint:f. 
tics alloit à la grandeur. 
. Fagon con~[dlla un Cccond. voyage à 

l3arcge. Le Roi en difipcnfa M~ de Main-
tcno'ii, qui auffi avide de la liberté , que '. 
Louis , de la voir & de l'entendre , fit J 
parler toute fa tendreilè pour le Prince, 
qu'elle ne p.ouvoit Ce réfoudre d'aban-
donner. D'Aubigné, alors à Cognac, fi .. 
gnala fou zclc par la réception qu'il fit au 
Duc du Maine : pendant le cours d'une 
longue vie , il ne donna que ce plaifir à 
fa fœur. On voit dans les lettres de Me 
de Maintenon avec quelle joie elle Ce re• 
trouva dans le fc111 de fa famille : elle ne 
vft_pourtant <Jl~e _de~ parcns pa~vr~s; hé-
:r~t1quei ~ ou nd.icu.les : mais (on aout ne . .. . . . . l:»i ' . -
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.f' s'étoit point gâté en fe r~ffinant. . . 
J: A l\1urcai, elle fit une decouverte utile : 

) :'i elle y trouva les dMémo
1
ires fécrets de Con 

..;; grand-perc , & ans e caraétere de cet 
:} hornn1c illu/1:re , la plupart de fes défàuts 

·. ~: & de fes vertus : comme lui , elle étoit 
·~ franche , févère , impatiente , délintércf-
; fée, incapable de fcrvir les pailions d'au-

;· trui. On eût dit que l'aine d' Agrippa d' Au,,. 
' bigné éroit paif~c dans le corps de fa pe-
) titc-fille: nos qualir~s font h~réditaircs, & 

!'. l'ordre de la facccffion n'cfl: pas apper~u,, 
~:' parce qu'il n'el1: pas régulier. Ces Mémoi-
", res fervircnt à l-.1 ~de l'viaintenon à bercer 

le Roi de con~s affez jolls , & à lui f.'lire 
, cntenqre qu'elk n'éroir point née pour ce 

qu'elle a voit été. Les ~lortemars , faits 
'· Ducs & Maréchaux de France par lui ,, 

étoient bien· au-delfous d'un héros.du tems-
paffé. Il fe rrétoit à toutes les idées qui 
donnaient de la dignité à l'objet de fa 
pailion fecrctte , déja fi ref pcél:ablc à fes 
yeux : & il plaignoit d'autant plus Mc de 
Maintenon des injuil:ices du fort, qu'elle 
ne s'en plaignait pas. Quel fcrvice !'Ab-
bé de Verrot, qui avoit ces Mémoires, 
n'eût-il pas rendu à l'un & à l'autre, s'il 
les a voit publiés? Le grand-pere eût ache· 
vé d'effacer le mari. 

Le Roi fouffroit des continuelles difpu-
tes qui s'élcvoient entre Me de Montef-
.pan & Mc de Mainteno\1 : il avoit befoin 
de la prcnlicr~ pour retenii: l'auti:e : car~ 

• 
1 
/ '. \ . 

~ 
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au moindre m'écontentemei:r,Mede Main~ · :1 
tenon difparoiffoit des parties•,: & r:?nui /1 
pr.enoit vire f~, place. _Il les reco11c1ha & "'~. 
drdfa un trane de paix par lequel elles :, 
fe proinirent de s'aimer =. elles Ie fîgnercnt <.Ji 
& ne fe haïrent pas-moins. La parole des .;·; 
femmes n'cfr pas plus facrée que celle des :~'; 
Rois.Les-hofl:ilirés recommencercnt, mais · ··~" 
avec plus de bienféance. ~--·;.; 

11~ de lvlaintcnon fc flatta d'appaifer . -~ 
la jaloufie de Mc de Montcfpan , en fe ", j 
renfermant avec le Duc du 11aine. Elle hl 
projetta de faire imprilT'er un recueil de '1 
fes thêmcs : on en eût fait un fort - joli de :~ 
fcs faillies : & tous ceux. qui le voyaient i) 
étoicn: furprÎ$ de le voir & il boiteux & fi 
avancé, fi vif & fi raifonnable. Ce livre 

• parut fous le titre d'Oeuvres diverfes d'un 
Auteur qui n'a pas encore fept ans. C'é-
taient qudgues biliets , qui tous avoient 
quelque chofc d>! mignon & de fin , des 
traits d'hifi:oire choifis , des réflexions , 
des maximes : voici une de ces t11axi-
1nes: Quand je devrois parler co.ntre moi• • i 
même, J~ le dirai : les Princes font ravis ·.: .. J 
quan~ ~n leur fait des préfens , & nef ont j 
pas fz aifes q~uznd ils en font. Le Ragois y i_ 

Mav~1r nus m
1
1llcr.chofcs bri1lantes : M.: de l 

. a1t:t:non ~s LUpprüna : & il n'y rcll:a '· 
que ks graces & la naïveté de l'enfance. 1 

L'Epitrc Dédicatoire fit du bruit : elle l 
écoit tourn~c de la maniere la f lus déli-
'ate ; le . .R.01 & fa 1naîtreflè y étoicnt loué~ 

. .. 
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à 1' excès , mais fans ba!felle & fans fadeur. 
Bayle a.:lmiroic trois Epitres Dédicatoires: 
il lUC femble qu'apr~s avoir lu celle-ci !t 

on n'en peut admirer qu'une. Elle fut at-
' trîbuée à Me de Mainteno!}: fon nom n'é-

. toit point au bas de l'imprimé ; mais 
quel autre que la Gouvernante du Prince 
avoir droit de prétènter ce Livre à Me Je 
Montefpan , &. de lui parler avec cet air 

· de connoi!fance , ce ton de familiarité &: 
d'intérêt?Quelques-uns la trouverent trop 
bien faite & trop correéte pour être entie-
rement l'ouvrage d'une femme; tnais l'é-
ducation du Duc du Maine lui av oit valt1 
autant d~ lurnieres , qu'elle lui avoir couté 
de foins. Quelque porté qu'on {oit au-
jourd'hui à foup<jonner les femmes auteurs 
de n'être que les prête- noms d'hommes 
qui n'ont publié que des ouvrages infé-
rieurs à ceux qu'on leur attrihue , on 11' ô-
tera point à Me de Maintenon la gloire 
de cette ingénieufe bagatelle , à préCent 
que le recueil de fes lettres donne urie 
idée de l'étendue de fon efprit. 

• •• 
,ç H A P 'I T R. ·E ·X. 

· Charles d' .Aubigné. 

M ADAME de Maititenon donna les 
pren1iers momens de fa faveur à fa·· 

famille : elle aimqit fon frere av~c ren--: 
dr.eiÎe: elle n'oublia .rien .po1.1r l'engager à 
n:levcr le nom de d'Aubigné Far ciuclqu.ç 
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né\:ion d'éclat. Ce n'étoit point une amitié 
aveugle & indulgente ; c'éroit une amitié 
mâle , qui l'auro1t gm~ri de fes défauts, fi 
le tcn1péram:::nt n'avoit éré plus fort que 
les conCcils de îa fœur, & peut-être que la. 
volonté du malade. 

Charles d' Aubig1ié fit fes premieres ar-
mes dans le. rc~iment _du Card1nal Maza: 
rin , dont 11 h1t Enfe1gne , & dans celul 
du Roi, od il fut Lieutenant. Louvois , 
fans celle importuné par Mc de Mainte~ 
non , lui donna deux compagnies , une 
d'infanterie , & une autre de cavalerie, & 
le fit nommer au Gouvernement d' Amerf~ 
fort, p::tite ville de Hollande , qne le Roi 
venoir de Cou11•errre. 

Louis érablitf0it dans toutes les viJies 
priCes l'exercice de fa religion avec une 
hauteur , qui ne pouvoir q 1i'indigner des 
Peupks , que la hauteur Ef pagnole avoit 
fait libres : on eût dit qu'il faifoit des con~ 
quêtes autant pour l' Eglifc que pour la. 
France. Les Officiers qui y commandaient 
imitaient f on zde; & ceux qui étoient de 
famille héretique l'imitaient le mieux. 
D'Aubigné fe dill:inguoit à A111crsfort par 
fan ardeur à. convenir les Calvinifres en 
les oppriinant : il les traitait avec cette 
inhumanité , fi propre à fàire haïr Romè 
8c la France. La villes' en plaignit au Mar-
quis de Ruvigni, député général des Egh-
fes réformées. Me de Mai11tcno11 infor .. • m.ée de cette conduite , écrivit à fon frece 
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1111e lettre , qn'on retrouve dans ce Re-
cueil , & qu'à la honte du fiecle , il efi: en-
core néccflàirc de rapporter ici: cc Soyez, 
=>lui difoit-elle , favorable aux Cat_holi-
~ qucs, & ne foyez pas cruel aux Hugue-
., nots. Ils foilt dans l'erreur , mais dan!I 
=>une erreur où nous avons été rtous-mê-
=> mes, 01i a écé Henri IV , où font en-

·=, core plufieurs grands Princes. J. C. a 
·=,gagné les hon1mes par la douceur , 
.,,, c'cfi: aux Prêtres à convertir: Die-u n'a 
.,, point donné aux foldats charge d'a-
-., mes ,, Maximes fc:mblables à celles 
·qu'on '.ldmire dans la Préface de Thoù. 
Me de Maintenon trouvoit par faillie la 
vérité que de Thou trou voit par réflexions. 
Les honnêtes gens ignoroient alors le 
droit que le Prince s'attribua , depuis ,, 
fur les confciences : ils n'imaginoient pas 
que l'Eglife dût ramener fcs enfans dans 
fon fcin par toutes fortes de voies , & 

'contraindre par les fureurs de Dioclétien 
ceux qui rélif1:oient aux pcrfuafions de St 
Pierre : la tolérance n'étoit pas ctrcore 
alors un rejlc de Protejlantifme *· 

* V0ilà le fens de la p. 181. de l'Edir de Nan• 
cy, j'y parlois ironiquemenr : mon ironie émit 
apparemment mal marquée : on prit le mafque 

. pour le vifage : & l'on m'arcufa de tous côtés 
d'être un a!i1Ôtre de·l'Inl1uifirion, que, Dieu mc1d, 
i1ul François ne dételle autant que moi : hé ! com-
ment ferois-je intoléra~1t, moi 'J.ui ai un li grand 

· be(oin d'être tôleré ? que les :z;éles lifent l' Àuord 
t111f,;iit_ de la Religitm & Je /A pg[ifi'iv.e , liv't• 
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D' Amersfort , prefque auffi-tôt ahan.; 
donné que pris , d'Aubigné .taifa 3:U <_;ou-
vcrncn1ent· de Bctfort en Aliace : il s y fit 
ain1er & s'y ruina ; fa fœur paya fes 
dettes. 
. L'inquiétude f uivoit par-tout d' Aubi-
_o-né : il afpiroit aux emplois pour lefquels 
il n'éroit pas fait; & aulieu de jouir de la 
.n1édiocrité que le commencement de fa. 
vie ne lui avoir pas annoncée , & que 
. f 011 mérite ne lui avoir pas acquife ~ il 
tourmcntoit fa fœur pour rengager à ufer 
.en fa faveur tout fon crédit. M.: de Main-
. tenon tâcha de ·le rendre propre à la gran-
deur; mais tous fes confeils ne purent lui 
ôter ces airs bourgeois de magnificence , 
ces faillies de faux brave , ces manieres 

. d'homme important , ces bizarreries d'hu· 
meur , ce goût pour la n1auvaife compa-
-gnie : & mille ridicules qui rejaillitfoient 
fur elle. Ne pouvant l'élever , elle voulut 
l'enrichir: l'un ne réuflit p<ts mieux que 
l'autre. D'Aubigné dépenfoit en un me-
rnen~ les famines qui avoient couté des 
mois entiers de f ollicitations à fa fœur. 

Ses mœurs n'étoienr pas plus réglées 
41ue la dé.penf e. 11 aiinoit les femtnes : &: 

.que îe. ne puis m'empêcher de citer , comme un. 
des meilleurs fur la tolér;ince Civile. quoique 1'au· 

· reur ne m'ait .ras gâté dans fa Préface. L>ans une 
.feconde é~ition qu'm1 rrép<1re, les petits défauts 
.de la prem1ere feront , clic-on., rc1nplacé5 p.:r de 
ao11vellcs •~ucés. . . 
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fcs choix ne lui faifoicnt point pardonacr 
cc p..:nchant; il ne portoit Lès ho1n1nagcs 
-ci:1 'a c.cs dtgourans objets de la lubricité 
pubL(1uc. Une de !ès 111aÎ"trellès lui donna 
un fils, <]L:Î fut ékvé ~Maintenon, & <1ui 
111ourut dans la mifcrc *: tant il fur inca-
i-1ab!c de tout. 

lvF de Maintenon , voyant que l'âge ne 
corrigeoit pas fon frere , crut que le ma-
riage pourroir en faire un honut!c nou-
veau. Ses amis lui chercherent une fen1-
n1c , & Louvois inêine lui en offrit une. li 
écoit fans biens : 9nlui donna le Gouvcr-
ne111cnt de Cognac en Saintonge , qui va-
loir dix mille livres de rcn~e. Il héfita 
long-rems tntre les différens partis qu'on 
lui préfentoit : & fa. fœur étoit fi indiffé-
rente fur fou choix, qu'on ne pouvoir l'ac-
cuferà'afpircr à en faire un dcnü-feigncur, 
ni de chercher pourellc-111ê1ne l'appui d'u-
ne grande alliance. D' Aubigné,après s'être 
ofFct à deux veuves riches & vieilles, dont 
l'une le trouva trop cher , & l'autre, trop 
peu aünablc , ap1'ès avoir aJoré une l\f!li: 
Cavelier & cent mille écus qu'dlc avoir. 
& dédaigné une Mc du Bourg, qui vouloir 
le ramener en Amérique, p~irut ennn s'at-
tacher à Ivi lie de Floigni. Quinze ans, des 
graccs s de l'amour, & cent niillc francs de 
dot ne purent le fixer: fur le point de con-
dure, il rompit avec éclat. On lui propo-

* Il s'appclloit Chadot : il mourut c11 n17, 
Mémoires, Tome Il D 
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{a iv111c Pierre , fille d'un Procureur du Roi 
& de la Ville de Paris * : il l'époufa, à 
l'inf~u de fa fœur , qui voyant le mal 
fans remcde, approuva cc manage, con1~ 
111c fi elle l'avoit négocié. Le défaut de 
naiifance n'était pas cc qui l'affiigeoit le 
plus : M11e Picr~e n'a~oit ni. un efpri_t , 
lli une figure , 111 des biens qui pullent JU-
frificr cette mcfalliancc ; & jamais l'or~ 
gueil de M..: de Maintenon n'eut plus à 
fouffrir , que le jour qu'il fallut préfenter 
Me d'Aubigné à Mc de Richelieu & à Mc 
de l\1ontcfpan. Tout ce qui étoit à elle 
fen1bloit s'oppofer à fon éUvation : & 
dans cc pays , où 1' envie profirc de tout 
J'OUr · tout rcnverfcr, on pouvait avoir 
oubli~ un grand-pcre profcrit , un pcre 
perdu d'honneur , un mari burlefque : 
mais 01'1 voyait un frerc fingulier , une 
bclle-fœur ridicule, & des parens qui n'é.,. 
toi.e.nt bons qu'à êrre vus furtivement. 

Tant <.1u'ellc n'avoit prétendu qu'à une 
vie agréable , die avoir cultivé tous ceux 
~ui lui appartenoient ; mais dès que la 
fortune lui annon~a une grande dcfi:il.'1ée , 
elle s'en éloigna inCcnfibkment , & çeifa 
de les voir Lans celfcr de les protéger. 
Elle craignit d'être accablée par toute la 
Noblelfc du Poitou : déjaon Lè vantoit de 
lui êr~call~é, fans. I'êtn:.; & fes alliés pré.,. 
tendaient etrc de {a famille ) & fa famille 

*Voyez. les l?ieccsJu!l:ificativcs: 
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dcn1andoit tout ce qui vaquoit. Me de-
I'viainrcnon mit à leur avidité ,les bornes 
qu'ils auroient dfi y mettre eux-mêmes , 
rendit leur étrt:.( plus commode fans le ren-
dre plus brillant , fit valoir leurs fervi-
ccs , fans fatiguer ceux qui pouvaient les 
réco1npenfcr , & fe moqua de leurs mur-
n1urcs. 
, Pour les écarter tous , elle comn1ença 

par ceux qui lui étoient les plus chers , & 
renvoya M. & :Nlc d'Aubigné à Cognac : 
ils revcnoicnt de tcms en rems à Paris , 
d'où ils étoient chaffés par tout Jes dé-
gouts qu'ils effi1yoicnt à la Cour. Cepen-
dant Mc de Maintenon entrait dans leurs 
befoins avec plus de ho1~té, que fa con-
duite fembloit n'en promettre : elle don-
noit des avis , faifoit des affaires , proté-
geait des entreprifcs , & fon frcrc en re-
cueillait le fruit. 1l y avoir dans cette 
nlanicre de s'enrichir quelque chofe d'i-
gnoble qui ajouroit à ion extrême répu-
gnance pour le rollc de folliciteufc. Quoi-
que ks Minifrres & mê1ne le Roi fuffent 
inftruits de ces marchés , on l' accufa de 
vendre fa proteéHon, de mettre à l'enche-
re tous les emplois , de compter enf uite 
avec Me de Montef pan , de placer fes de-
niers dans les banques étrangeres pour le~ 
garantir de toute recherche en cas de dif~ 
grace, d'avoir à Paris un bureau d'adreffc 
où éroit marqué le prix d'un mot dit à M. 
Colber~ d'un placet préfenté au Roi, d'une 

D ij 
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afF:ürc con1mencéc, d'.une atf.aire faite. Le 
hazard, la prévcadon, ou un autre crédir, 
inC'piroicnt· ils un inaUY.'.lis choix a.u Prince, 
e>U au r11iniÜrc ; c'étoit Une fuite de lavé-
n;;Jicl de Me de lvlaintcnon:c'étoit elle, qu~ 
l)our vin~t mille écus avait fait Daquin , 

~,. F · ,, pr;,:1nicr lVkdcc111 , Brunet ernucr gcne-
ral pour cent n1ilk francs* : c'étoit elle 
qui cnglouriif~it tout. Les _n1éc~ntens de-
venoient fron.1curs, & attnbuoient les re-
fus de la Cour aux rcfforts fccrets .que des 
con::urrcns plus riches a voient fait jouer : 
on n·a rien , di[oient - ils , de Mo: de 
MonteCpan que par r-.1c de l\.Iaintenon, & 
rien de Iv1e de Ivlaintenon que par argent. 
C'efl: ainfi que le Peuple trairait la femme 
la plus dé!i:uérdfée & la plus bienfai[ante 
de fon fieclc~; & c'd1: ainii que nous 
Haiccrons toujours les favorites de nos 
.Rois. 

Me de Main.tenon fçut ces bruits, crai-
gnit qu'ils n'alla!Tcnt ju[qu'au Roi , trc1n-
~la que le foupçon ne fit la preuve , & rc-
fufa toutes les affaires qui lui furent pro-
pofées. Il cfi: f.i naturel, c1ua11d on a ér~ 
dans la n1ifcre , de craindre d'y ton1ber 
encore , Me de l\1aintenon était fi portée 
à l'économie, & le defir d'amaJÎcr dl: li lié 
à ce penchant , tant d'exemples autori-
foient la vénalité, q•1e ce déti11téreJÎc1nenr 
quine paroît d'abord n'être qu'honnête,cfr 
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r~dkment vertueux. Les fc1nmcs co1n-
1ncncoient à vivre dans une baJ1èfa111illia-

' rité avec les ?;ens d'affaires : celles à qui 
k C0ntr0Hcu;_. G~néral, ks Intcndans des 
Fmanccs , les Fcrn1iers Généraux C:cha-
roient, alloicct rcn1pcr devant kurs co1n.-
IT1is: elks donnoient des avis , elles pro-
pofoicnr de nouvelles raxrs , dks vcn~ 
doi~nt lc'..lr v crtu , dks vc;~doicnt L fo n~r 

ê' 
du peupl~ ; E~. la pa.rtic iadu!lriculè de 
la n:nion étoit oppri111~c par la pkis ai-· 

1 • 
1.,, .• . ,Je .I.- ;::_ L,; • 

Le Roi, furpris de cc que i\1.c de ~.L1iï1-
tcnon ne dc111andoit rien , a:Œigna fouvc:1t 
à {on frcre des r-ratifications fur des aflài-

"' rcs accordées. D'Aubigné vint les dércn-
fcr à Paris. En vain lVl-' de i\1aintcndn s'cf-
for\a de le renvoyer à Co~nac : elle ne 
put rien gagner. ni p:ir pcrfu:i lîon , ni par 
froidetrr. D'Aubigné joua tout ce que le 
Roi lui a voit don?H!, & tout cc qu'il eli1é-
roit obtenir. Pontant t:n jonr au Pharaon, 
&: lnettanr !i.tr les c:irrcs des 111onccaux d'or 
f:ins con1psc, le ~.1aréchal de Vivonne qui 
entra , dit: cc Il n'y a qtie d'Aubigné qui 
,, puiife jouer f. gros jeu : cc C' dt, rcrlil}ia 
., bruCquemcn c d' 1\ ubigué , c' et1: que ï ai . ' ,, Cll mon baton en argent"· 

Autant que !vie de Maintenon a.voit 
d':utentîon à cacher Ca faveur, aura nt 
d'Aubigné en avoit-il à la publier , co1n-
n1;: fi tout fan mérite a voit été d'être Con 
frcrc. Il tcuoit des difcours infenCés qu'on 

D iij 
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répétoit à fa fœur avec complaifance, 
pour réparer ~es impru~ences , , 'elle ét~it 
obligée d'en unpofer la-dclfu~ a fes me1~
leurs amis : de forte que Pans renvoyo1t 
à V cr[ailles des nouvelles qui jettoient 
clans l'incerutudc les courtifan~ les plus 
curieux & les plus pénérrans. . 

Mc de Maintenon étoit affligée de n'a~ 
voir pas dans toute fa famille un homme 
qu'elle pût monrrcr. Le .Roi , qui fur fa 
parole a voit aimé d'Aubigné, le méprifa 
dès qu'il le connur : & l'avedion crut au 
point que rien ne prouva mieux l'extrême 
a[cendant de M<!de Maintenon fur lui,qtie 
J'Ordre du Saint-Efprit & le Gouverne-
ment de B"rri , donnés depuis à d'Aubi-
gn~. La Bruyere l'a bien peint dans fcs ca-
raétercs : cc L'or , dit-il , éclate fur fes 
,,, habits : la garde de fon épée eft un 
33 onyx : il a au doigt un gros diamant 
,,, qu'il fait briller aiu yeux : il né lui 
,,, manque aucune de ces curieufcs baga-
:>> telles qu'on porte for foi autant pou; la 
=»vanité que pour l'ufage : il ne fe plaint 
:n ~on plus toute forte de parure , qu'un 
=» Jeune homme qui a époufé une riche 
:» vieille : il faut voir du moins des cho-
» fes fi p~~cieufes ! envoyez-moi l'habit 
:,, & les btJoux , je vous quitte de la pcr-
:>> fonne *·Il arrive avec grand bruit, il 
:u écarte le monde , fc fait faire place , il 

• Cbap. II. Dri méritc'perfonnel. 
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,, grare, il heurte pref que , il fe nomine: 
,, on refpire , il n'entre qu'avec la foule,, 
,, il faifoit_ envie , il fait pitié * ». En un 
n1ot , Mc de Maintenon éroit l'idole de 
la Cour , & le Comte d'Aubigné en ~toit 
le jouet. 

c H A l' I T R E X I. 
Madame de ]if ai.'lter.ott parle atl Roî. 

D Epuis la nai!fance du Comte de Tou-
loufe,lc Roi voyoit avec indi.Œércn-

cc 1'.1:.: de }ilontefpan, qui dans fon dépit 
s'~n prenoit à f-:s couches , jurc.it d;: ne 
pfo.s accoucher , & pr.:noit des n1eftircs 
pour accoucher encore . .Tvl;:irfilluc êc Lou-
vois , qui prévoyaient toujours à qui il 
faudrait obéir, avoi~ aidé la (1veut de l\{e 
de Maintenon , tant qu'elle ne leur avait 
p::s {ait ombrage, & tâchaient de la rcn-
verièr , depuis qu'ils envoyaient les rapi-
des progrès. ~1~ de Maintenon n'auroit 
point été dans leur dépendance; & l\1e d~ 
Montefpan étoit dans un état à intérdfer 
leur pitié ~ & à reconnoîtrc un fervice ren-
du. lls fe difoient pourtant que fi leurs ef-
forts étoient heureux , fa reeonnoi!fance 
ne leur fcroit pas fort utile . parce que le 
Roi, apparemment dégouté, auroit de-
formais pour elle plus de conftdératiol.1 que 

* Cbap. III. des femmes , & Cbap. VIH. de la 
Cour. . · 
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<le con1plaifancc. Zvlais rien n' cfr P!.ns (àtiî-
faüànt pour les, gens en pou_vo1r & Cil. 
faveur , tels (ln~ctoicnt Louvois & Marlîl-
lac que de voir la place, oil l'on peut 

' c . nttirc, rc1nplic p:ir uac .rcmn1c qui ne .peut. 
ni nuire ni ièr-.ir. . , . . ' 

~;l" de ;vra~nrcnon t:to1t attentive ;i tou-
tçs ks r:.1'.'iJ~::e. J°lïn projet, dontle premier 

·11·11 d s· ,,,., 2rt1: ~ ·t.:1.<~1!: -~~~).a }JCr rc. oit gcncrOLttc, 
f oir d~Eanc.:: de fcs propres forces , elle Cc 
borne:;: à p:trër lc:s c.oups qu'on lui por· 
toit. Elk ne rompit point ouvcrtcn1cnt 
:r:cc [:..s enncrnis, & ne fe mit pas dans la 
r:6;:effi:~ de ks perdre à fon tour. Cepen-
dant ils paroifuicnt ne pas craindre une. 
rupturç, fopoient fans n1~nagc1nens u:1e 
fr..·:.: .u, 2·-".'.1r la fin:ru1ariré kur annoncoic-

~, ~ 

l - - •'. ... 0 - ~. • • 1,, ~ '-· , l . t r> • 1 -••. ,, '-·" ~-- • '-~ C ..il ,u. ,._mo 01 Ullw VlC a , l 
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biücux tÎ~dc:igne les pr~jug~s pour lui 111è-
me , il ks ::·~dame fans cefle p-:lllr ks: 
autres. · 

lviarGiiac accabloit de ridicules Mc de 
Maintenon, & arn:1Coi" fi Couvent le Roi . 

. de contes de en-de-jatte, qll'on voyoit 
hicn <Ja'il ne craignoir pas d'offenfer. 1'1c 
oc Maintenon rougi!Toit, & réparoit vîte. 
cette foibldfc en riant comme les autres :.-
le Roi foulfroit d<: la prétendue érourcfcric 
de 1Jartillac, & de la maligne joie de Me 

· cTe Montefp:in, & fur-tout de l'embarras 
de Me de Maintenon. Scaron revint fi fo.u· 
vent fui· la lèe;nc > que le R.oi s'app~r~.ull 
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des vuesdu conteur, & témoigna par fon 
f érieux qu'on lui fa if oit mal la cour : le 
rdpeél: qu'il avoit pour la femme fit qu'il 
ne trouva plus le mari fi. plaifant. Soit 
·pour l'endurcir contre routes les idées que . 
Scaron réveillait dans un cœur délicat , 
parce qu'il 'n'étciit pas philofophe , foit 
pour n'avoir· pas le vifage à la torture , 
Me de Maintenon an1ena quelquefois dans 
le particulier la convcrfation fur le Mala-
l:zde de la Reine , parla moins de fes plai ... · 
fantcrics que de fcs infirmités , & fit ert.. 
tendre qu'elle avoit plutôt été fa fervant'<( 
que fa femme. Le Roi reçut fans peine ci>>". 
imprcffions favorif~es par l'an1our. . . .:., 

Louvois attaquait l\1e de Maintenon par' 
un !!ndroit, moinsfenfible, mais plus dan,;. . 
géreux.11 l'accufoitauprès du· Roi d'ençrcr 
dans toutes les intrigues de · la .· Gpur . ip.aJ.r 
curioGté ou par an1liition. Il ofa: lui :d_i11e ~ 
cc C'etl 1v1e de l'v1aintenon.qtti fait: tout ,. 
,, ou du moins qui s'en v:rnte », Si ce mot 
a.voit été cru , ce mot· eût perdu Me de · 
Maintenon. Mais le R~i , atfez ombrageux: 
pour détefl:er uile intrigante • l'étoit trop 
pour ne pas Ce.défier d'un Min~~te.En ap~ 
profoudilfant Me de Maintenon, il vit,.ou. 
crut voir une ex~êm~ modération en elle,. 
& une eitrê.nie• j~loùfie én Louvois : de. 
forte qu'un (e~timent .d'équité s'ttnilfant 
au dépit d'avoir été prefque fuipris , il d~
vint inacceffible à tout èe qu'il auroit ptl 
diminuer fon e~ime pour elle. ll l'ayQÏl 
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fou tenue contre Madillac par compaflion," 
contre Louvois par jufüce , contre Me de 
Montcfpan par goût: il la foutint con~re 
tout le refre par honneur ; & Me de M;im. 
renon n'eut auprès de lui d'autre défenfeur 

• que lui-même. · 
Elle efpéroit plus que jamais de le con-

vertir. Le dévot voit le doigt de Dieu , où 
le fage ne voit que celui de l'homme : elle 
attribuoit à un miracle de la grace une in-
différence' affcz ordinaire après une Ion· 
gue poffcffion. Ces pieufes idées 1' exci-
toient à Cuivre fon projet & à regarder 
toutes les occafions de l'avancer comme 
ménagées par la. Providence. · 

Le Roi , ayant fait la revue de fa Mai-
fon, en J>arutfortfatisfait, loua beaucoup 
les Moufquctaircs , & obferva 9ue Me èe 
Maintenon étoit extrêmement férieufe.Le 
foir , il lui en demanda la ra if on : èar tout 
ce qui écoitd'elle comme11çoit à l'intéref-
fer. Me .de Maintenon lui répondit qu'elle 
n' av oit pu fe défendre d'une pcnfée qui 
l'a voit affiiaée durant toute la revue. Le 
Roi la pre?ant de lui en faire confidence> 
cc Je penfois, lui dit-elle en riant , que 
» tous ces Mouf quetaires étaient de francs 
» li~ertins , ~ que leur Capitaine ne va-
=» lon gucre nueux "· Le Roi s'éca.rca de 
l~ compagnie , toue en plaifancant for ce 
difco1.!rs ,= elle le f ~ivit , & quand ~tlc ne 
fut plus a portée d'etre entendue cc Sire 
»lui dit-elle, raillez tant qu'il vo~s plaua; 

1 • ... 
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'> mais vous aimez vos Mouf quetaires ; 
,,, fi l'un d'eux avoit enlevé la femme 
,, de fon prochain , 1i vous le fçavicz, 
»j'en ft,1is sûre , quand cc feroir le plus 
,,, brave , quand il n'auroit ravi que la 
,., plus vile des créatures , cetre nuit il ne 
'"coucheroit pas à l'Hôrel ,,, Louis fet\tit 
quelques fcrupulcs ' depuis qu'il ne fen-
toit plus d'amour : ces paroles acheve-
rent d'étouffer fa paffion & de rcveiller 
fcs rcmors , qui ·s'accrurent au poi'1t de 
lui montrer Urie lui demandant Berhfabé. 
& lui reprochant de l'avoir volée, pure, 
& de Ia rendre fouillée. . ~ 

c H .A p I T ll E X I I. 
Imprudence. 6'-clzute de Madame de 

· Monte/pan. 
( 167 9.) MAdame de Montefpan n' ou-

blioir rien pour fe rétablir , 
& Louis , rien pour fe dégager. Elle crai-
gnit que le Comte de Touloufe ne lui eût 
laHfé quelque incommodité qui inf pirâr au 
Roi du dégout. Elle eut l'imprµdence de 
s'en éclarcir, & le Roi, {la cruauté d'en 
convenir. Il revenoit de la. chalfe , il éroic 
en fueur. Me de Montefpan , encore plus 
outrée de la froideur avec laquelle on 
l'infultoit ~ que de l'infulte même, lui ré-
pondit avec emportement , qu'il pouvoit 
bien fouffrir fes défauts, puifqu'eile avoit 
fi long-tems foulfert les fiens , & lui en 
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reprocha un que l'amour embitieux tolera 
quelquefois, & ;que l'amour fenCuel ne 
pardonne jamais .• Ce rr~it perça le cœur 
Ciu Roi, & n'eu put ja1nais être arraché. 
Envain Mc de Montefpan à genoux e1n· 
bratfa Ces pieds , on la releva ,. fans lui 
montrer , ni haine, ni amour ,. ni pitié •. 
Et depuis , la comparaifon du Moufque. 
taire fe fit entendre à Louis dans toute fon 
' . 
energ1e~ 
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C H A P l lt E p ll E M r E .R. 

Madame de Maintenon Dame d' Atour. 
tle Madame la Dauphine·. 

· L E mariage de Monfeigneur mit toute 
· la Cour en mouv e1nent : il falloit for-

mer la maifon de Me la Dauphine ; & les-
pre1nieres charges n'étoient pas les plus. 
briguées. Le public difoit que Me de Main-: 
tenon feroit placée à furprendre. cc Elle n'z: 
~~ befoin-, ~cri voit Me de ~evigné , q,ue de: 
., Con cf pnt pour monter a tout "· 

La Duchelfe de Richelieu. , de Dame 
d'honneur de la Reine , fut nommée Da-
me d'honneur. de Me la Dauphine. Le Rot 
la crut propre à rcgler la maiion de la Prin-
celfe , & en hanHir l'intrigue , parce. 
que y ayant vieilli , elle en connoi!Ioi~ 
mieux les détours,., les périls & rinutilité. 
Mais , foie poui; formei; J.Vl:e · 1a Daup.h.i-
ne , foie pour balancer la Dame· d'hon· 
neur , il fallait une femme d'une ve1·tll'i 
fure, d'une fidélité incorruptible. Me de: 
Maintenon n'a voit pas encore acquis- alfe2l. 
de co.ofidéracion pour rcmelir la place. d~ 

,. 

. \ 
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Dame d' Atour: cependant elle ne pou voit 
ècre mieux remplie que par elle.Le Roi n'o-
foit la lui donner, ai l'en exclure : il étoir 
fort délicat fur les bienf tances , & crai-
gnoit que fa Co~r n'en exigeât autant de 
lui , qu'il en cxigeoit de f~ ~our. Me de 
Maintenon n'y tenoit plus a nen : Le Duc 
du Maine avoit été remis au Marquis de 
Montchevreuil , fan Gouverneur : il fal-
loit , & récompenfer fes foins par un éta-
bliifement agreable , & oppofer à fon 
gout pour la retraite un devoir qui l'at-
tachât aa monde. Pour concilier ce qu'il 
devait fi fon amour avec ce qu'il devoir à 
la décence publique , il créa une fcconde 
charge de Dame d'Atour,contre l'étiquet-
te du .f>alais , qui n'en vouloir qu'une. Il 
l'offrit à M' de Maintenon avec toutes les 
graccs qui peuvent donner du prix à un 
bienfait , & prévenir les refus de la mo-
ddHe. La premiere fut donnée à la Maré-
chale de Rochefort. Mc de Maintenon, 
confufe de devenir l'égale d'une Dame 
d'un rang fi f upérieur au ften , pria le Roi 
de la confulter, pour être ralfurée fur la 
répugnance que la Maréchale pourrait 
avoir de fervir avec elle. Mc .le Roche-
fort r~pondit en femme pénetrée de re-
connodfance p0ur celui qui lui a voit don-
n~ fa pl~ce, ~ d'etl:ime pour celle qu'on 
lui avo1t :i«oc~ée. :O'autres prétendent ,, 
qae Ie Roi a voit fait avec Ml! de Mainte-
aon le choix de la maifon de Mc la Dau.-
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phinc , &: qu'elle nomma Me de Roche-
fort dont elle s'_étoit affurée. Quoi qu'il en 
foit , la Cour ne tarut pas étonnée d~ 
cette élévation. Le Duc de la Feuillade , 
perçant la foule de ceux 'qui la · félici,.. 
toic;:nt , lui dit , ·cc Madame, je vous fàis 
,, mon compliment de cé nouvel honneur-: 
,,, car je n'y prétendois pas ,,_ 

Mc de Maintenon demanda * pour M.e 
de Montchevrt;uil la place de gouvernan-
te des filles d'honneur , que fe Roi vou-
lut conferver pour égayer la Cour , que 
la dévotion &: les Dames du Palais com-
mcnçoient à rendre a1Ièz trifte. ce· pofte 
étoit au.-deffous de la naiffance de la Mar-
quife de Montchevreuil : le Roi l'en 'dé-
dommagea , en y attachant des honneurs 
particuliers , les entrées chez Me la Dau-
phine , · une place dans fon caroffe , -le 
premier rang dans la maifon , le· droit de; 
faire le fervice au défaut des Dames d' A-
tour , .& tous ces riens qui font à la Cout 
des chofes li importaµtes. 

Les filles d'honneur furent choüies fans 
beauté : Mefdemoifelks Biron, de Laval, 
de Tonnerre , de Rambures. Depuis, on y 
joignit Mademoifelle Hamilten &: Made-
moifelle Leuweftein "écrangeres aima• 
bles , mais dont la naiffance& les graces 
n'étoient pas le plus grand mérite. 

Toute la mailon de Me la Dacphinc-
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dcvoit alle~ la recevoir à Schelefrat. 011 
fc conteina de faire prendre les devants à 
la fccondc Dame d' Atour & au premicli 
Aumônier. La Princelfe de Bavierc ne pui: 
voirMedeMaintenon&M. :Sotfuet, fan.s 
concevoir de l'dprit de ·la Cour de France 
une idée prodigieufc qui s'évanouit à fon 
arrivée. Elle en avoit beaucoup elle-mê-
me aimoit les arts , & s'y connoiffoit, ' . mais fans être tentée de les protéger. Le 
Roi lui difànt un jour: ccVous ne m'aviez 
)) point dit, Madame, 'JUC Me de Tof.:. 
» caAe votre fœur , é~oit extrêmement 
,,, belle. cc Puis-je me fouvenir , répondit-
~· elle , 9•1e ma fœur a toute la beauté de 
,, fa famille , lorf que j'en ai tout le bon~ 
,, heur••? Elle a voit cette envie de plaire, 
qui, dans une particulierc paroît coquet-
terie , & qui , dans ce rang , fupplée aux: 
agrémcns de !a .figure. Sanguin a voit dit 
au Roi , cc Sire , fauvez le premier coup 
:n d'œil , & vous en ferez. trè~.,.content ,, ; 
& Sant•uin av oit dit vrai.· · 

Mc de Maintenon n'étoit plus dansl'cf.. -
clavage. En:. entrant chez Mc la Dauphi.: 
ne, elle quictoic Me. de Montefpan , qui 
n'eut plus lit•u de s'écrier • ·comme elle 
avoir fait tant de fois: cc Elle veut (orciir 
,, d': la Cour : qui l'en empêche :n? Elle lo. 
geort dans l'appartement de Mlle de Tours: 
le R ?Î lui donna celui de Me · d'.Elbœuf, & 
quelques jours après , une chambre au-
ddfqs de la 1ienne , pou.r être à. J.>Q.rtéeode 
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ces entretiens qui le déla.lfoient des flare-
rics de Ces courrifans, ou da verbiage àe 
fes minifires *. 

Elle avoir cr.aint que fa charge ne I'o-
bligcâr à un fafte , à dt:s plaifirs , à une 
oiilveté , qui n'étoit pas de fon goûr • 
.1\'1ais. Me la Dauphine n'aima que la foli-
turtc ; & i:tFrès les prcn1icrcs fêtes, Ca ma!-
fon eut plutôt l'air d'un 111onafrcrc que 
d'une Cour : de [one que 11,1-: de ·j'\,faùi;:t-
11011 put fe livrer, fa11s Gngufariré , à la 
vie retiré\.! qu'd!e a voit pro1nife il Dieu Sc 
à !'Abbé Gobelin. ' 

Elle avo,it craint auffi , que -fon éMva:-
tioa ne parût ridicule , & qu'on ne fe fou-· 
vint trop de fon premier érat. Mais cette 
tache éroit réparée par tant de modefl:ie 2 

& I'cfl:ime du Roi juHe1net1t méritée reffa-· 
5oit fi bicn,quc cc choix ne fut dc(app·rou-· 
v~ que par Me de Mor.te[pan , irritée qu.e 
la vctlvc Scaron eût ofé de.venir fon êga-
le. Me- de Mainte11on [e condui!it à la. 
Cour, avec auta11t de dignité, que û elle y 
eût palfé fà pre1niere jcunclfe Elle s'ac-
quitta de ce petit tracas de Dame d'atour,, 
:ivcc autant d'intelligence , que fi ellc-
11e fùt pas nêe pour de · plus grandes 
,ho!ès. 

Avec cet heureux talent qu'elle avoit 
de gagner les cœurs , il ne lui fut pas dif.:. 
.ficile d~ captiver celui de fa maitreffe ,. 

~ .. Métuoitcs de<Madem.oi.fellc de l\1ontpenfiel'.;. 
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toute impérieufe, toute inégale qu'elle 
éroit.La Maréchale de Rochefort, toujours 
malade , la Duchelfe de Richelieu, enfin 
ennuyeufo , lui laiffoient. le lojfir de s'é~a4 
blir dans l' cf prit de la Pnncelle. Attentive . 
à tout ce 5ui pouvoir augmenter fa faveur, 1 

elle ne negligeoir point les offices les plus 
bas. Me la Dauphine avoir une forêt de 
cheveux , '1u'aucune de fes femmes ne 
pouvoir bien peigner: Mc de Maintenon 
fc:iie les démêloit , fans exciter de fenfa-
tio11 douloureufe. Elle resnoit à la toilet-
te, où le Roi fe rendoit louvent, moins 
par amitié pour M~ la Dauphine , qae par 
goût pour la Dame d'Atour. cc Vous ne 
::i:i f~auriez croire , difoit-elle Couvent de-
:» puis, combie11 le talent de bien peigner. 
,, une tête a contribué ~ mon éiéva-
tion * ,,. 

Elle perdit llne difcrétion contre Mon-
feigneu1. Elle lui envoya une canne, dont 
la pomme étoit une grenade d'or & de rn-
bis. La couronne s'o'üvroit : on voyoit le 
portrait de la Princelfo & au· de/fous : Il · . . , 
pza grato na/conde. On a voit fait autre-
fois cette devifc pour la Comtelfc de Gri-
gnan. Elle paroilfoit pour lors une hyper-
bole, & pour ivlc la Dauphine· ce fut une 
vérité t. ' 

Mc. de Mai~tenon voyoit tous les jours 
le Roi , fans erre grondée par M.: de !vioil-

* '" ! . Mll: d . "•~moires s e Mad. de Bou)u. 
t Lettres de Sévig11é, JI, Mai 1 GSo. 
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tefpan. De part & d'autre, la haine étoit 
au comble. Me de Montefpan , irritée de 
la voir abordée avec une crainte ref pec-
tueufe , conduire tout , recevoir Jes Mi-
nill:res la cour que les autres leur fai!Ï.lienr, 
fit remarquer à Me la Dauphine , qu'elle 
n'étoit \que le prétexte des affiduités du 
Roi; & celle-ci s'étant plainte, de ce que, 
les vifites les plus courtes qu'elle faifoit au 
Roi , interrompaient toujours des tête-à-
tête qui paroiffoient a!fez. animés , l\le de 
MonteCpan excita fa jaloutie , & infifla 
fort fur cette nonchalance avec laquelle 
le Roi étoir affis dans une chaifc longue , 
& fur l'atfeétation avec laquelle Me de 
Maintenon fe pla~oic toujours à l'autre 
bout de l'appartement: cc La faveur de 
>)votre Dame d'atour vous furprcnd : Que 
>) feroit-ce ,, Madame , 6 vous fçaviez le 
>) pre1nier tome de fa vie*.,? Et là-deifus > 

le eu-de-jatte , les placets impûrtUns de la 
veuve, les amans, les fervices rendus,_ 
l'ambition fous le mafque de la madeftie,, 
l'ingratitude à la place de la reconnoiifan-
ce , & tout ce que peut dire une fetnme de-
fef pérée d'avoir inurilement offert à toute 
la France le fpeél:ade de fon an1our & d~ 
fa douleur. · . 

Ces ünpreffions ne s' effacerent jamais 

* Lettres dt Sévi<çné7 Juillet 1680. Il y a une 
lettre de Mad. de èoulanges à Mad. de Sevigné qui 
l'~cvo}'a .à Mad. de Grignan ' elle expliqqc1o_it 
b1eii des chofes. · · 

.• 
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de l\~fprit de M: la Dauphine : elle eut 
toujours des égards pour M.: de Maime. 
non : elle ne l'aima jarnais. Le Rei fut fi 
indigné de la malignit~ de fa 1'lilaitrdfe , 
qu'i_l l'exclnt de b J.Jcd1a:zoche =· ~ I"lc de 
Mamtenon ccffa de la voir. En vain J.\.~~ de 
lvlontcfpan pai·ut étonnée 9~~·(111 lui fit un 
rrimc d'un rccit fi. vrai, de tatts fi publics-:. 
'l ' ' I d' r. . I r. M c lb ' ' el c eut crc 1,<Tracice , 1t • o · ert n eut 

I 0 I ·1· • * tr~;.-2i\k à une prompte rcconc1 1ano11 . 
Ccr\:nd<tnr , inc::. pablc de tnodérer frs 
plaintes , di·~ publiait que le Roi ferait 
bientôt las-· d'une fem111e qui lui gâtoic 
l'cf prir. lviais pcrfuadéc que rien n'affoi-
blit plus le cr~dit que de paraître 111a-l 
avec ks pcrfonncs qui en ont un certain, 
par-tour où cHe tronvoir M.:: de }.'laintc:-
non , elle lui parloir avec une fi grande 
apparence de rendrdlè, que leurs dé1nêlés 
étoient encore renfermés dans l'intéricut 
dn Palais. Obligée d'aller à une promena-
de enCcmble : ccivLonrons , lui dit-élle , & 
., ne foyons point les dupes de c~t anan-
,, gcmcnt-ci : cau(ons de bonne amitié ; 
,,, au retour, nous reprendrons notre haï,.. 
~, ne & nos différends,,. Ce court arinifrice 
fue auffi-tôt violé que propof~. M:: dC 
l\1onrefpan _lui dit , qu'elle avoic revé , 
~~e ~e 'hat gris t ét.oit ch:ttlé , & qu'elle 
s eto1t racoinmodée avec le Roi dans l'ap-
part~ment même de Mc de l\1aintenon. 

'* Ibid:. t Mlle d.c fontanges. 
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cc Et moi aliffi f ai des fonges , r~pond 
,, celle-ci ! Nous étions l'une & l'autre 
~·.for k grand cf calier de V cr!à1lks. J c 
,, .montois, v.ous dc[cendiez ; je m'élevai 
,, jufq_u'aux nues ,. & vous allâtes à :fo.nte- · · 
,, vraulr. 

Ces picot.cries fréquentes les brouillc-
rent c11fi irréconciliablemcnr. M: .de 
~1aintenon redoutait moins Me de l'vlo.n-
tdpan, "lue l'Abbdfc de Fontevrault , 
qui , confufe & charmée des péçhÇ.s d~ fa. 
fœur, a voit déciJé qu'il valoir mieux nli-
ner la Daine d'atour , en lui donnant des 
ridicules, que l'attaquer ouvertement en~ 
lui prêtant des noirceurs. Inftruite des 
ddlèins de fes ennemis , elle y oppofoit. -
toute fa prudence. Mais fouvent indiffé-
r.ente fur la pl'1ce , elle difoit : c.c S'ils 
,,, échO.Ucnt , nous en ;rirons : s'il$ réuf· 
., filfent , nous fouffriro11s avec courag~. 

CliAPI'l'RE JI.· 
L. : ' : • . 

. ·t,a Chambre ardente, 

M Adame la Dauphine devint gro1fe. 
. La joie .qu'en eut la Cour _f,it trou-

blée par un év~nement qui prouve que 
nos mœu11s n'étoiei.1t poi_nt e11corc adou-. . . 
c1es . 
. Depuis que la Marq1,1ifc de Brinvillicr&. 

avoic été condamnée au feu, pour ,avoir 
fait l'elfài de fes poifons fur la parti!! la 
plus chere de fa · famil:le , Qn ne parloi_c: 
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que d'empoifonnemens .. La fra.J:'eur ~'éto!t 
emparée de tous les efpnts : on cra1gno1t 
tous les parfums : on ne fe meccoit point 
à rable fans trembler : on attribuoit tou-
tes les morts f ubites aux poif ons : les for-
faits les plus difficiles à commettre étoienc 
les phis aifément crus ; & la nation la plus 
franche & la plus moderée dans fes relfen-
timens fc foup!onnoit des vengeances les 
plus perfides & les plus cruelles : nous 
avions l'imagination trop foiblc pour l'in-
trépidité que demandent les grands cri-
mes, & le cœur alfez. injufre.pour en ad-
mettre tous les f oup~ons. 

La Vigoureux & la Voilin , . femmes 
· qui avoient trafiqué des appas des belles 
indigentes, après que les leurs n'avoient 
plus trouvé de chalands , quitterent cc 
périlleux métier pour u11 autre plus péril-
leux encore, mais plus lucratif. Elles ven• 
doient des quintelfences de venins éprou• 
vés , aux femmes , aux filles ennuyees de 
la longue vie de leurs maris , de leurs pa~ 
rens. ·Le peuple les éonfulroit · comme 
magi~iennes , les gens de la Cour, comme 
empotfonneufes. D'abord , elles exerce-
renr leur art fans éclat : enfuite , foie 
qu'.elles ~ulie?t attirées par l'avidité du. 
ga111 , fù1t quelles fe vilfent protégées par_ 
Te grand °:ombre des coupables illllftres , 
elles ren?1r~nt publiquement leurs ora-
cles , & difir~buerent fans précautiçn leurs 
recettes. Pans avoit été alarmé des prc-
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rniers bruits du crime : . il fut indigné de 
)'impunité. . · 

M~ de l\.1ontefpan craignoit le poifon,. 
comme routes les maitre1fes des Rois ; 8c 
Louvois a voit réfolu de pouffer à bout tout 
ce qu'il y av oit de grand en Fra~ce. L'une 
& l'autre parlerent fi fonen1e11t <\URoi,que 
la Chan1brc ardente fut établie à l'Ar(e-
nal,pour la recherche des cmpoifonncurs. 

Le Marquis de Louvois, qui croyoit à la 
111agie, puifqu'il confultoit fur tous les évé-
ncmens de la guerre un Cordelier fort in-
{huit de l'avênir *, donna des ordres fe-
crcts aux co111mi1fa1res pour informer con-
tre les forciers de fes "nncn1is : il fçavoit 
combien Louis étoit délicat fur tout cc qui 
t.ouchoit à la Religion : & il vouloit fe dé~ 
faire par piété de ceux qu'il ne pouvoir per-
dre par jufl:ice. cc Mais, dit un des juges à 
,, M. de la Reynie, nous ne travaillons ici 
:)) que fur des f orcile~es & des diableries ~ 
., dont le Parle1nent Cie Paris ne rcçoit·plu·s · 
~)les accufations : notre commifiion eft '· 

·:))pour les cmpoifonnemens : pourquoi 
:)) éceutons-nousautre chofe »?La Reynie 
fut furpris que parmi des CommiR';lires il fe 
trouvât un homme jufre,& répondit: ccJ'ai 
')mes ordres.Monficur, lui repliqµa-t-on , 
,, la jufi:ice ne reconnait point de lettres de 
,, cachet. Qµ.'on faffc une loi de Cl" qu'elles 
,i contiennent : & nous obéirons com1nc 

* ,Mém,fls. de l'Evêq. d'Agen , & lettres de 
Ma~. de "ntenon au c. de Neailles, . 

·~ . 
. ,, . . 
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. ~) vous. Ju[que-là, nous ne pouvons fui-
~) vre que ks règks ~ommuncs. . · 
· Li:!s plns grand~.s.e1gncur~.furent unpE-
~ués dans ccae atiatn:. La Vigoureux & fa 
Voi!iu fourinrent que leurs àupes étoient 
kurs complices. 1\1" la Con1tet1e de Soif-
fons fut accufec d'avoir dc1nandé pa·r qtlels 
cita nues elle pounoit faire revenir un 
amant qui l'avoir quittée : cet amant étoit 
:un ,,.rand Prince:& ce grand Prince,depuis ' 
elk~n'avoit aim~ que des catins.La tnagi-
ciennc avoir répotidu, qu'il ne ·reviendroit 
jamais. La Comtefie avoit repliqué : ,, Il 
>)s'en 1epcntira». A Ja Cour, on lui faifoit 
"111 crime de çes paroles indifcrettes ~ à la 
villc,on d.ifoit, Ces qaeflions & ces menaces 
font des /,.ig.itel 1es pour une Mancini*· 

M': ne Soiifons , peut-être prefléc par 
.fcs ronors , peut-être mal confeillée par 
fcs crJintcs, partit précipitamment pour 
Bruxelles , & le lendemain • fut déc-retée 
~'ajourncmenr pcrfonnd.tt J'ai bien vou-
>> )u , dir le Roi à Mc de Carignan, que 
;, Ivle de Soiflons fe fauvac : mais peut-
>>.être un J'?ur en rendrai-je compte à. 

->) Dieu & à mes peuples ». · 

Le Duc de Luxe1nboarg ayant appris que 
Jes Commiffaires avoient entre les mains 
~n écrit figné de lui , par lequel il donnoit 
pouvoir à des forciers de faire en fon nom 
des conjurations pourévQquer le diabicfon 

*Voyez les lettres de Mad. de Sévign~. 
bon. 
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&01t ami , courut chez le Pere de la Chai· 
~c, eut un long entretien avec lui , & de• 
là, fe rendit à fa Ba~ille , où il fut étroite .. 
ment relfcrré. Il demanda un Confclfeur: 
on le lui refufa: ori lui permit d'avoir un 
livre : mais, au lieu des Commentaires de 
Céfar on lui <ionna la vie des Saints. Le 
Public le blâma ae n'être pas .forti du 
Royaume , avec protefl:ation de tC'Venir • 
quand il · feroit ajourné par fes 1_uges aa ... 
turels. . · · 

Mefdames de Bouillon & de Tingri fu,. 
rent citées àla Chambre. Elles y p·arurent • 
accompagné~s de toute leur famille. Elles 
étoient accufées de croire au diable & de 
ne pas croire en Dieu. On prétendait que 
la Duchelfe de Bouillon étoit allée chez la 
Voilin , appuyée fur M. de Vend&me fori 
amant , & tenant par la main M. de 
Bouillon, & lui avoit demandé un peu de 
t>«>ifon _fèulemenc pour . faire mourir· un 
vieux· & ennuyeux mari qu'elle avoit, & 
U11 expédient pour époufer Uil jeune hom-
me dont elle étoic aimée~ .·» Hé ! ~uoi • 
» Meffieuis , dit M.: de Bouillon à fes 1 u- . 
"' ges , vous croyez. ces miferes-là i Elle 
IJarut devant cuit avec toute la fermeté 
d'un Héros, & M. le Duc dè L1;1:i:cmbourg, 
avec cout l'abbatenient d'une femme. Là 
Duchetfc fut punie de fon' intrépidité par 
une lettre de cachet qui l'exila à Nerac 
-près des Pyrénées , & le Duc de fes foi-
blelfes 1'ar un.e pri(QJl .de dix-huit mois. 

Mémpires. Tome-II. E 
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Tout Je· monde fut furpris de ce qu'il 
ne réclama point le pri~ilege des Pairs. 

La Chambre ardente epouvanta plutôt 
ks criminels, qu'elle ne les punit. Elle 
fut fupprimée : on la regarda comme le 
tribuaal des vengeances âe Louvois. De 
Lorge fut accufé d'avoir fait un paCi:e avec 
Lucifer, Vendôme, d'avoir confulté les 
magiciens fur la mort du Roi , Nevers , 
d'avoir montré à Me de· Soilfons fa f~ur 
fon mari· expirani:. Ces bruits tomberent 
d'eux-mêmes. Mais tant de gens avoient 
~té arrêtés fur de legers indices , qu'on ; 
regarda la R~yn~ comme le Grand Inqui-
fiteur du Roya.urne , où jufqu' alors, ni les 
.inc:lifcrétions, ni les curioûtés n'avoient 
~té punies. Cependant, de cette commi(-
fton extraocàinaire il en réf ulta un Edit fur 
les empojfo.nne.mens~ tris-utile à la fureté 
publique. 

Mc de Mont.cf pan, dont la favc:ur av oit 
l:>ai1fé au point qu'on étoit tenté de de• 
mander, que fait-elle à la Cour ? voulut y 
~enir par. une grande charge, qui lui don• 
.nât dans la maifon de la Reine au.tant de 
cqeft<jération, qu'elle avoit eu de plaifirs 
dans le Ç3binct du R,oi. M~ d,--soi1fons 
~toit SQ.tinte.ndante &. ~hef de ctjnfeil de la 

.
11 eiµç. On: lµj permit par un t~ftc d'égards 
<fe (e qé(a1rc d~ fa charge. Me de Mon~ 
~efpan .l'ac,h,e~a, &. la paya très-mal, 8' 
crut avoirfait µne !t:ande conqu~te. Mais 
dk. vie biQllQ; 1 ,~qe·a .<Juau'l 1;. ~édic 
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tombe à la Cour , une charge ne le relevc . 
point. On l'accufa même d'avoir fufcité 
des ennemis à la ComteŒe de Soi1fons pour 
s'emparer de fes dépouilles. La Reine dit 
froidement:,, C'eft donc ma deftinée d'ê-·. 
a, tre fervie par toutes ·les makrdfes de 
"" mon Epoux,,! Tant les peines extrê-
mes appartiennent à l'extrême grandeur. 

c H A p I T .R E I I I. 
Mademoifelle de Fontan~es. 

T. Andis que Me de Montefpan & M«=. 
de Maintenon fe difput~ient la prc-

miere place dans Je cœu.r du Roi, mais 
avec un empreŒement inégal , & par des. 
vues différentes; une rivale parut; & s'en: 

. ' empara • 
. Mlle de Lude n'avoit fait. que palfet: 

une nuit avoit vu fon bonheur naitre &: 
finir. Me de Grancey n'a voit eu que des ef-
péranccs. Les trois la Motte-Houdancourt 
avoient fait d'inutiles eŒais. Me d'Harcourt 
avoit réfifté : & quelques gouts pa1fager$ 
fembloient avoir deshabitué le Roi des 
c11gagemens férieux. Mlle de Fontanges~-· 
rendit à fon cœur fa premiere aél:ivité. 

C'étoit une· grande fille, bien faite ; 
d'un grand éclat, parfaite, Ji fes cheveuE 
n' euff'ent un peu tiré fur le roui. Ses. pa• 

I 

* ~{arie· Angelique de Scoraille de R.oulille ,, 
Duchcife de Fontanges, iaéC en 166.1 1 motte ca 
1681. 

E ij 
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rens · qui étoient de Rouergue, admire.; 
rent ~ux-mêmes fa beauté, & y fondcrent 
des efpéranécs. Dès l'enfance, ils la defi:i-
nerent a la conquête qu'elle fit ; & lui mé-
11agerent' par r entremif e de la Duche1fe 
d' Arpajon , une place de fi~e d'honneur 
chez Madame. Son humeur etoit douce&: 
un peu mélancolique : un port de Reine, 
un air de vi~rg~ invitoient ·tous ~eux- qttj 
la voyaient a fw donner les. rr~ieres le-
çons du plaifir. Elle fut menee a la Cour 

_ par M. de Peyre , Lieutenant de Roi de la 
ptovincc de Languedoc. - . 
. Dès qu'elle y fut arrivée, Me de Mon-

tefpan, toujours portée à.fc détruire elle~ 
même , vint dire au Roi, que Madame 
avoit une provinciale , qui étoit une vraie 
idole de marbre. Louis , très - curieux de 
toutes les belles ?erfonnes, n'eut pas be-
foin d'être excite. Il donna une chalfe à 
Matiame. Mlle de Fontanges en fut. La 
Marquife de Moncefpan l'apper~ut, l'a~ 
pella , la préfenta au Rot , & lui fit remar-

. quer io~écemment tous fes appas avec des 
~Ec~amatiQns infinies. Mlle de Fontanpes 
etoJt dans cette confufion fi favorable a la 
beauté. Un regard du Roi en vit plus , que 
tpute la curiohré de Me de Montefpan. Il 
t~uv~ la frat~ fort belle : comnie Pygma· 
bon, -d eu dev111t amoureux : comme lui ,, _ 
il l' ani~a : le .Duc de St Aignan _chanta 
f<iln triomphe. Tout ce qu'il y avoit de 
plus grand fçrvoit à fa gloire ; tout çç 
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qu'il y a voit de plus beau ,. à Îes plailirs. 

Mc de Maintenon fut incoarolable , 
plus defpérance de convertir le Roi ; il al-
loit être encore amoureux douze ans de 
fuite. Cette nouvelle paffion rcplongeoit 
la Reine dans cet abyf me de chagrins, d'où 
Me de Maintenon ravoit tirée. Car le)loi 
commen~oit à fe rapprochet d'elle avec une 
confiance qui charmoit tous t:eux qui defi:'.' 
roient l'union de Ia famille Roy.ile. Il a voit 
éré amoureux de Madame de * * * dont je 
fupprime le nom par ref peél: pour des an-
cétres & des defccndans vertueux. Cette 
Dame avoit des mcfures à garder avec un 
mari extr~mement jaloux. La Reine ayant 
attendu le Roi juf qu'à qua:trc: heures· après 
minuit , le: fit chercher dans tout le Châ-
teau, & enf uice dans tout Verfailles. Ott 
alla de fa part le demander à routes les co.:. 1 
quettes & à routes les prudes de la Cour ; 
on éveilla Mc de Montefpa:n, qui répon.:. 
dit que depuis long-temps on ne couchQit 
gtJere chez elle : on fut chez Mc d'Heu-
dkourt qui fut fort glorieufe de cc foup-
çon : on O'C put découvrir oà il avoic ét~. 
le lendemain on fc .répandit en conjeéh1-
res fur cette ab(encc. Me de Montef pari 
fut ravie de cette aventuré. La · coupable 
tourna COUS" les· foupçonsfur ~de St Gé-
ran , qui éplorée coùrot chez Mc de Main-
tenon, ac lui jura qu'elle n'avoit jamai!; 
prétendu à cet honneur. Le Roi fut fi blélI~ 
de la médtadccré dt fa maîtretfe , qu'il e~ 

· · · · · ' . · E iij. · . · 



1e,. MlJLO IllIS Dl MADAlll~ 

èit le nom àla Reine. C'étoit une Dame à 
laquelle le Roi n'avoit prefque jamais par-
lé : ,, Quand elle veut me donner un ren-
"> dez-vous, dit Louis, elle m'en avertit 
,,, en mettant des pendans d'oreille d' éme-
"' raude : ,, & moi ajouta-t-il, je m~ts un 
"' di.unant à mon petit doigt pour cnfei-
<>) gne de mes defirs. 

Il falloit au Roi un amufement. Mc de 
Maintenon avoir exigé une chofe trop dif-
:ficile: on n'étoit pas encote à.ffez vieux : 
on paifoir avec elle des heures entieres, on 
lui promettait des miracles, on n' of oit lui 
parler" d'amour, on s'ennuyait à périr : il 
efi:vraiqu'onn'aimoir à s'ennuyerqu'avec 
elle: mais en.fin on s'ennuyoir. · 
· Mlle de Fonran~es avoit des parens & 

· cles amis attentifs a Là fortune: ils lui tlon-
nerent des confeils : elle en avoir beîoin : 
car dit M. !'Abbé de Choi1t , elle étoit bel-
le comme un ançe , mais fote comme un 
panier. Elle fe hata de remplir fa defiinée. 
Maitrdfe déclarée, elle fe livra toute en-
tiere à la grandeur, palfa devant la Reine 
fans la fafuer , rendit au centuple à 1' or-
gueilleufe Montefpan les inf ultes qu'elle ·en 
.re~ut , dé.renfa cent mille écus par mois , 
fut. f~rpnfe qu:on no~~a cela prodigali-
té,1:nrafes amis par fon~1ndifférence,éton-
11a Jufqu:aux courtifa~s par fon ingr~titu
de.Ellc ~ut.voulu ~vou des royaumes a;do~
ner: Louis l adorou,p_arce qu'il fe retrouvo1t t 
Cll elle : cerendant _il ~Ut torjours plus Îlll ·, 
de fa mag~fi~ence que de fa fidélité. : 
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la Matquife de Montefpan . , · furieufe 
de cette preférence, furicufe d'aYoir elle-
rnême placé fa rivale , cdfa de perfécuter 
Me de Maintenon ; & tourna toute fa ra.:. 
ge èoatre Mue: de Fontanges. Celle ~ ci 
avoit pour elle fes charmes & la nouveau~ 
té, & contre elle ceux qui l'avoient d'a-
bord f1:tvie, dont elle avoit payé les bien• ' 
faits par des· hauteurs , W de Maintenon 
qui atciroit fpuvent le Roi à la Coùr de Me 
la Dauphine oà la converfation étoit déli ... 
cieufe , toutes les femmes qui a voient des 
prétentions , & Mc de Montefyan qui ·Ce 
croyait des droits. . 
. Le Pere de la Chaize , qui dirigeoit · Ia 
confcience du Roi , plutôt en Chrétien 
qu'en dévot, lui avoit défe,.idu depuis 
long-temps l'ufage des Sacremens. Le Roi, 
plus amoureux par befoin que par gout , 
lui arracha une ahfolution à la faveur d'an 
renoncement fimulé à fa maÎtre1fe. On crut 
que le Confe1feur n'étoit e11nemi que de 
l'aduicere . : . & parce qu'il defapprouvoie 
hautement les amours de Mc de Montef ... 
pan , il fut accufé par elle de favorifer les-
amours de Mllè de Fontanges. Le Roi 
communia*': il n'en fallut pas dayantage 
pour crier au facrilege ; u Le Perc de la 

-* Le R.oi a communié à la Pentccate~ Le credit 
de Mad •. de Fonranges dl folide ~ brillant: mais 
que pourroit-on penfer fur cctrc bonne amitié! 

~11cltres de ~ignl ~ J11 n., ]Nin , t6~o. 
· . E1v 
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~ Chaize. , dit - elle alfez plaifammcnt ~ 
~ neft qu'une chaife de commodité~ * 
·· Elle fut plus contente du Duc Mazarin, 
le même qui avoit eu une femme fi belle , 
fi aimable, & qui n'avoit pas fçu la gar· · 
der. Sa dévotion alloit jufqu'à la folie : il 
demanda une audience particuliere au Roi.a 
fous prétexte qu'il avoit des chofes de la 
derniere importance à Ini communiquer. 
Il l'obtint, & lui dit, qu'il lui donnoit 
avis qneDieul'avoit averti en Conge d'une 
prochaine révolution qui renverferoit le 
royaume., s'il ne renvoyoit promptement 
Fontanges. ,, Et moi , dit le Ro"i, je vous 
~ donne avis de donner ordre à votre ccr-
:n veau. 

Sœur Louife de la Miféricorde apprit 
· dans fa retraite ce nouvel engage~cnt. 
Elle en fut profondément bldfée ~ fou par · 
nn refte de jaloulie qu'elle fe diffimuloic 
peut-être à elle-même , foit par zele pour 
le falut de Lo~is. Elle engagea un E~êquc 
de fes parens a parler. Le Roi, f urpr1s des 
'b.rufques remontrances du pi:êlat , lui dit : 
:a Vous me ferez plaiur , Menfieur , de 
~ 1enfenner votre zete dans votre Diecèfc. 
. les divifioll6 de la Cou:i; ~ri déparoienli 
les f~tcs .: on· 'tait au milieu des. plaifirs.,. 
~n~ avoir un moment de joie. Le Roi , 
Ulalllé pat fes d1:ux maît.11dlès , tecou.roi~ 
· ."" Voyt'z les MéR1oire1 du MarC\.uis de la Fare s 

fur les ptjDCijau.i; êvéJ1uoeas du. uanc· tl• J.e~ 
XIV. · Cil 

.. 
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à Mc de Maintenon , qui ne vouloit plus le 
recevoir, &: qui n'avQit pas la force de le 
rebuter : Le maître., écrivoit-clle à Me de 
Coulanges:•!\ 11ient ·eoits lesjcurs che{ moi 
malgré moi. Il la prïoit:cle mettre la paix 
entre Mlle Fontanges &. Me de Montef-
pan. Me de Maintenon , après avoir rc-
~ufé d'enerer dans ces intrigll~s, céda aux 
1nfl:anèes du Roi,,. &·'in:rt, ,que dans cc 
.mal mêmé , il y . av.6~t; 'e.nci>i-e du. bien à 
faire. Un jou:r qu'il cwgti<>it •m éc.?a:t de 
ta part de_Mlle de FQntanges, il la con-: 
jura de l'appaifer, &: de l'apr•ifer à tout 
prix. Me de Maintenon alla chez la maî-
r.relfe , elfuya fes ;premiers · emporremc:ns ,, 
ne lui promit rien~ t'abbatir· e1t lai reprO-
ehant fes foiblelfes ~ la' releva ~lui mon~ 
trant les.moyens de lesèxpici~\,:Maisqùe 
:i.> dois-je faire, lui dit Mil~ de Fontanges ? 
:io Renoncer au Roi , . · répo,.ndit M" de 
:»:Maintenon : vous .raimez. ~·ou vous 
»ne r~imez pas : li :vous l'a~z.',. vous 
,;, devez le faûvci-' &:' v.ouf fauver' avec • . - . . t 

. .., lui: fi vous nè f aimèz'l'oirit; f dfort ne_ 
» doit pas vous couter. Quoi qu'il en (oit ,,; 
>) le quitter, c'efl: faire une. aél:ion belle & 
,., loaable. Ce fermon dura deux heuJ:eS; :. 
mais cë ri' étoît point là la logiqu.ê du cér~ •. 
M1~e. de Fon(anges:, impatieàtéé'.'d'e·cant de 
vêrit~s1 ~~3ntes; ,, . Ne d:i,roit:-0~~· p~is '" 
» i.~po~ -<éllc ,. · 'lu1il! eft . ~uJJi a1fe ·de 
* rori~inal de cette lettre cft ~te les mams 

'1r: M. de M. ... 4c l'Aca·demie. 
E.v 
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:» quitter un Roi ~ ~ue d~ quitter fa che..; 
~, mife * ? Le Roi n en clhma que plus Me 
:Maintenon. Il falloit que fa franchif e fût 

· réparée par bi~n de~ graces : car il efl: ~ 
aif é à une anue vraie de paroitre une pe~ 
élante aux yeux d'un ami amoureux! >>Quoi 
~, qu'on pût penfer, q_uoi qu'on pût dire, 
~, ajoutoit Me de Maintenon , en racon~ 
~,tant ce trait, je n'ai jamais rien dit aux 
~, maitreaes du Roi, qui ne pût ê_tre affiché 
~:) aux quatre coins du moride •.. 

Mlle de Fontanges elfa~a cntiéremenc 
Me de Mon;ef pan : elle fut la difpenfatricc 
des graces , l'objet de toutes les adora-
tions ; & toutes les Dames fe piquerent de 
lui plaire & de l'imiter~ 4 une pftrtie de 
chaffc , .le y_ent ayant dérangé la coëffure 
de Mlle de Fontanges, elle la fit attacher 
avec un ruban dont les nœuds tomboient 
fur le ~ront;. Cette .ûngularité plut fi .~ort 
au Roi , qu il la pria ae ne pas fe codfer 
autrement de tout le 'jour. Le lendemain 
toutes les Dames parurent çoëffées dans le 
gout nouveau. De la Cour de France, ce 
gout fiaffa· dans toute l'Europe avec le nom 
de M le de Fontanges. Me de Maintenon 
donna auffi le ûen à quelques modes. Sa 
p~x:ire étoit ~oujours d'une élégante t.im-
plicué. Jamais de rouge, rarement de l'or'I 
Prefque toujours à demi voilée , . foit de 
p.eur de ra1fafier .les regards , f oit. pa,:çe 

ë ~Mémoire de Mad. de Ca ... ~.· 

' 
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qu'eIIe ~"!Oit ainfi plus de graces. La cou-
leur de feuilfe morte étoit fa ûenne , com-
me faifant mieux f ortir le brillant de fes 
yeux. les coë.ffcs dont elle étoit envelop-
pée ménageoient une . fqrprife toujours-
nouvelle à l'afpeél: d'wi1 vifage, auquel il 
ne manquoit que Ia premiere fraicheur. Sa 
propreté étoit extrême cemme fa mode{: 
tie. Des jarretieres, de {oie auraient ridé 
la peau la plus unie ; des coulans la con-
fervoient : attentions , petit,es fans doute : 
mais la femme la plus parfaite n'eft-ellc· 
pas celle qui efl: le moins femme? · 

Le cœur du Roi étoit cruellement dëchi-
~é. Il fe d~~noit à Fontanges p~rf~ible1fc.'. 
d revenott a Montefpan par hab1rude ; tJ· 
atloit par gout à M~intenon. 'Foutes trois· 
le vouloÏent entier. La premiere· &oit ai...: 
niée , la feèonde plaif oit encore quelque- 1 fois, fa troiûeme étoir für le p~int ac pfai-: ' 
re feule plus que l'une·& l'autre enfemble •. 
Louis avoit à e.tfuyer fes caprices· de ra-
niour , les emportemcns altiers· de fa. ja-
Joufie , r aufténté <Îe fa·morale;les· cliagrin.s· 
de la :Reiae qu'il devinoïr, ~.fur-tout les' 
remors de fa conféiencè , depuis qu'il: 
avoit découvert qn'ol;l ne,:pouvoit êti;c: 
amoureux & Clirétièn. · · · · ~ · : · · : · · · · , , . r . \ - . . . 

· l\fC dè' Maintenon jôuoit-· 1e · pl~s·: bea ~; 
ro~e., On c~t ~t , ~· cll~ n' a.Voft a'.':'ci~n ~l't ... · 
téret a ces· mt:rtgues. Elle ne p:trloit a l â.-
~ant, que d~la néèeffi~é dé brifë5 (çs d:tr,t--
nes:: ~~ ~nrefles·, qcu: ·de· la ~ceffit11k~ 

. E V]i ~.t 
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l·union. Elle confoioit le Roi & réconci· 
Îioit les deux rivales. Elle é'tablit li bien ·:.:1!. 

fon (yfi~me , que dans un bal don~é ~ Vil- . 
l_ers-Cotercrs, Fontanges y parut parte des, il 
mains de Montefpan. . Jl 
· Celle-ci n'obferva pas long-tep;ips les 
conditions de cette paix apparente. Ses cris 
rccom1ncnccrent. Elle s'emporta contre 

· Mlle de Fontanges, cont~e la des. Adret~ · 
fa confidente, contre M11 f:Eftrange qut 
fervoit les deux partis & qui en étoit dé-
tefrée,. contre le Prinèe de Marfillac, con-
Ùe toute la Cour. Le Roi,. affiigé de ces. 
'Violens chagrins·, fuyoit fon ancienne 
maitrdfe pour fe dérober à r afcendant 

ju'elle avoit pris fur lui, ne palfoit que 
es ~omens chez 1:a npu.veÙe qui n'avoic. 

pas a1fez d'efprit pour l'amufer, & palfoit 
des heures entieres avec Me de Mainte-
n~n' dont la douceur dev~noit tous les 
j~urs glu~ nécdfaire à fon ame tourmentée~ 
. Ml e de Fontanges devint ~rofle: le Roi 
la .fi~- Duchdfc. Elle ne jowt pas long-
~ps de fla fonune : elle fentit. qùe bien-
tôt.- elle ne. [c.r:oit plus aimée :. les. plus 

' grands étab.liife~ens ne pouvoient la con"'.' 
.fu~~r d~une après-d{~.~ paE~e ~hcz Me. de 
Maintenon, ~e Ro11faccablo1t de .bien-
faits ! {X, el.Ç ne vouiOit plùs . 'lue· d:es fen- · 
thne~~.I~ 9onna Chelles.a une de fes.fœurs... 
Au $acre de èette Ahhetfe., ·les. tentures, de.· 
la .,.cou~on.~c , k.s diamans, b .ti11.Ûl'lue ~ 
1'a.,:earfurhs,,k nombie 4e~ E v~g_tKs:. 'lui of~ , 
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liûoient , furprirent tellement une femme 
de province préfente à cette cérémonie , 
qu'elle s'écria tout haut : » C' efl: ici le Pa-
" .radis ! »Hé! non, Madame , lui dit-on , 
~>il.n'y auroit pas tant d'Evêques. . 
· Les couches de Me ~e Fontanges ne fu-

rent pas heureufes. Le bruit fe répandit pai; 
tout, que Mc de Montefpan l'avoit em-
poifonnfc, comme fi des_aècidens étoicnc 
fort rares dans les couches. Les politiques 
crurent que Fontanges.avoir elle-même fc:-
mé ce bruit pour avoir des gardes. Cd 
pendant fa maladie , & pour a~G dire ,.. 
au fein de la mort, elle étoit touchée du.. 
fufi:e & de la grandeur. Elle fétoit encore: 
pl1o1s de l'indiHerence du Roi : elle mép1~ 
foit quarante mille écus de rente fixe,&: ne 
.(oqpiroit qu'après la Canté & le cœur dcà 
~oi qu'elle n'avoit plus. Elle tomba dans 
une langueur qui changea fes traits. le 
Prieur de Cabriercs entreprit de la réta-. 
blir: & fes remedes. ajouterent à fes. œaw.: 
U.n.e autre efpece de charlatans. ne traita 
pas fon ame avec plus de f uccès.. . : 

Elle fe retira de la Cou.r,. & dit au Roi ,, 
qu'elle ne devoir plus fong er qu'àmour.ir.-
:Elle entra daris un couvem au fau.xhourg 
St Jacques, où. le Roi envoya tro~s fois la: 
femaine le Duc de la Feuillade f~avoir des 
nouvelles de fa fanté. Il n'envt)ya~pa.s: mi-
me depuis un Gentilhomme o:rdinai~ · àr. 
M. de Catinat. _ ·· 
.~l-a jalouJie !le Me de ld.Ollt.;f;"pq. J•t 
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plus vive que jamais. '~ J c f~avc;>is: bien; 
" dif oit-elle , que je tr1ompher~1s de· ccr 
:n éclair de paffion , de. cette ftup1de beau· 

.·. 
" té : mais , fur l'efprit, fur la converfa· 
:1• tion, il- faut donc mourir de chagrin! 

Me de Fontanges expirait , & priait le 
Aoi de venir la voir. Louis craignit un at-
tendrilfement , & par un r-eftc d~amour, il . ; 
lui en refufa cette derniere preuve. I.e con· :1 
felfeur , moins fcrupuleux , dit ~u· elle . \ mourrait contente apres cette entrevue ; 
" tous les gens de bien furent indignés 
d'une pareille complaifance de la part d'un 
homme, chargéd'annoncer les vengeances-
célefi:es. Le jour que cette vifite lui fut pro· 
mife, elle demandoit à chaque inftant , 
quelle heure il était : enfin le Roi arrive , 
la voit pâle , décharnée, & la reconnaît à 
peine. Elle le pria de payer fes dettes , & 
de marier fa fœur *. Le Roi: lui promit l'un 
& l'autre ; leurs adieux furent fort tendres. 
»l'e meurs contente , dit-elle , puifque 
» mes derniers regards. on vu pleurer 
''mon Roi. 

'j 

·i '. 
l~--

Elle expira dans cesfcntimensd'amour; 
mêlés à ces fentimens ·de foi & de repen-
tir, que Dieu nous accorde à f heure de la· . ~ 
mort pour nous préparer à une meilleure 
vie , & 9u'il envoie quelquefois aux 
grands: pécheurs pour leur ouvrir les yeux 
fur Je précipice où ils vont tomber. Le 

.~ Sa fa:11r Epoufa bientôt après M· de Molac;. 
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gne des rofes : il en eut l'éclat & la brié• 

' veté. · 
Me de Montcf pan fe ~éjouit de la mort 

de fa rivale. Louis, irrite de cette joie in-
folente , lui reprocha de prendre fi peu de 
part à fes. peines , après en avOir eu tant à 
fcs plailirs.11 f e repréfentoit toujours fa 
maitre1fe , . défigurée par· la pâ:leur de la 
mort, confervant peut-être une efpérance 
criminelle au. milieu de~ plus vives protc-
ftations d'u.n entier détachement , n'of-
frant.à Dieu qu'u.n cœur encore palpitant 
d'amour & déchiré par des regrets ta~difs, 
peut-être malheurcufe pour l'éternité , &: 
malheureufe par lui. Frapé de cette ima-
ge, i1 recouroit à Me. de Maintenon pour 
Ja: diffiper :- » J c: ne puis , dif oit-il, être 
~, .confolé ni heureux que par vous. Et il 
la reti:ouvoit toujours ferme , mais tou-
jours compatüfante. 

C H A P r .r R E I V. ·· 
Le Duc. du Maine~ Prince de Domhes•' 

M ~demoifelle ~ieilliffoit, ~ bruloit . 
d amour pour I:.auzun , fott que fa 

paffion fùt 'opiniâtr.e parce qùe.lle étoit l~~ 
gitime, foit qu'elle lè fùt, parce qu'elle 
étoit honteufe & traverféC. Elle fe Batoic ' . 
toujours d'obtenir la liberté de Lauzun-:.~ 
dix ans·de refus n·~voic11t fait qu'augmcn:~ 
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rer Ces efpérances. Le·relfen.timenr.du .Roi 
croilfoit avec le temps.: .1na1s celw de Me 
de M~ntefpan diminuoit. Mlle de Mont-
penficr accabloit de. cardfes Me de Mainte-
non, la conjuroit d'avoir .pitié de fonma1-
heur, & l~i promettait tout , pourvu que 
fon amant fùt élargi. Me de ~aintenon , 
au lieu de profiter pour elle mcme de ces 

· guvcrtur_es, réfolut d'en profiter pour le 
Duc du Maine. Me de Monref pan & le Roi 
entrerent dans ce projet : & Mademoifellt 
trouva tous les jours l'une plus attendrie 
pour Lauzl.Ul > & l'autre , plus difpofé à lui 
aCj'.corder ces difi:inél:ions Bateufei. , ces 
'.gards mai:qués,f ans lefqucls.les Princelfes 
n'ont à la Cour qu'un rang & de l'ennui. 
» Songez, lui difoit quelquefois. Me de 
» Montefpan , à ce que vous pourriez fai-
~ re pour plaire au Roi''· Elle lui envoyait 
f<?.uvci~t fes enfans.: ils:étoient jolis, ils 
l'amufoient. Le Duc du Maine avoir de Ia. 

. r1:-~~~m~~ï::ii;.~-.~~.1:~~i~~-;-~~iftâr:~ 
Ma_demoifalle : & Me de .. ainteno.n le cul-
tiv~ ' en ~fpiranr à fon éieve !nille gentil-
lc~e~ qu~ préparc1·ent l'adoption qu'on 
avou pro1ertée. . , . 
• , T outt$ le! f o_is que .1~ Pr~I?;G~[e., tou-
J'?.UIS occuree de Lauzun , s_a_g1tQlC pour 
t~o~v~run moyen.de.fléchir leRÇ)~, M~·de: 

. Jft~n-~ellCi)n portoit lês yeux fur éll~', 'con:.., 
dm~o1t l~s. regards de Madem<>ifelle fur 
-~~Jlt :a & 'lui apf!enoit à. le . rcvr4~i 
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avec tendre1fe Be avec elpérance. Me de 
Montefpan gagnoit-clle un bijou à une~ 
terie ou à la réfourct : le Duc du Maine 
J'apportoit à Mlle de Montpcnfier , qui 
donnaf!.t dans tous les pieges tendus à fa · 
reconnoilfance & à fa crédulité,fc paffion. ... 
noit pou~-~ enfant qui tous les màti.QS 
lui écrivoii les billets les plus jolis : elle 
répondoic par des fentimcns de mere à des 
fentimens f uggérés. 
- Ces artifices réuffirenc fi bien , qu'elle 
réfolut de lç faire f on héritier~ pourvu que 
Lauzun fortît de Pignerol ,. & que le Roi 
con!èndr au mariage, d'abord approuvé, 
enf uite défendu. Elle chargea Me de Maî,n,. 
tenon de porter ces propofitions à. Me de 
M<>ntefpan, qui les · re~ot avec joie , maïS. 
qui voulut les entendre de l:a bollehc. mô- · 
me de Mademoifalle. 

Cette Princetfe ,. ddl:inée ,. cc f cmblc , à 
montrer qu'il n'cft rien de plus bas que lcs-
batfelfes des grands, alla chez lafavorite, . 
la pria d'accepter le plus beau de tOlllS k"S-
héritages , la remercia des louanges qu'elle 
donnait à fa confiance pour Lauzun ·, &. 
s'engagea à tout vis-à-vis d'une perfonne· . , . ' . qui ne s engageo1t a rien. . . · . 

Le lendemain, :·.~e de MD.ntefp~ lai 
'1it , que le Roi s'étoit lié fur, le mariagé · 
par la lettre écrite aux .AmbafEul~ms~lor~ 
de la iupture, & lui confcilla; :foui .. la 
mieux enchaîner, d'en parler elle-n'i~me 
au ltoi.. Madem<1ifallt > au-li~u de patl~t -

• 
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en princefi"e que fes gra~ds biens niettoient 
en état de faire un. traité, · parla en fup~ 
pliante: & Lonis répondit.en fouverain. 

Rendue à elle-même, elle vit que Me de 
Montef pan étoit déformais· maîtrefi"e de 
{es duchés & des conditions. Dans fon ; 
dépit, elle ~cri vit au J:?uc de _LQrrairte ~O!f j 
parent, quelle voulo1t le fa.ire fon hetl-
.tier. Ce Prince lui envoya M. le Bec , au-
«JUel il recommenda de traiter cette affaire 
avec Je plus profond fecret, à caufe des ef. 
pions qui bloquoient le Luxembourg. L'a., 
gent entre à Paris , couvert de haillons, 
fe niche dans un galetas, apprend que M11-
demoifelle va Couvent à une Eglife voiline, 
fe place près d'un benitier ; & demande 
l'aumône à la Princefi"e. Celle-.ci le voyant 
fermer fes Heures avec une air de myftere 
parut curieufe & inquiete cfe ce mouve:. 
ment. Le lendemain , le mendiant les ou-
vrit ,, & Mademoifelle y lut ces mots : de la 
part du Duc de Lorraine. Le jour fuivant 
elle lut, toujours dans les Heures , l' a:drdfc 
du négociateur. Mlle de Montpcn!ier, dont 
J'efprit étoit romanefque,fut ravie de cette 
av enture. . Elle prit des mef ures· pour lui 
do~er u':1 rendez-vou~ fùr par un billet 
<JU elle mit entre deux ecus. Mais fes mal-
Jie~~s ne l'avoient pas· guéfi'e de fes ÏJ.~dif
cret1ons ; elle ne confia fon fecrcr qu'a un 
de fes ~omeftiques : & ce domeflique fut 
un traitre. Au moment que M. le Bec al:. 
1oit f~rtir pou.r l'entrevqe 

1 
un oid.re dcla. 
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police le tire de fon galetas , & l'envoie 
> coucher à Bicêtre. Le lendemain , il paroît 

devant M. le Marquis de Louvois, qui 
feint de ne pas le reconno!tre , & à qui il 
demande l'aumône. Le Miniftre lui ordon-
ne de f ortir fur le champ de Paris, &. chaf-
fe comme un gueux cet agent fecret , qui 
fut depuis Min10:re plénipotentiaire au cont 
grès de Cambrai., où il conta ces partjèu; 
larités à Me la Marquife d' ••.• de quijc 
les tiens. . 

Mlle de Montpenûer, ne voyant plus 
reparohre le mendiant , craignit que fa 
lettre au Duc de Lorraine n'eût été inter-
ceptée , &. qu'on ne lui eût tend~ un piegc 
pour mieux s' édàircir de fes difpolitions fe-
crettes. EU~ tâcha de renouer avec Me de: 
Montef pan , qui ne daigna pas même ré-
pondre à ces avances. Me de Maintenon 
lui fut envoyée. Mademoifelle qui la regar~ 
doit comme auteur ou comme complice: 
des chagrins qu'elle elfuyoit lui dit: Il.y 
a long-temps que je ne vous ai fait l' hon-
neur de 't'O:ts parler, parce que •.•... Mc de 
Maintenon , étonnée d'un pareil débu~ ,. 
f ortit brufquemcnt. Mademoifelle la re-
tint , &. prenant un ton plus bas lui dit ,. 
qu'elle étoit prête à fe dépouiller-de tou. s 
fcs biens, pourvu qu'on lui permS.t enfin 
d'époufer Lauzun. Me de Maintenon lui 
repréfenta que le Roi,_ à qui elle a voit fait. 
fes offres fans conditions , feroit f urpris 
qu'elle oîat llli en prcfcrir~, & qu'il valeia: 
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mieux s'abandonner à fa reconnoüfance 
& à fa ,générofiré. La PrinceLfe repliqua 
qu'elle f~avoit ce qu'étoient les généroft-

. tés de Cour, & qu'elle difpoferoit à fa fan· 
taifie de fon patrimoine , fi on ne lui ac .. 
cordoit ce mariage. On lai répondit, que · 
Je Roi à qui elle l'avoit promis ne le lui 
permettroit jamais. Elle éclata en plain-
tes; & dit qu'elle donneroit tout aux pau-
vres , & qu'.on verroit fi le Roi voudroit 
ravir aux hopitaux un bien légitimement 
donné. " Si cela dl:, reprit M.: de Main-
:io tenon, je ne puis vous répondre que M. 
~ de Lauzun ne f oit pas ti:ansféré de Pig"' 
» nerol à la Baftille . 
. . MADEMOISELLE effrayée de cette nieoa-
ce, s'en remit à la bonté du Roi, & lit 
au Duc du Maine une donation * de la 
Souveraineté de Dombes & du Comté 
d'Eu. Me de Mainte110n eut ordre de lui 
dire, qu'on lui pcnncttoit d'époufer fe-
crettement M; de Lauzun & deHui donner • 

. 40000 livres de rente. Elle l'affura 9u'elle 
n'aurait d'autre applic;ition qu'à la fervir, 
& à_ reconnaître les obligations que lui 
avo!tle _Prin~e qu'elle avoit nourri & qu'el-
le atmo!t uniquement : elle lui tint tant de 
difcours honnêtes , reconnoilfans , & ten-
dres , que cette Prince1fe qu'il ne falloit 
que fl~ter fut ravie de s'être dépouillée de 
fon bien. Deux mots du Roi la mire:u hors 

. !' llvcicr r 681. . . •• • - ~ ••• ~ < .. 
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1 d'elle-même. L'c'largHfcmcnt de LaazUa. r achev~ de l'~v,eug~er. . . . . .· . . 
,; Mais celui a qui- elle avo1t tout facnfié 
~.lui ouvrit les yeux., 8' ne lui laülà que la 
i ®ulcur de s'être expofée au mépris public 
· pour l'homme le plus méprifable. Lauzun 
ne vit en elle qu'une fille emportée, jalou .. · 
fe, brulante d'un amour impur à l'âge oiî 
les feux les plus lé~itimes s'éteignent:&: 
die ne vit en lui qu'ùn indifcret, un infi-. 
dele, un ingrat, 8c un menteur. Tant de 
bienfaitsfureat payés de haines 8c d'i11.ful•. 
tes , ~ui ne guérirent pas plus Mademoi• 
folle de fa paflion, que dix ans de prifon 
.11'avoient guéri Lauzun des fes défauts. 
. ~e de Moncefpan ne pouvoir foufttir 

f'1n nom: depuis long-temps elle .a voit ré• 
folu d'e.n changet. Elle difoit que ce nom. 
ridicule lui porteroit malheur , 8c croyo1t 
qu'en en prenant un autre, elle prendroit· 
une autre dcfl:inée. Elle voyoit que celui 
de Maintenon n'avoit que trop bien réuffi. 
enfin le nom de Montcf pan lui étoit . 
odieux:, parce que fon mari y avoit atta~ 
ché une idée de crapule & d'ivrognerie, &: 
tlle-même une idée de foiblelfe & d'impu .. 

1 reté. Celui de Montpenfier flatoit fes oreil .. 
; les, & tentoit fa vanité. EUc eut pour Lau• 
· zun des ég~rds qui étonnet·cnt toute la 
Cour, où l'on ne Ce fouvenoit prefqut: plus 
de ce prifonnier. Elle le foutint contre Lou-

. ~ois , qui , par un refl:e de jaloufie, ou di; 
: haine 1 amufoit le .Roi du récit des indif ... 
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crétions & des ridicules de l'homme dont 
autrefois il avoit redouté les hauteurs. El· 
le f e aéclara pour lui fi. ouvertement ' 
<JU'on craignii: le rar,pel de Lauzun, à qui 
la Cour a voit été defcndue. Des vues d'in· 
térêt lai confeilloient cette conduite : elle 
promettoit à Lauzun le retour de fon an· 
cien c:r6lit, pour s'alfurer de celui qùil 
avoit fur Mademoifelie, qu'elle vouloit 
engager à lui donner le refre de fon bien , 
moyennant une penfion viagere, & à lui 
permettre de prendre le nom de Montpen· 
fJ:Cr pour aller après elle a11 Comte de TOU• 
loufe * .Mademoifelle étoit trop mal payée 
de fa premiere folie pour être tentée d'en 
&ire une fec9nde : elle rejctta cc~ .Propo"'. 
fitions, de maniere à ôter toutè ef pérance : 
& Lauzun retomba dans fon n6uit. 

La Princetfc foulfrit de cette nouvelle 
chute. Lauzun l'accufa d'être la caufe de 
tous f es malheurs : il exerça fur elle un tel 
empire, qu'on prétend qu'un jour, teve• 
nant de la diaffe, il lui dit : Louife d'Or-
léans ! ti~e moi mes hottes , & qu'elle s' é-
tant recnée fur cette inf olence ~ il fit d11. 

* 11 venoit d'être légitimé. Louis XIV. avoit 
quelque répugnance à ces aéles qui renfermoicnt 
un aveu public de fes foibletfes Henri 1 V. avoit 
moins de delicatctfe : les lcttr;s de légitimation 
du L>uc de Vendôme J>O~tent que Henri ayant rc· 
conn~ les.gr.in~· perje81o'lfs & gra,ts tanl Jetor111 
"J~ ~ efrrit_, 1uï (t tro111Je~t t'lfl•per(onne Je la bit,.. 
.,11ue Gor1elle rl'F.J!rles, 'il l'• rubcuhlc '°"'""le 
f11jt1 le plu1 dig,nc ilt fort Afllitii. 
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pié un mouvement, qui étoit le dernier des· 
outrages. Le lendemain,il revint au Luxem-
bour~ accou~é fans doute à des pareil~ 
les fcenes.Ma1s la femme de Lauzun fera,.· 
pella en.fin qu'elle avoir failli être celle: 
d'un Empereur,& en prenant l'air & le ton. 
;)> 1 c vous défens , lui dit-elle , de vous 
"préfenter j~ais devant moi ~,. Lauzun 
ni: répo.ndit à q:t otdre , que par wic pro ... 
fonde .r.évérence *· · · . ·. . · 

MADEMOISELLE ' après av~ir paffé le 
œmmencement de fa vie dans les plaifus 
& les intrigues , le milieu dans les amours 
& les chagrins , en palfa la fin dans la dé-
votion & dans 1' obfcurité. Elle defcendit ti 
~s, & Me de Mainténon monta· fi ·haut • 
qu'à fon tour cclle;-:ci lui fÎt quelquefois 
)'honneur de lui parler. Exem11Ie qui doit 
apprendre à jamais aux P.rince1fcs , que ne 
pouvant échaper aux de(agrémens de leur 
état , f~ to.JJ:\ber da~ tous les pieges des 
paffions , elles doivent fe réfoudre à être 
malheureu(es. de bonne graci=. 
. On affure qu~ Loui~ XlV !{oublia jamais 
qu.e M ademoifelle a voit fait tirer fur lui le 
canon de .la Baftille. Raconta.nt un jour à 
un Aml>affadeur les uoubles de fa·minori-
té , quand il en fut au fiege de Paris , la 
Princelfe entra,);) Voilà, dit le Roi, inter-· 
,, ron;ipaot f on récit , v.oilà ma· couftnc 
~ CJtti Tou.s achevera mon hill:oirc ». Lou~ 

~ Mém. du Matqais de llangcatt, 
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TI>is (e plaif oit à nourrir f es retfentùnens ! 
it·&:arta Condé du commandement des ar• 
niées ' en rappellanc à propos fes premie· 
1'CS fautes. Le Roi les avoit pardonnées : 
mais elles avoientlaHfé dans f on efprit des 
traces fâcheuCes. A une campagne en Flan-
dres, il ne put s'empêcher de dire au Prin-
4C de Condé : ., Sans vous , toue ce pays-
~ ci feroit à moi. »Ah! Sire, répondit le 
,, Prince, vous m'aviez promis de ne m'en 
~ jamais pàrler ! >> * 

C H A P I T R. E V. 
C on'Verjions. 

T Andis que Me Je Maintènon fc fer• 
voit de· fa faveur polir établir à la. 

tour la venu , 1' Angleterre offroit à l'Eu .. 
tope un fpell:acle oien différent. La Du .. 
chefi"c de Portfmouth continuoit à faire de 
St James un lieu· de plaifir & de délices~ 
Elle gouvernait depuis long-temps Char• 
les fecond par la force de fa beauté & de 
fes charmes. Perfonnc ne plaifoit plus 
qu'elle, quand die voulait plaire. Elle étoit 
dans Ja plus grande faveur : & cette faveur 
était encore au-delfous d'elle : ··c'efl: peur-
itre la feule fem:me, qui ait foutenu l'ad-
verficé ave~ courage , après avoir joui de 
la ,profpént~ avec orgueil. Les liaifo~s 
·qu elle avo1t avec la- Franèe donnei:cnt 

~ Mém. de' f, · Hébert. 
lièit 
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lieu à Me de Maintenon d'entrer· en coni.- · 
merce avec elle. · · 

La Religion catholique étoit le f ujet de· 
ces lettres. Me de Portfinouth. s'étoit char-
gée de la protéger en. Angleterre : & Ver-
failles lui en_ indiquoit les moyens. Elle 
penf oit que fon zele pour faire des Catl10-
Jiques expierait le crime d'être une fort 
mauvaife Chrétienne.La Duche.tfe d'Yorck 
fut éprife du même zele; 'Ces trois .Dames~ 
établirent à la Cour de Londres cette fu-
.reur de convertir, qui, f<?Ùs le rcgne fui-· 
vant , ne connut plus de bornes ,· & caufa 
les plus grand maux. A Londres, la dépra- • 
vation des mœurs étoit au comble : cor-· 
rompre & être corrompu étoit du bon air: · 
& précifément ceux qui perdoient le plus . 
d' ames par les œuvres étoient les plus cm-
prdfés à·Ies fauver par les dogmes. · ' 
· Le même efprit regnoit. à la Cour .de 

France. Mais le vice fe cachait, & le zelc 
fe montrait à découvert. Charles haï.tfoit · 
les Protefl:ans comme des ennemis du def-
potifme des Stuards : Louis, comme des en-· 
nemis .de Dieu. L'un eût bien voulu venger 
fon perc, & l'autre, venger l'Eglife. Mc 
de Maintenon, qui connoilfoit l'averfion 
du RQi pour les hérétiques, entreprit de.· 
conver~ir fes parens , & commen:~a par le· 
Marquis de Villette, fils de cette tante quf 
l'avoit nourrie dans fon enfance. M. ·Bof-
fuet, qui faifôit · retetitir· toutes les anti-
chambres de la Cour de.propos de contt<>~ 

Mem1Jires. Tome Il. l 
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v.erfe , dif puta inutilement en fa _préfence; 
Il emoarraifa fouvent le ~rquIS de Vil-
lçttc,. & ne le convaim.A_uit pas •. Quand le 
Théologien entl:oi~ .da~s des rai~onne-. 
mens profonds , & uro1t des confequén-
ces , l'hérétique lui répondoit, que fon 
é_loque\ice n' étmt p.ojn.t à: la porré'e d'un ma-
rin tel que lui ; que la ·vérité vouloir des 
preuves ,plus funplcs; & qu'il ne pouvoic 
croire une. Rclig~on qu'il ne,pouv-oit en-
r~n.dre. B\>Ul'.daIOµe ne fut pas pl~s p~rfua-
6._f • .M. de Villette fe fetrancha .toujours·. 
fur fon ignôran.ce. Le. Roi lui el?'.voya or-
dre de fe èo~v.e..ttîr~ Villette de.manda du 
tcms. On fui eo. acco.rda. Me de Mainte-· 
non le pre1fa de prendte ùn ternie. pour . 
~'infrruire. » Mais l dit. le. Marquis, il me 
~' faut cent alli.: dix d1,1. mpins, pour croire 
~à l'infaillibilité d'une (ocieté d'hommes, 
,, vinut , pour .m'accou~Wl,ler à. la çranf. 
" fubflantiation :. & ainll du refte. Sa co.u-
fine ne s' étoit pa,s artt.iid.iœ â. cette réllfra.n-
çc. ~lle prie des, nicfures avec ie Miuifl-re 
.(>?UI ordo.n.ner a Villette un long voyage 
fur mer , a.fin que fi le. pere vouloit fe per-
dre, clle pût du moins fauv,er ks enfans. 

Il av?it wi~filkdéjàchârm~t~ &de~~ 
6~, qw ~1que fon ie~ avol(nt ~eJ.a 
fait q~q':IFS campagnes~ · L'a.î~é s'eto1~ 
uouvéanèUf ans altcom~tdcMeBineou 
Rny~c~ fùé tué~. Cet enfant tut bleifé & fait 
~nf e.zg~e de. vaiifeau.: ~plus fort: de lac-
tzou, il a;v.oi.t l'efpnc _fi prÇfent, qu~ 
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voyant coulèr f-0n fang , il dit : ,, Si ma . 
,,Bonne voyoic cela , que diroit-clle ? • 

Après le défart de M. de Villette, que • 
toutes les WfEes de Mc de MaintenPn ne 
purent fu::er à la Cour, elle demànda Mlle ·. 
de Mur~ay. Les parens pdrent des prétex- . 
tes pQur ki lui refufer. Elle n'y eut aucun . 
égard, & la demanda encore~ Nouvea1•, 
refus. Elle la fit enlever. du confente.tllcnt _ 
de fa m~re. · L'~nf~t pleura beaucoup,, 
quand Me d~·Maintenon lui eut déclar.é:, 
qu'il falloit être Catholique. Ces larme.$ __ 
lui' rappli:ll«eat les violences · qu'on hii 
a voit faites dans fon enfance pour lui doe.• 
ner des fcntiim:ns , qu'elle prit enfuite d' el- . 
le mlËme : & c.e fouve.nir ~odéra f on zele •. 
M lie de Mur~a}f fut g~gnée par la. douceur. _ 
& trouva la M-eife du R,oi fi b.elle , qu' e:lle., · 
promit d'.~ue C::athotiq~ ,_ pourvu qu'on. 
lui fît ente_ndre- tous ks jours la, Meffe da 
Roi. Depuis ,_ elle devint Janfénifre. Et·· 
Me de Majntcnon ne lui pardonna. pas plus 
fa feconde hérélie· que la prèmiere.. . · . 

M. de Chateau-ReQaud, qui avoi.t avec 
lui l'aîné des Villettes, eut Qrdrc de l'en-
voyer à. la Cour. Il étoit plein de feu & 
d'ambition. On lui fit entendre que l'héré-
1ie feroic w1 obfl:acle à la f<?rtune q!J'Qn lui 
deftinQit. Il rabju.ra. Son· frer~ f11t: plus 
opiniâtre,_ parc.e- qu'il étoit plq.s jeune. Ce-
pendant il fereadit ,. prêché par l'infatiga:-
hle GQhelin:. Rien n' étoit alors plu.s facile-
& plus ~tiJiqj~lol.Ji que lçs_ çonvedjons. 0~ 

. . . . :f ij 
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ilifoit d'abord au catéchumene que les deux · 
l:eligions ne différoi~nt pas au~a~t ~u~ les 

· Miniftres le prétendaient : on lw hfo1t l ex-
pefition. de la foi qui les rapprochait avec · 
tant d'art: on l'aifuroit que le Hupuenot 
étoit prefque Catholique. Mais des qu'il 
a.voit abjuré , le .Catholique paroüfeit en-
core fort Huguenot : -on exigeoit qu'il fe 
f oumît à toutes les pratiques d'un culte , · 
où (e retrouvoient tous les petits dogmes · 
dont -on lui av-0it fait grace dans l'in-
ftruéHon. 

Ôn fera fans don te f urpris, que Me de 
Maintenon ait employé tant de fi>ins pour 
faire ces converfions. Une foi rive pour fa. · 
Religion l'y portoit: &: les feruimens d11 
Roi ajoat-0font à cc motif : le zele compte 
~u~ ·rien rau~orité pàternelle " quand il 
s agit du falut eternel : & les hommes ap-
partiennent à Dieu avant que d'appartenir 
à;Ieur pere. Qu'on ne (oit pas non plus 
f11rpris, qu'elle fe foit attachée à conver-
tir des enfans : le confeil de nos Rois ve- · 
noit de prononcer , qu'un enfant de fept . 
ans étoit très-capable de ce qu'Henri IV j11-
geoit 1i ~cile , de c~ifi:r une relig~on " 
& de décitier entre Genev-e & Rome. · 

A .f on ret-our, M. de ViUette fit des 
plaintes ameres à Me de Maintenon · & 
Jui reyrocha les obligations ~u'elle a;oit 
eues a fa mere. Son re1fentiment fe calma 
peu à peu·: & après avoir réfifté à l' éloquen-
" de !'Evêque de Meaux~ au prome1fei 
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cle fon Roi, aux impottunités de Me de 
Maintenon , · il fit un fecond voyage fur 
mer, & des réHexions qu'il n'avoit pas en-
.core faites. L'Evangile de l'ivraie &du bon 
grain lui parut-claire comme le jour contre 
le fchifme des Protefl:ans : il vit que ce· 
n' étoit pas aux hommes à les féparer. Con-
vaincu, mais ne voulant pas êtreaccufé d'a-
voir vendu fa converfion , il fit à fon re-
tour,une abjuration fecrette entre les mains 
de fon Curé. Dès qu'il revint à la Cour, 
le Roi qui av oit fouvent dit que f 011 uni-
que défaut étoit d'être hérétique, 1' accueil-
_ lit avec bonté , & lui témoigna qu'il regar-
doit comme un fervice f on retour à l'Eglife. 
I.e Marquis de Villette lui répondit:» Sire ,. 

.=>> c'eH: la. feule chofe que f aie encore faite 
~ fans avoir eu pour objet de vous plaire. 

Cependant il tâcha de rendre fon chan-
gement utile à fa fortune : de converti il 
àevint convertilfcur , foit pour étendre les 
opinions qu'il croyoit vraiei;, foit pour s'é-
tourdir fur les rcn1ors de

4 
fa confcience,. 

en. corrompant la c~n~cie~ce de fes amiS', 
fo1t pour fe mettre a 1 abri des vengea.nées 
de Dieu & des jugcmcns des hommes par 
le grand nombre des coupables, foit. parce 
qu'il écoit commode de prouver la fincérité 
d'une converfion par du zcle, & difficile 
de la prouver par des vertus. Me de Main-
tenon foup~onna fon coufin de céder aux 
plus lâches de ces motifs , & le conjura de 
faire mgins de Catholiques, & de l'êti:e 

F .iij 
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davantage lui-ttlême. L'.bypocrific des réu-
.nis lui faif oit horreur : ,, C' eft ·une infa.. 
o> mie, difoit-elle, d'abjurerfansêtre con-
,, vaincu ''· Que ;ne fe foavint--elle tou-
jours de cer.ce :maxime ? Elle fe fût oppo-
fée ,à ces cruautés , qui propagerent l'infa.:. 

· mie & ne donnerent point fa.• conviél:ion. 
La famille de Stc Hermine a."V<>it pcrlifl:é 

dans .fa religion. Me de .l\.faiet-enon , qui 
Youloit abfolument que tout ce qui lui ap-
partenoit fùt Catholique, fit 'Venir à la 

· Cour. Mefdemcifelles de Ste Hermine , & 
les catéchiCa elle-même. Elle et1tendoit les 
maticres de controverfe, &n'ignoroitpas 

. les argumens des Religionnaires:fes paren-
tes firent abjuration a près une belle réû~a°"' 
ce. On appelloit belle réûfl:ance cette fer-
meté à foutenir qu'on n'étoit point con-

. vaincu, même -après qu'on l'étoit, 011 
<J.u' on av oit réfolu de le paroître, · & à ne 

· !e rendre qu'après avoir parcouru tout le 
· pays de la controvcrîe, & fait des objec-
. tioas fur chaque article. Cet artifice fai-
. foit l'élo<Te du convertiffieür & .fauvait le 

I:> ' ·i:onverri ·de tout foupcon de lâcheté. 
· Il y eut pourtant de; d'Aubignés qui fu-
~ent rebelles. Pour conferver leur religion, 
Jls abandonnerent leur patrie. J'ai vu à 

· Coppenhague nne fille de cette maif on daus 
· une fituation ·fort au-delfous de fa naiî-
. fance. Elle fe plaignoit des emportcmeris 
& du zéJe de Me de .Maintenon. A cela 

: près, ·elle n'en parloit qu'avec. beaucoup 
d~ rcfpeQ. ·· 
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t•ardeur de Me tiè lJtain'tenon- à faire 

des prof~lytes lui attîta la haine de tous 
l~s Proteflans .. _El!e .s:en coiïfo~a Pa,t :ref-
pérance de phure.a Dieu,. c'.!C par13; cettl-
tude de plaire 3,µ lloi,, dont f e'tl:iin,è a~-

_gmenroit l'amO:ur·, .& Îàmôh! lè refpé~. 
_On ne. voyoit qu·elle dà._nsles an~icliarii
bres, conférant avec Bolfuèt &: Pëtlitfoi\, 
ou dans les Eglifes , conduifant quclque 
·Huguenot._ C'écoit un honneur d'~trè co.11~ 
verd par èlle : ceux ,qui réulloient . aux 

· raifons des· T.héologiei,.s , ôu aux o~rès 
des coiruptêùrs ~ fc rencloient aux peffua-
fives" invitations d'un fi aimable apôtre, : 

~ & cette quàlité ,. quoiqu~ ·un peu liommaffe, 
étoi~ un grand trait· c:Je beauté aùX yeux 
d'un ~rince au~ r~ligi~u:x: ::i.ùe 'Louis , qui 
voulott fe con vertu:. ~IUrJ.ll~e. 

c H A p I 'l" R :z V I. 
· Conduite 'de Malltirnt-de Maintenon t11.Vtrs 

· ._ Mad411te fle Monte[ pan. · · . • p 0 u R. éè biehi cQnvertir, il faut deux 
• . · chofes ~·quitter le inal , &: . Je répa~ 
rer. Le premier ét()it fait , & depuîs quatre 
ans , le Roi n'a voit· riën accordé ni dé-
mandé à Mc de Moiltefpan : il avoir eu 
quelques diftraél:ions, mais il en a voit roli· 
gi : les plai.Grs étoi~i;it .en~~re aimés , mais 
.le charme etoit r.o.mplJ, Le (econd paroif-
.foit .pl\J~- ditfi.cile :à }vie . .de Maintenon : il 
fallait réwùr deux époux du caraél-ere Je 

F iv 
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• ·p~ opp~fé , . vaincre la timidité du ~oi ; 
~ confus d avoir fi long : t.~Ps o1fenfe fa 
femme, vaincre les îcrupules de la Reine, 

· .. ac,i:<?ut~mée à reg~rder. c~D.Jme une vertu 
la copt1nence' qui avo1~ c;t;e fi long-temps 

· pour elle une nécèffitê ,.. f~jµguer les deux 
· confelfetµs, dont fun ét9tt 3:ccufé de rela:-
. chement ; l'autre, convâiftcu'de fuperfri-, . 

· ti.ori. . . 
Me de Maintenon fit férvir à ce projet 

les affiduités du Roi .aup,rès_ d:olle. Sans le 
. fatiguer d'exhQrtatio~~·, .elù; J~. réduifit a11 
· point de ne dépèndrç qu~ 'de· f~~~ _confeils ·' 
·. f oit en lui m«?ntrant par la fagdlè des flen's 
'les défaut~ de ceux de ue de ~(>_ritefpan. 
: foi~ ~n Jui faifatit. envier la pà~ d'.~~e ·con-
. fcience qui ne fe reproche aucun ;mal ' f oit 
, en ·recevant fes vifites aye~ rinquiétude 
d'une femme quif~ait qqe~I~ public n"cxa• 

·mine qu'après avoir jq.g~:'. ~ ... · .· . 
Le Roi pafi'oit fouventde~ :h~~res de 1' a-

. prè~- ~inéedans fa ch~bre à caµferavec 
une amitié ,, un air libre & naturel , qui 

.: rendoient ce~te pla~e la ~lu~ ag~éable du 
monde *. Les c<?urtifans di(o~.tt~ , peut-~n 
~tre fi long- tÇJllps avec urie.feµimc fans 

. en ~tre épris ? On peut donc ,, difoient les 
Dames , avoir de la faveur., fans avoir de 

. foibleff'e! fvle de Montefpan mourait de de-
· * Let4res· Je: S°hlig7té. ;> La place de Mad. de 

: ,, Mainfenon, Jit-tlle 11illtHrs; efi'ùriique daµs le 
. >> !'llon~e. ·: il n'y cii ·a· point ;_ at il p'y en :auia 
. ~ }aDWS- "· . , . , 
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. pit : on ne daignoit pas même la .chaff'er de 
. la Cour: on la voyoit tous les jours1& to.qs 
les jours avecplus de froideur: Me de Mainw 
tenon étoit donc fure de fon afcendant, &: 

. f ure de l'indifférence du Roi ! ·Non, 'elle en 
doutoit encore ; mais aprÇs avoir vu que la 
fatiété l'avoit plutôt guéri de l'amour que 
. la privation , elle penfoit que la préfence 
de Me de Montefpan acheveroit de l'en dé; 
. gouter : en e(et , le Roi , en voya~t fa 
maitre1fe , paffoit de la haine du péché à 
l'avcrfion de celle qui le lui av.oit fait com-
mettre, & Me de Montefpan ,·eµcore fi· 
belle , ne.l'.étoit plus aux yeux d'un Prince:: 
qui en avait eu huit enfans,, & qui s'en 
repcntoit. · · · 

E.l).e fit un dernier effort pour Ie rappe[-· 
lei. Le Roi lit voir à Me de Maintenoa 
une· 1e.ctre de. Me de. Montefpan pleine des 
feux,des preplieres anné~s , _& lui ordonna 
d'aller dire a cette malheureufe ( ce fut fon:. 
mot.) qu'ilne vouloit plus être.aimé d'elle"' 
& qu'il l'exhonoit à la .lllême indifférence 
pour lui. Me d.e. ·Maintenon· exécuta cet" 
ordre avec un empref'lèment , qui dit affez. 
qu'elle étaitauffi fure de f~ .tép!1tation que: 
de fa. vertu ; car· ;Ji elle eut. éte coupablç ,. 
ou accefée de foible1fe ,. ~ de rivalité > 
auroi:t-clle ofé .œprocher a une. autte. \lllC: 
paffi~.1.1. qu'elle a.voir elle,..mê~e. ~ . .· . •· 

Cet arrêt fut . un cou.r de foudre pour 
M~ de Momefpan ~ tantot elle fe . dêchaî,.-
.llœt. Ç?ntiç. çdJ.e q_ui l'a.voit .. prononcé. ;: . , J-y; 

. . 
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:tantôt elle tâclioit ·de la gagner par des ex..; 
· c:ufes , par des larmes , pàI' des promeffes. 
· » Des promeffes i lui dit Mc de Mainte-
.= non , je n'en veUl: qu'une -de vous , mais 
~ c'èft Dieu , le Roi & vat:re propre bon-
--~ neur qui vous la demandent : promettez 

· =t> de renoncer de bonne-foi à 'Votre paffion. 
« Ah ! répondit Mc de Mootefpan i1 autant 

-:D vaudroit-il m'arracher 1e ccrur.· 
Au fortir de cet entretien, Mc de Main-

tenon trouva fur fes pas un èourtifan qui 
·Jui dir : ,, le bruit fe r~ , Màdame , 
:J• fille le Roi quitte les femmes , · & que 
·» c'èft à vous qu'il le doit.« Plut à Dieu & . 

· =mourir fur le chàmp ! ré}'ondit:-elle avec 
la fermeté d'une ame qui f~ait , au milieu 
.même de la Cour >- ne pas rougir de la 
·venu. . . · ·. 
· On délibera fi Mc de Mtlntcfpan feroit 
-exilée. Me de Maintenon: h1i é}'3rgna par 
pitié cc dernier cou y ; tn~is elle l' obf édà 
de·dirèél:C\\rs, cha~dc ftxhotter à s'exi .. 
Ier elle-même: I~s n.è la pc:ifuaderettt p~int, 
& la Cour Iw eto1t devetiue néccffaire , 
depuis qtt'elle Y. étoit in'atile. Le Roi lui 
'COllfcrva tout J'e:néri~de la plus haute 
faveur : il falloit 'IJ1te ·idole :au :courtif an , 
& w de Maintenon tte voutoit-pas l'êfre. 
· Cepen~nt tout~s JèW-gtà.ceîtlÇpcnd.?ient 
de celle-et. Mt 'de iVIO'b'refpâtr: , toujours 
jaloufe des appàrences du crédit·,: recou-
l'Oit à èlle, toutes les fois 'Jlle-'l1t~bitade de 
demander , oa la gloire -dlobté:nii '-1'-e.riga"". 
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~ geoient à· fecourir f~s prot~gés .. M~ de 
Mainteùonn'avoit la force de haïr, nicelle 
de refufer; ·de for:r~ que Me de ~-0Iit-e-fpan 

· r~noit • paiJa femme , qui , ·~ aàs · de 
-fuite , ;av oit règnéj>ar~ el~. ' . ' . '• 

Le P. de la Chaize-, qain'avoit pufuivre 
· 1a marcl:ie dû -cêrur du Roi , ·parce qu'il 
n'én avoitpas encore toute la confiance, 
c:raignoit qu'il n'laéfttit etttre:Mc de Mort .. 
tefpan & la ye~ ; & l' ~f'cend~t qtte la 

'maitreife eon~ervoit ,; ~ui prMifo~ 1~e la 
· vertu. ne ferott pas la plus forte; li .®nna 
, ordre au Jéfui.te . q1li prêè~it, de'vant 'le 
Roi , de pr~cheJ: ·fur la t'eelmte. Ce fer .. 
mon réuffit ;· & Lœis, pcrifi:iieplas re· 
tomh.er , voulut_fc furtifier·da Pain àts 

'fort.r. Le P. de la Chaize re&fà de le c::on-
fetfer·, ~ prétexta ùD~ tnal~c •. Neât -'it 
pas ~ieux fa.it de ~e -e~fdftt , & de·refa-

. fe1.r de l'alifoudiç r l;e Reoi lùi·~cnnt-dé·fa 
· m._'ain de'·. f~cnir ·, &: Ti(u~:,qtfi~f-ettJk 
· contCJ!t. On ne .fç:rit ee. qw 'fè pàti entre 
· Je pénitent & le tj>nfcJfeut 3 )tilis il eft: tût 
: que le Roi ne vit pluS ên pàriicütièt Mc de 
. Montefpan • ~ui-_pou:ttani ·&mèurà _tœ-
. jours dans fa plac-c. · · · ·· , . · ·· _ · . ·. · 
· · :Autli l~s dévots_,. &c m&ne les· gêtis de 
. bien murrm:trercrit;. Us de li voir cacOre fi 
· puilfamc ~ ce1u'~~~~ qu'elle-avait 
in Iàng-tcirips fàtii~Œ. :» Ptm:ra- ·t ... on 
~ troire cc èonuncrci: ·rompu , 'tàik qli'oit -
~' verra tous les . jo_µrs eniemhle les deux 
~ amans l A vaut fiançois pre111ier 11 les 

· lvj · _ 
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:» fautes de nos Rois étoient fecrettes : il! 
,,, fembloient par-là 'les condamner : leur 

. ""peuple n'eti étoit ni la viétime , p.i le té-
~:» iµoin .: ils.n'ofoieri~ expoferauxhpmm~-
,,, g~s de l~ Cou; l~ maitreffe la plus. ~h~
,,, ne : aUJourd but , la Cour eft obhgee 

·,,?'({'.adorer une maitreffe qui ne l'eft plus: 
:»aimer Me de Montefpan, & lui donner 

. ,, .. du crédit, c'étoit une grande foibldfe,. 

. o, mais ce n'étoit qu'une foible1fe ·: lui 
,,, Ôter l'amour , & lui laiffer la faveur,. 

. "' c'eft :fe jouer des honneur~, des. peuplés 
~· & de la vertu. . . . . , 
, L' A!Jbé Gobelin répétoit ces dikours- à 
.Me de Maintenon .; ·qui les approuvoit &; 
n'o(oit les redire au Roi, auquel il ne fal-

. Joit encore que des demi-vérités •. Elle crai-
: gnoit d~ réveiller des gouts amortis à force 
-de les. c;o~credire. If étoit dangereux de 
CCil~duire p.a,r. ·des_ fentiers femés d'épines 
un -~omme--c:ncore entêté des rofes de l'a-
mour. Louis:ii;avoit renoncé à Me de Mon-
tefpan que.par eftime pour Me de Mainte-
non. : fa confcience ne lui reprochoir rien: 
.elle 11'ét~it pas encore a1fez délicate pour 
entendre ce que lui reprochait fon peuple: 
il aiµioi~ la dévote, mais il h~ïifoit la dé-
v~ti?n; & la propofitio_n d'unoutr~e p~ 
_bbc ala mere de fes enfans , lui ~n çut para· 
Je dernier délire.: il fallait donc cri fàire un 
!age, avant que d'en faire un Chrétie~ -

;. . -
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c H A. p. 1 T ll ~ . V I 1. 
'C9ndùite 'de Madame de Maintenon ' 

. l'égard de . la Reine. . 

L A Cour partit pour ·cham. bor. Me de 
Montefpan f11.t exclue de ce voyage , 

& la Reine y eut des plaifirs auxquels elle 
ne s'étpit pas attendue. Dans l'excès de fa 
joie, elle do,pna à Mc de Maintenon autant 
cle marques.de confidéi:atio.n , qu'elle en 

. re~ut du. Roi. Elle fe fla:toit de pl-aire enco-

. re , tant le. refped- du Roi paroiffoit .atten-
tif & tendre ! ~'Je crois , difoit -elle, que 
~ Dieu l'a fufcitée pour me rendre le cœùr-
» que.Me de Montefpan.m'a..voit ravi~. 

Rien n'affermit mieux f cmpite de Mc de: 
Maintenon. La Reine la remercioit de cc. 
fiO~ellelui renvoyoit des fent.irnens q~· elle. 

. auroit pu. prenèi-e pour elle-même. Toutes: 
· . les Dames admiroient une conduite qu'elles: 
. ne pauvoient comprendre : les covrtifans. 
même fans mœurs. étaient charmés.ciue le. 
Prince en eût , foit par gout pourle ~an:-· 

. gement , fait par un riifafiment du v1ce., 
foit par fatt.cait de la vertu. Nul:le. favor~...: 

. te n'avoit re1femblé à Me de Maintenon:.. 
nulle ne ftit lionoréè comme elle , & ne: 

. fe pr~ta mofus aux .honneurs. Elle voyoit 
Je M·onarqtie fous.fés !Oix, la Reine dans. 
fa· dépendance , les Mi.tûftres dans fon an-
tiCha$bre ; & loin d'en être enivrée, elle:. 
pi a~~t flus de_ çoufufion ciue de v~~ 
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:ellefe mit au.niveau de fa fortune, àfo:rtt 
de fe <li:re que fa fortll11e. étoit au - delfus 
·d'elle.: les P:rinces même plioient fan~ pci~ 
· nè devant une femme trop timide; ou trôp 
modefte pour en abufer : Louvois feul 
'étoit jaloux. · · · · . 

Me la Dauphine n'ét<,>it pas à Chambor, 
·-de forte que la faveur de Me de Maintenon 

paroHfOit évidemment indépenClante ·de 
·l'amitié du Roi .pour la Princeffe.· Le ionr 
de St François , jour c!e fa fête ., la tldrie 
lui fit· préfent de fon portrait , entichi de 

· diaman~ difünétion unique, Sc. queMe ·de 
Maintenon mettoit au-ddfusJe.tout. Me 
·de Montcfpan n'avoit rien e~ d.e pareil: 
elle·prétcndit à la même faveur ; mais.bu 
Jui fit entendre que de femblables do~s 
marquoient 1' dl:ime. . · . · . 

• · ·cependant les têtc-à-t~te étoieat · d' urie 
longueur. à· faire rêver tdutc la Cotir·, .à 
faire caufCT 1:dutc la, ville:· M. de Ch'atnà-
. . ' 
rance mcnoit & rcnicttt>it Mc de Maiiritt:-

_ 110~ ~la face dë·l'Utrlvè~s. On ·ne comprc-
JI01t nen a une [a~eur _dune cfpece ii ~on
·vclle. Nul ann n a~n ponr fon am'l. au-
. tan~ de foins ·& d'attentions què! tàuis en 
·avolt pour elle; Me'de Maintenon lufmori.-

.• troit un pays nouveau , riroit de fon ·amc 
·.des f entimens jufq1f alors inconnus ·· i& le 
faifoit jouir da c:ointnetce d'ene· ;rltitié · 
·tendre &: folide, fa:ns eontraintc ·: fans 
1a:ffwn &: fans trbuhle. · ., · · · 

SeuvcAt Cl'J.c coupoir l'encreûen-lcilus 
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· '1if par des réftexions fur ce ·ctttt: la ·R-dde 
a voit fou.ffert , & par des e:xhonatioits llir · 
les dédommagcmcns qui faiétoient dùs;t;e 
Roi , fubju~ué par des confeils fi d~ftti~
reffés &: fi fréquens . , la quittoit pcittr. hii 
plaire , alloit chez la Reine , tui parlait 
avec la m~me attiitié qu'à Me de Ma:inre-
non dont il confervoit l'ima"ge : i'illtifiOb; 
fe di1fipoit : H tte ·~oyoic pltis'q.tlè fa fetrt. .. 
me ~ & reto.tnboit dans fes pretnieres fi'of.. 
· de~rs. ·Cep~trdant. il pc~n~it f'h~bitnde d~ 
pla1firs féneu:a: -: 1l pt~d01t lt ·gdUt de la 
JeUht!ife , & ~près a.voir cottlidér~ fàm t&. 
pugna:n-ce ta Rime ,' que la jalounc· & ·la. 
dévotion a voient vieillie , il ttouvoit ·mil-
le charmes à Mc de Maintenon. Totts .les 
jours plus .fidele à la Reine , tous les. jetttS . 
_il violoit cette ndelit:! par fes fentinletx!) 
p6ut ·lilîe·;intrc :.fon imagination embtafét 
par (es deftrs rendoic piqoans les plaints ·dta 
· .nia.ti~ge , . fi plâts pour qui aime aiHcttrs ; 
'&:"fi là vertu:ne férvit miem: l'hymen , t"hf-
.tnen ne fervit jamais mieux l'amom. · 

· La Reine , deshabituée de ces v·ifs -e~ 
prclfemens par vingt années de froidell.tt,, 
cnétoit ravie, 8t befçavoit plus y réptmdre. 
Le Roi 1' ayàntùli jôùt demandée, ellehéfit:t 
ft ellè .îtoit au rendéz-vous. Me de Mainte"" 
nori , ·qui l'S:voit tnénagé , l'y· accamp2• 

· gna & ta f outint.; ca:r telle étôi't Ja.timrdrt! 
na:tütèJÏe de cette Princeife, Q_U telle éraie la 
crainte qu'in'(piroit le Roi, qu'elle fut tou>. 
te ttetn'ilute , tant- 'ltte du.tà l'-ct!trc:li'cn. 
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Peu à peu elle c~ffa de le redoute~ , & l'u~ 
Jrion fi defirée , fut enfin parfaite. Auffi 
elle répondit à une de fes Dames. qui vou-
loit l'exciter contre· Me de Matntenon : 
~> Pourquoi fcrois-je jaloufe ? je n'ai jamais 
N été fi bien traitée du Roi. · 

Mc de Richelieu étoit témoin du triom-
phe de Me de Maintenon: elle voyoit fa . 
. Tertu, & lëchoit de l'avoir abandonnée. 
L'envie étouffa l'amitié : el~ prétendoit 
que c' étoit à elle à rappEocher les deux épori 
_qu'elle avoit défunis; & ., auffi arden~.e 
pour le bien que pour le mal , pourvu qu Il 
lui fût auffi utile, elle difoit qu'elle avoÏ"t 
toujours joué le rollede médiatrice, qu'elle 
le joueroit encore , & que fi le Roi vou.-
Joit fe convertir, elle le convertir-0it très-
l>ie.n. Elle j.etta des femences.de divifion en-
tre la Reine & Mc la Dauphine ,. & en ac.:.. 
cufa Me de Maintenon. 

ècs deux Princellès devoient îe conve--
nir : elles étoient toutes deux dévotes., 
tontes.deux négligées , tautes..deux mallieu-
.reufes: cependant èlles ne s' aimoient point~ 
{e voyaient rarement , & fe manquaient· 
xn~me quc;Iquefais , autant que deux fem'.'° 
mes de ce rang pouvoient fe manquer. Au 
lieude s'en prendre aucontrafte de ion ca,. 
l'aétere , _plus fort que la fympathiè de 
leurs d~ftinées, e~les en faupçonnerent Mè 
de Mamtenan , a laquelle éi:oit due toute 
J'union qu'il y avoit à la Cour. · 
,Me~ ~t~noJl,. don~ l'wii~ue obi~~' 
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étoit de mettre la paix par tout où elle n 'é-
toit pas , fut vivement affiigée d'un fi in-
jurieux f oupçon , &. auffi étonnée de la ma-
lignité· des hommes , que 'fi elle eGt com-
mencé à les· connoitre. Elle fut. bientôt juf-
tifiée dans l'efprit de la Reine ; mais Me la 
Dauphine refiifa de l'écouter: jaloufe elle-
même ,de la faveur de fa Dame d' Atour , 
elle craignoit d'être détrompée , . parce 
qu'elle avait réfolu de ne pas l'aùner. Me 
de Richelieu lui peignoir Me de J.1aintenon 
comme l'efprit le plus dangereux , &. la 
conjuroit fur-tout de fe défier d'un éclair-
ciŒement. La Princelfe , déja trop f olita:i-
re, s'enferma davantage. Le Roi faifoit 
venir tous les jours chez lui Me de Main.-
tenon , · & pour la confoler de· ces défagré-
mens , il alla chez elle. 

Elle était trop fenfible à Finjure faite à 
fon caratl:ere , pour l'être à ce nouvel 
honneur. Elle dit au R«i>iqu'elle ne pouvoit 
foutenir les injufres regards de Me la Dau.-
phine , ni fervir une maitrdfe qui la regar" 
doit comme fon ennemie : qu'elle ~voit: 
toujours concilié les efprits : qu'ayant fê 
malheur d'être un fujet de difcorde à la 
Cour, fon devoir étoit d'enforcir,&. qu'il · 
n'y a voit pas de facrifice qu'elle ne fît à la . 
paix. _ _J.e Roi jugea que pour diffiper· ce.s 
mal-entendus , il ne fallait que les éclair-
cir. La Reine , Me la Dauphine &. Mc de 
Maintenon e~ent en fa préfence un lon$ -
.entretien ; dont le réfultat fut que Me <1<; 
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. R.ichelien étoit fort envieufe , &: Me de 
. Maintenon fo-rt innocente~ Elles témoi-
·gnêrent publiquement le regret -qn'elles 
a voient de s'.être m:éErifes : Me la Dauphi-
. ne la conduiG.t dans ra chambre .. ; la. priant 
J' oublier le pailfé ; .& la· Reine ne fc gou~ 
verna plus que parfes conlêils. : .. 

'Ëtre jufüfiée aux depen-s.de Me de Riche· 
lieu fut un nouveau chagrin polll" Mc de 
Maintenon. Elle n'a.voit à la Cour qu'une 
amie , & cette amie la trahiffoit : encore , 
:fi c'eût été ~{ e de MonteCpan ·; mais la Du-
chelfe de Richelieu , à qui elle devait toue! 
C'étoit donc fa deftinée de ne pouvoir ai· 
mer ni efti.mer fes bienfaitrices ! Oes. ré-
·fléxions trop juftes furent aulli func:ftes à 
· fon ca.raél:ere qu'à fon bonheur: elle devint 

· défiante, & ce défaut crût avec l'âge .. Tous 
les jours témoin de mille perfidies , tout 
lui devint Cufpeél: : elle craignit d'êtJ:e en-
.vironnée de faux amis , & fe conduilit avec 
·les pl~~ vrais'. non:comme devant un jour 
les hair , 1na1s ·comme pouvant .en être 
.haïe un jour. De-là ,.ce gout pour la retrai-
te, fubftitué à ce gout pour la liberté; cette 
circonfpeétîon dans tout ce qu'elle écri-
·voit ; c_et éloignement pour les affaires, de 
peur d'y trouver l'intrigue; ce combat per-
.pétuel entre ·Ia frandiife & la .prudence ; 
·& de-là , fa maxime favorite, malheureu· 
femen t fi vraie : 0 n èfl taus les jour:r lrom:-
.pé à des amitiés de trenu .atls ! .· . · .. · 

:- ..Le ~ fur fort itrité œnr:~c. Mi -.le Ri-
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chelieu , . & r auroit di(~radée , fi Me de 
Maintenon ne l'eût appàifé ;, t:n lui difant ;: 
,, T racafiiere pour tracatliere , .eeJie qu'on 
·,, connoît v~ut encore mieux ·que celle 
,, qu'on ne connoh pas. 

c H A l' I :r R E V 1 I I. 
Mort de la Reine: 

M A D A M 'E de Maintenon fut de tous 
les voyages que le R.oi 1ir en Bour-

gogne & en Alèace , fur la Sarre , où il 
a voit des camps volans pour tenirfes trou-
pes en haleine , & fes frontieres ·en bon 
état. Elle y reçut du Roi des dHl:inétioriS 
qui marquaient encore plus fa faveur ~ '&: 
qu'elle renvoya toutes à "la Reine. ·· . • " 

En revenant de Strasbourg , cette P~· 
ce.Ife tomba malade : le Roi en :parut tres-
affiigé~ Me de Maintenon fe partagea entre 
le Roi qu'elle confoloit avec affcétion ,·& 
la Reine qu'elle fcrvoit avec einprelfcmcnt. 
les médecins a voient celfé d'efperer : tou-
te la Cour fondoit en larmes , f oit de ·re-
gret, foit d'imitation : M~ la Dauphine 
âemandoit en f anglotant qu'il lui fùt per-
. mis de recevoir la derniere bénédiél:ion de 
fa mere mourante: le confetfeur n'oubliait 
rien pour rendre utile au falut du R'OÎ'tUl 
fpeétade qui le frapoit fi vivente?t· .· . 

La Rcine·recouvra la voix & la 'VUe ',, 
appcl!a l\1e de ·Maintenon , qui s'etoic ~
.tirée pour gémir &; pour prier ·en· libertd. 
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·"; >;Elle tira fa bague de ton doigt , & la lui 
donna , foit par un fecret pre1fentiment 
de ce qui devoit arriver, foit pour luiiaü. 
fer une marque non fuf pefre de f on efi:inie, 
ou pour indiquer au Roi le choix qu'il de. 
Toit faire , s'il s'élevoit un jour au-de1fus 
du préjugé. Arrivée à ce moment , où tout 
paroît petit hormis la vertu , elle alloit 
donner etfor à fes fentimens pour la feule 
femme irréprocable de la Cour la plas cor· 
.rompue : la parole expira fur fes levres, 
&. l'on n'entendit que quelques mots en~ 
trecoupés par fes foupirs. Me de Mainte· 
non conunandoit à la douleur, en étoit mal 
obéie , tenoit les diCcours du Chrillianif-
me les plus courageux , & , un moment 
après , rempli1foit la chambre de fes cris 
mal étou:ffés. 

Qui croira ces larmes finceres ? celui qui 
ctyant f uivi pas à pas celle qui les répand , 
ob~erve qu' cil~ perd f on unique appui à la 
Cour , non une Reine , ce n' eft pas ainfi 
qu'on les pleure , mais une amie, mais la 
premicre femme du monde à qui elle a ren· 
du le premier des fervices , mais celle far 
CJUÎ roule un projet dont elle eft unique· 
ment occupée. 1' abandonne les foapçons 
malins à ceux qui croient prévue & prépa· 

• _rée une fortune , qu'il étoit tout au plus 
poffible d'imaginer , en ce moment fiu-
.tout , · où l' attendr.i1fement eft plus naturel 
• <JUC la réflexion. Ceux-là voient toujours 
Me de Mai.utenon devenue Reine de Fr~~ . . . . ,, 
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ce, & jamais la Dame d' Atour tremblan-
te, par piété, peut-être par amour, & fi l'on. 
eut par intérêt , de voir le Roi fe livrer à 
e femme dont le premier pa.s feroit une 

hute, & la premicre condition , la dif-
raci de l'importune dévote. 
Dès que la Reine * eut rendu le dernier 

oupir , Me de Maintenon, qui ne I'avoit 
oint quittée , forcit pour fe retirer chez . 
ile ; mais le Duc de la Rochefoucault, fa4 . 

ori de la création de M,e 4e · Mpntefpan • 
emporté par fon attachement pour fon . 

·cre , la prit par le bras avec vivacité • 
lui dit : ., n n' eft pas temps , Madame • . 

l de vous retirer : dans r état où eft le 
R.oi , il a befoin de vous. 
Cependant Louis paroilfoit médiocre..; · 
ent affiigé : ,,,, Depuis vingt - trois ans • · 

' dit-il froidement , que nous Commes en-
femble, voilà le premier chagrin qu'elle 

i m'ait donné. Elle a voit quelquefois tra-
crf é (es infidélités : rarement elle les lui 
voit reprochées , f oit qu'elle crût que les · 
laintes étoient inutiles , foie qu'elle les . 
rôt audeff ous d'elle : car f on ame étoit af-
ez grande : témoin fa réponfe à ce confef-
eur ~ qui , l'interrogeant fur cous les pé"". 

* Marie-Therefe, Infante d'Efpaene, née le io.· · 
epcembre 1638 , mariée à Fontarabie le '4· Juin 

165Q, Rêgenèe en 1667 8c 1672. , durant les 
oyages de Flandres 8' de Hollande , morte à 
crfailles le 30. Juillet 1683, fur les trois hc11tc1 

après miai, âgée de quarantc-~q am~ 
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cbés de fa vie palfée , lui demanda naïve· 
ment fi avant fon mariage, elle n'avoit 
pas eu de defirs : oubliant qu'elle étoit aux 
piés d'un homme qui tenoit la p1aee de J. 
C. , elle répondit:., Hé non , il n'y avoit 
~, point de Roi à la Cour de mon-pere. -

(:' étQit une f ainte : mais il failoit à Louis 
\Ule femme. Son caraél:ere l'eùt fait Carmé-
lite : fa nailfance la pla~a fur le thrônc,. Elle 
avoit toutes les vertus , h.ormis celles de 1 

fon état : fa dévotion ia. fa.if oit fou vent 
a~· àJ'Eglife , :lorf quidle Roi la d~man
do~ : & (QU: c:onfdfei;u: ;, aJJ. lic:u. de-lui pref. 
crj.J:-e- colllllle un devoir tou~ ce qui pou voit 
attach.eli ou rappeller le Roi au lien;, la ber· 

· ~a de. je ne f~ais q~clles idées de pi:rfeétion 
é~he fiu le facrilice &· fw: le refus des 
pl.us. légitlmeS plaiûrs. Rien. n'av~it plus 
éloigné L.ouis de la dévotion , que cette. 
chlin.é:ire de pllret~. » Je l'ai bien connu , 
:a>difoicMe de Maintenon, & je l'ai f~upar 
,, ma prQpre e.xpérience : s'il a voit eu une 
,,,femme raifonnab.le , il n'en auroic ja-
,,,:mais vu d'autre. 

c H A p 1 T It E I X. ·-
r:.Amoter du Roi pour Mad. de Maintenon. 

M A D A M. E de Maintenon. coaf oloit de 
. bonne-foi Louis affligé parbienféan-

ce : èlle lui repréfentoit que ~eu par de 
par~s coups lui don.n()it des J>t:e!J,vcs de fa 
bonce , & CJ.l lui .enlevant fa fyJJMDe k, 
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traitait comme un de fes. enfans. Elle le · 
conjuroit.de renoncer à ces plaifirs qu"il . 
a Toit. tant aimés , & que le ciel pui1it par 
l'adverfité • ou qu'il venge par l'impéni- · 
tencC. Le Roi promettoit tout : ·mais tan-. 
dis que fa bouche prononce>it des aétes de · 
contrition , fon 1;œur en faif oit fans doute 
d'amour. · · 
• Le lendemain , Louvois· alla chez elle, · 

8' la pria de la-part dù R.oi-de le 'fè.ivre à,St _· 
Cloud. Il étoit chargé d'empêcher Me· la 
Dmphinc- d'être de ce v.or:age. 'On vou- · 
l~it êu.te libre. , · " -la pi~f cnce de Me la 
Danphiœ aulioit g~né. Le Minifue fit or-
donner, utt-e fa ignée à la P-rinceffe , fous 
prétexte qu'elle. ece>it groife-~ lui perfuada · 
cl=. gar~e.r l;t: lit ~ · & jena ,:. comme par ha- . 
zara ,~quelqµes 'p.ropos fm· te voy-age c;le St -
Cl~M~la Dau~ dic:EJRrelle ea feroit:: : 
on.lui ·vtje8~ f<>n ttat·: ·. on pr~nonça ces 
grand" paroles- : ., Le Rai n'a pas hcfoin · 
,; de ces dém()nftrations d'amitié, & l'E· 
)' tat a befoin d'un Pi:ince. Elle fut outrée 
lorfqu'elle apprit que Me.de Maintenon y 
fuivroit feule le Roi , & toute la Cour en . 
fut étonnée. On ne }'0!1voi~ croire qu'use •_ 
femme. fi forte fût fitôt -vaincue : on ne 
rouvoitfe pcrfuaderqueLouisn'eûtledef-: 
feil) & l'efpérance de la vaincre. La dou..: 
leur aime la f olitude ; mais on f~avoit que -
celle du Roi étoit fort modérée , & l'on 
dcmandoit s'il ctQyoit au-dcffous de fa ma-
jefté de_ ~ataondtir publiquement, ou s'il 
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aUoit cacher dans la retraite la honte de 
n'être point affligé, ou fi c'étoit avec une 
femme aimable qu'on fe confoloit de la 
fi en ne. 

Ce voyage fut de cinq jours , & ces cinq 
jours , les plus triftes du monde. Me de 
Maintenon ne celfoit de pleurer la Reine, 
& le Roi , de lui témoigner qu'il étoit en .. 
core plus fenfible à fon ·afBiélion qu'à la 
perte qui la caufoit. Mais voyant que ces 
larmes ne tarilfoient point~ il ne put s'em. .. 
pêcher de lui en faire des railleries , aux .. 
4:1uelles , dit Me de Caylus dans fes Sou:ve .. 

• • • • I' A nzrs , Je ne JUrero1s pas que ma tante n eut 
:s:épondu dans le fond de fon cœur , com .. 
me le Comte de Guiche à la femme du con .. 
cierge de la ménagerie, qui alléguoit mille 
riifons de fe confoler de la mort de fon 
mari , îur laquelle il lui faif oit compli .. 
tllent : Oh! puilf ue .11ous le. prener comm~ 
~ela, ma foi, je ne m, en foucie guere. 
Le Roi jugea de fes fentimens pour lui par 

~eux qu'elfe av:oit pour la Reine : amou .. 
reux , & fùr d' ~trc aimé , il fut charmé de 
pouvoir le dirci, & fans doute Mc de Main-
tenon ne le fut pas moins de.pouvoir l'en .. 
!en~e •. Cette paffion d'un côté , & cette 
Joclinat1on der autre • peut-être inconnues 
.à. celle qui a voit formé la premiere , & qui 
éprouvait la feconde , dut paraître fous fa 
.furme .naturelle , dès qu'elle ne fut plus 
arrêtée: par la bienféance qui Ja réprimoir. 
la mort de la Reinerendoit à leur cœur la. 

· liberté; 
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liberté : L~uis pouvoit deformais aimer 
fans crime, &. M>! de Maintenon , fc Iaif .. 
fer aimer fans fcrupule. · . 
· Mais c'étoit une paillon: . il fall~it s'en 
défier. Ces fentinïèns étoient honnêtes: ils 
pou voient dèvenir honteux : la prudencè: 
en diminua lè: danger. On n'avoit pas la. 
forte de les vaincre, ni peut-être de les af ... 

. fujettir : il en refioit alfez pour n'être pas 
vaincue par eux , & même pour les cacher 
encore. Louis cherchoit à manifefter ·'les 
liens : on' le repouffoft~·~~~c ~e plu~ p.iofo~~ 
rrfpefl. · : · · · · · · · ·· · · 
· Le Roi, fentant , peut-être pour la prc ... 
miete fois, le combat de l'amour & de la. 
vertu, fut pour la premiere fois etnbarraf.;· 
ré·:· il. craign~it prefqu~auta~tq~'il ~imoit .. 
L:i mort .du ·Comte' de Vexrn arlterta une 
C>té:lfion'f a.vorable à r imour: J\,f~ ·de ·.Main-
rèiijoh: a voit élevé ce Prince:,~& 1e .plcll!OÏt 
aniéremen:t. cc Ah ! qu'il feroit doux , dit 
:i;le Roi,d'êtreaimé-dc quelqu'un qi::i f~ait 
., fi bien aimer! Il n'en dit pas davanta-:-
ge ;. ·&. ?re~hl~ d'.~.~ ~Y?:ir rror. dit~ ~ ! de 
~a.1ntenon~ 'f~1g!11it,de ·~~ ·p.a~:"l e~ten<lre ~ 
mais le Ro1.~·~-~l~~~--par ce~. aveu , ·parla 
dans la fuite ~ comrtië fi . .:>n .lui eftt confeifé . 
qu'on l'avoirentenda>Ilefi àiCé de fe pein-
dre la joie de 1'uii :t2cfeTaut're: Le Roi gou-:-
toit le pla.1~r,d'avoir'révÇlé' avec bieoléan-
cc un fccm fi-long.:-teritps tete.nu~ & M0! de 
Mainteno'n ·, · celui ··d'~ifoir deviné · jufte. 
Quelqi1c -pib.'é qu'ait: ünc fcriimc', <;Ile ne:.· 

Meruoü-es• t'1me II. · · · G · ' 
1 
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Yoit point avec indiffére~ce un homme à 
fes gènoux , & JVIe de Maintenon y voyoit 
(on Roi , fon bienfaél:eur , le Roi le plus 
àimable , le bienf;iél:eur le plus généreux. 
. Quand elle jettoit les yeux fur la bague 

de la Reine , fur les lettres qui la confo-
loient de la mort de cette Princeffe , com-
me fi elle eât été Reine elle - 1nême , fur 
cette cour profi:ernée à fes piés., dont les 
hommages fc:mbloient confacrer le choix 
du Prince , ·elle efpéroit fans doute beau-
coup ·de fa fortune : mais quand elle les 
portoit fur tout cé qui rappelloit fon pre-
mier état , pouvoit-elle ne pas rejetter ces 
cf pérances comme des chimeres ? . 

De ce combat entre les promeffcs flateu-
fes ~e 11 amour , & les confeils auftères· du 
devoir, nailfoient une inqui~èud~ ... , &. des 
li.gitai:ions ~ qui lui faifoient haïr là CoU.r, 
mais qui ne r e'n détachaient pàs. Pleine de 
trop grandes idées du Roi & de trop peti• 
tes d'elle-même, elle·r~ugiffoit pour Louis 
9è la paffion qu'ell.è lui avoit·infpirée, &: 
fe rep,i:ochofr lagloire,d'ê.~r:e âimée êonimc 
J' oppr?~re de, 1' ~!11ânt~ ,11 ~w.p~roitfo_it·~O,n~ 
teux d aimer a 1 age, 'o~ f ~n ceïfe de plaue • 
& elle s'accufoit-d'artifice & ae foihle1fe. 
. Cepcndant,)~e Roi JJi.C:..fOUVOÏt plus viv~e 
fans el.le. Il ,ne tfO.UVoit ae rep~_s , d~ pla~-

. /ir qu aupre~ · d Çlle~ Il s'entr<;teno1t, 4 
jouoit , il s' ainwoit avec eile . fewe •. A la 
çhaffe' à lé!, c,anipagne, à'farmée,.il tom~ 
.~oit danf la'triftcffi:, pour J>ClJ ci~·~u~ ~·~ ... 
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Ioignâr de lui. Qui n'a plus les emporte-
mens de la jeuneffe , n'en defire pas les at.;; 
traits à ce qu'il aime: Louis oublioit qu'el-
le n' étoit plus jeWle , & ne f ouh2'itoit point 
qu'elle le fût. Tout ce qui peut être beau. 
fans fraicheur, I'étoit encore en elle : les 
mains , les bras parfaits ; le bas du vifage,, 
d'un agré1nent infini : la taille , à e.ffacer 
fos plus régulieres de la Cour : les yeux 1i 
vifs & fi brillans , qu'on devinait ce qu'el:-
fo alloit dire : le f ourire fi jufl:c , qu'on de;. 
vinoit ce qu'elle a: voit dfr: le vif age:. d'une 
fi éclatante blancheur & fi plein d' ame, que 
Je feu fembloit fortir du milieu des neiges ~ 
l'cfprit le plus jeune du monde : la a-orge 
encore fi belle, ou fi f oup}onnée de f être_~ 
qu'une troupe de mafques palfant par unè 
porte· où Mc: de Maintenon paif'Oit en mê-
me temps, un d'eux ne put s'empêcher de 
permettre à fes mains des témérités : cc Ah! 
~' s'écria-t-elle, c'efi: Monfeigneur: lui feu~ 
~en France efi: atfez hardi pour cela : & 
c'étoit lui ~~ 
· Il n' étoit donc pas étonnant que le Roi 
pdt un violent amour t pour une femllie 
dont la beauté ne vieilli1foit point , & qui 
réparoit ce qu'elle avoit perdu d'agrémens 
par tout ce que l'art de la parure a voit de 
plus ingénieux ; par les gr aces, qui font de 

• Mfis de Mad. d' Aumale. Mémoires de l' Abbé 
de Choify. Mémoires de Mad. du Perou. L1:ttre1 
de Mad. ~e Coulanges. · 

t Mémoitçs du Marauis de Feuquieres. ·: 
~ G ij 
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tous les âges ; par Ja modefrie , qui dl: la 
premiere âe toutes , & par mille choft:s ai-
mables , qui ne font point fous la loi d11 
temps. . 
. .Elle accabloit le Roi de rigueurs , & ne 
pouvoit s'afrranchir de fes affiduités : en-
vain elle prétextoit des maladies ou des af-
faires pour s' abfcntcr des rartics qu'on lui 
propo!oit : on rcjcttoit tout<.:s fcs excufts. 
Elle refufa d'aller a Fontainebleau penda~t 
Ja grotfdfe de .M la Dauphine : le Roi lai 
ordonna de l'y· Cuivre. C'étoit Louvois, 
qui, l'alégri:ilè dans les yeux' la rage dans 
le cœur , portoit ces ordres fi trilh:s pour 
lui, fi agréables pour Mc dç Maintenon , 
'}UÎ , charmée d'une fi dou~ contrainte , 
obéitloit à fon cœur en ohéi1farit à (on Roi, 1 

& tro11voit les innocentes joies d'une aman.:. 
te dans ks devoirs d'une fujette. Par cette 
efpece de compte c.1u'elle rendoit de fa con· 
cluite au public , elle ôtoit aux courrifans 
tout foup~on d'un engagement fecrct, & 
au Prince toute efpérance de .l'y conduire. 
· .A(J.fij attentive a éviter les· tête-à-tête 

que Lpuis ~tofr ardent à les chercher, elle 
·Je pria dç parca~r lcsplaili'rs de ces fntrc• 
tiens _parrLuliers avçc quelques-unes de fcs 
;µnie$ ~ telle~ qq.e M" ~ç Sc Gci:an *, 

* N. dfO . · mariée à Bernar · de la Guiche, 
·co.mie 4e St Gcran, Chevalier des Ocdtes <llJ lioi, 
J.1e~ten~llt-Général de !ès années , mo ·c fabir~· 
~cnt le 18. Mars l696. Le Duc di: Béthun~ 4i· 
Wl~ d• lu~ ~ /.1 f'O/ ~, 0,T#lll Fjl hPMllt.Jl91fflflC : 
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Mc de Ventadour , la Princclfe d'Har• 
court * , la Ducheifc du Lude , la Com-
telle de Grammont ; qui toutes s'empref• 
{oient fort autour de M.: de Maintenon 
pour qu'on s'cmprefsâr autour d'cll~s; Le 
Roi accordoit tout , trop épris pour ché-
rir ces fcrupules , & déja trop vei:t11eux ; 
pour ne pas les ref p~er. Il comparoit 
cette conduite avec celle de Me de Montcfi. 
pan, qui n'avoir pas même obfervé •les 
premieres loix de la bienféance : févere à 
l'excès pour les autres, el.le avoir pouffé 
l'indulgence pour elle-même jufqu'à gou-
ter ces plailirs fur 1efque1s la main de la 
fudeur , & même celle de la v.olupté aime 
ajetter un voil~, fous les yeux de ces mê· 
mes enfans , à qui elle ne pardonnoit pas 
un coup d' œil , une faillie innocente. Les 
qualités de Mc de Maintenon brilloient de 
tous les défauts de fa rivale. Quand fa per-
fonne n'auroit pas eu de charmes, elle eût 
eu cell% de la venu : & en efl: - il de plus 
pui1fans fur les cœurs raifafiés de tout ? 
En fe rappcllant les avances de tant de 
fe1nmes , les foiblc1fcs de tant d'autres, 

mais il a befoin d'e'tre tué pour e'tre eftimé falide:.. 
tlJtilt, -

· " Françoife de Brancas , fille de Geor~e de 
Braacas) Duc de Villars , more en z 617, agé de 
89 ans, mariée le :1.1. F~vrier 166? , à Atphonfc 
Henri-Charles de Lorraine , Prince d'Harcourr, 
Dame du Palai~ de la Reine. Elle accomp:igna à 
Madrid en 1679. la Reine d'.Efpagne, 13.: ruourLK 
le 13. Avril 171 s. · 

G iij 



l JO ME. M 0 l ll t s DE MAD AM}: 

L1Juis écoit faifi de ref peél: à la vue de la 
premiere , s_ui r aimoit, qui en convenoit' 
'}UÎ étoit atlez. fure d'elle- même pour ne 
pas le craindre , & aifez fage pour redouter 
Ja méchanceté du public. Il lui avoit plus 
difficilement arraché le premier aveu, qu'à 
toutes les autres la premiere faveur. La 
Valliere, Fontange , Montefpan, s'étaient 
précipitées dans fes bras , & celle-ci com-
munie tous les huit jours : elles avoient 
exigé de lut des foins affidus , & {:elle-ci fc 
dérobe à cous fes c:mpreifemens : elles I'a-
:voient fatigué d'importunités , & Me de 
Maintenon ne demande que pour les pau-
vres. On voit ce que gagnoit l'amour à ce 
contrafi:e fi frapant , & fi Couvent répété. 
Le vice infpire des goûts , la vertu feule 
fait le~ $ra~des paffions , & Louis com-
.menço1t a aimer. 

Cependant , foie qu'il efperac encore 
d'en triompher, f oit qu'il ne fe lalfat point 
de lui rendre des fentimens qu'il ne pouvait 
exprimer devant des témoins que par des 
:tttenrions , il la f urprenoit quelquefois , 
& paroi.lloic chez elle , au n1oment qu'il 
étoit le moins attendu, Me de Maintenon 
lui faifoit fentir qu'elle le renverrait , s'il 
n'étoic pas Je Roi , & Louis fe prévaloit du 
bonheur de l'être.· Tout ce qu'elle faifoit 
p_our l'éloigner éroit propre à le retenir, & 
~·1cn ne~ rdk1nbloit mieux à la prudence 
que fa iageife. M: de St Geran lui ayant de-
mandé , fi elle écoïr touioars Îln.Eortu'").ée : 
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~)·Cela ne finira pas fttôt , lui répondit.MC. 
., de Maintenon , il fe défefpere aifé1Uellt ~ 
~> mais il ne fe rebute point. · · · · · 
· Le fecrer de leurs cœurs étoit encor.e ren:.. 

fermé entre eux. Me de Maintenon lailfa 
échaper le Ûen. A une partie de chalfe, le 
cheval du Roi s'abbatit: on lui cru.t le bras . . \ ~ . . 
taifé : Me de Maintenon ne p_ut ret~l)ir f e.s 
pleurs. ·Le Roi les remarqu_a : !e cquré,q 
en rit , M.:: de Montefpan ne lui pardonna 
point, & p_rétendit qu'il n'appartenoit en~. 
core qu'à elle de pleurer fi tendn:ment. 

Cepen4ant Ml) de Maintenon reçut Ies 
félicitations de la Cour fur le rétabli!lèment 
du bras , qui n'a voit é.cé que dén~is , com.:· 
.rne li elle a voit eu droit de prendre le pre"." 
mier intérC::t à route la perf onnc. Les pro-
vinces s' adrelfcrcnt à elle pour faire par4 

venir au Roi les exprellions de leur joie. 
Q~elqucs Dames, qui n'a voient p~s ".:oulu 
phcr fous M~ de Montcfpan , ne deda1gne-
rent point de s'attacher à cette nou~cile 
amie de leur maître. De ce nombre f ur~nç 
Mefda1ncs de Chevreufe & de Beauvilliers! 
Malgré leur gout pour la Cour , JP.aJgré 
l'alliance que Colbert leur pere av~t faitc: 
de fa troifiemc ·fille avec le Duc de Moc-
temar , ·elles a~,oie~t p~rfév.éré ~~ -~ 
courageufe inflé:x:ibilité. Elles furent ravie$ 
de pouvoir fe rapprocher du Roi. Cet ho.!11-:-
Jnage ne leur parut point une baifefie ~ 
dans un pays où la vertu efi: fi rare , que' 
l'orgueil ne fonge à lui rien difputcr; M1: de 

G . . ~. 
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Montef pan même , entraînée par la foule; 
applaudit en gémilfant. 

C H A P I T Il E X. 
Colbert f.l Pelletier. 

L A mort de Colbert t donna lieu à lt{e 
de Maintenon d' e1faycr fes forces fur 

l;efprit du Roi. Ce MiniH:re mourut prcf-
'JUC f ubitement, conf umé par les chagrins 
ciue lui donnoit Louvois en le for~ant à 
ruiner par des vexations le p~uplc qu'il 
avoir enrichi par le commerce * : ièul 
lllartyr que le bien public ait eu : (eul Mi-
niftrè dt:s Finances qui foie mort dans fou 
emploi. 
· .Avant d'expirer, il rendit au Roi cc 
beau témoignage , que pendant vingt-trois 
ans qu'il l'avoit fi:rvi , il n'avoit oui for-
tir de fa bouche qu'une parole trop vive. t 
Sa femme lui parlant d'affaires jufqu'au. 
dcrs.ier moment , il répondit : ,, On ne 
~ me 1ailfera donc pas même Je temps de 
:1, mourir » ! Le Roi lui écrivit une lettre Zl 
telle que méritoient fes longs fervices. 

·Le mourant la mit fous fon chevet fans 
l'ouvrir, & dit, qu'on étoit peu fenli"" 
bic à ces attentions , quand on étoit près 
de rendre compte au Roi des Rois. Senti-
ment .qui prouve que ks occupations du. 

* 6. s.eptcmbre 1r83. 
t Mfl:s de Mad. de Maintenon. 
§ M~m. du Mar.1uis de Dangeau. 
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miniltcre n' avoient pas éteint en lui les lu-
mieresde la foi. Qui. pouvoit fe préfen-
ter avec plus de confiance au Tribunal de 
Dieu ? Que de bonnes œuvres à lui offrir l 
Le laboureur Cernant avec efpt!rance &. 
moilfonnaut avec joie , la tyrannie de l'a-

. vare publicain réprimée, l'abondance en-
tretenue, les arts protégés , cent niillions 
de rente donnés à la patrie , tant d'a1nour 
pour le bien de l'état , tant d'infcnfibilité 
pour la gloire ~ la dureté d'un Minifrre 
pocr l'infatiable Counifan, la charité d'un. 
Chrétien pour le peuple. Certainement 
tout bon citoyen peut adrelfer à Colbe.i:t 
la. priere d'Erafme à Socrate .. * 

Lou-vois. , . qui voulait reg~gner èn 
pouvoir ce· qu~il P.erdoît en crédit., feje~~a:. 
iùr fa cfépotiille, & obtint la Surihrendaa-
cc des hâtin1ens. !\-le de Maintenon ue 
· ut réfifter à l'envie de faire un Miniftre •. 

He favorifa ouvertement le parti qui d<:-
.mandoit M .. Pelletier , ancien Pr.évôt des: 

archands, fon ami,·.& en derniei:licu 
chàrgé de .fès. affaires. Le Roi dtt · eru]e 
nommant à: cer emploi :: ~, Je le· pre.ns;,. 
) parcè qu'il eft bon homme, & 9.ue: je ne 
veux p"as qu'on foit darà mon peuple o,. 
aroles admirables~, à la honte. des Sou-
erains. Le nouveari: Conrrolleur-Géné1:al: 
frifia d~abo·rd ce choix· par une fu:Cilîté: 
mœurs:" pai: une. modeftie. q_u'.on o:e--

* SAnBe Socrates ,. ora p·ro nobis; 
G: y, 
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pofoit avecflaterie àla féchere.lfe& àl'au-
fl:érité ·de fon prédécelfeur. Mais la fuite 
fit voir que la place de Colbert pouvoit 
être remplie. Pelletier chercha dans des ex-
pédiens momentanés les re.lfources que 
Colbert avoir trouvées dans l'équitable 
répartition d'impôts modérés. On reconnut 
fon incapacité : il la reconnut lui-même, 
& fe déchargea d'ur. fardeau fi pefant. 
Depuis , Me de Maintenon entra rare-
ment dans les révolutions du minifrere , 
& dit fouvent: cc Ce n'eft point à u11e 
,,, cabale à faire un Minifrre : c' efr au pu-

·:» blic à le nommer.* 

c H ·A p I T R E X I. 
'Refos de la charge de Dame d' Honneur. 
J68+'E Lle avoitoublié les perfidiesde 

Me de R. & Me de Richelieu s'en 
fouvenoit encore. Cette Duchelfc: n'avoir 
;iimé Me· de Maintenon que dans la mi-
.fere & dans. la médiocrité. Irritée de fa 
.faveur ; outrée qu'on eût eu une trahif on 
.à 11.ii :pardonner, ·au lieu de. réparer fes 
.derniers tores en reprenant fes aiiciens 
. procédés, elle s'unir à Mi! de I~ontefpan , 
& 'n'oublia rien pour fe venger de r off en-

. fe qu'on lui avoit faite en méprifant celle · 
··'lu' on avoit reçue. ,, Faites, faites, Ma-
-~:dame, lui répondoit-on : vous n'dfa""'. 

• Souvedr de Mad. d'H., ... 
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» cerez point le fou venir de vos bienfaits». 
Cette reco11noiffance l'aigriffoit encore. 
Elle eût voulu rompre tous les liens qui 
lui attaclv>ient Me de Maintenon : & ne 
pouvant l'engager à être ingrate, elle vou-
loir la forcer à le paroÎtre. E:x:pofée à toute 
fa haine , Me de M_aintenon l'accabloit 
de toute fon amitié , & la foutenoit dans 
l'efprit du Roi , tandis que Me de Riche-
lieu la détruifoît dans ccluî de Me Ia Dau-
phine. · .. · . . . . · . . . 
· La Ducheffe devoitêtre étonnée.de tant 
de patiencè & de générofité. Car Me de 
Maintenon eût fans doute pu oppofcr l'in-
jure à l'injure , !X. lu.i dire.: Vous m' ad-
_mùes à 119tre fociété &>. â yot1;e lfZbfe : dfx 
."·a~ après }e 'Vf!IÏ,,~. fis /)~me il' honneur -'{e 
. la Reine; }vlàîs' iiour lés a~es heurçufç:-
mcnt nees; les prcln.iers bienfaits font urie 

. dette qui ne peut être entiércment acquit-
tée , · mêmë. par des bienfaits plus grands : 
& le bien(afi:~µr ,eft un maitre qui ne perd 
jamais. Jés. 9i<?.its :. ~1 2eU:t êti:ç ~nvié., haï , 
m'éprifé, ~âJs'..ît4o~~ ~ré refpëélë & Cervi. 

. . M:: de. M~if .. i:~-n~i,i. s~ etf:or~a d~ . c~nfet
v cr à fon ennémic qtjélquë corifidération , 
& de lui doi;i,i1er qu~h}ue goût- pour le bien, 
en faifant tomber ·fur elle le choix de Su-
pé,rieuie de. i~AJ{ernblée'de_ la .. C/farité,qu~on 
venoit .de :foimer ~· Vetfailles. Çet éta-
bliffemênt ~toit ,CJn ouvrage. Ellè.eµ avoit 
déja.: fa.it µn . pareil à Bagniercs if. Plus 

"' Lc~t~c à M. de la Gutccrc. - . . ' .. · 
Gvj 
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affiigée de faire fi peu de bonnes œuvres; 
que fenfible au plaifir d'en faire, elle s'af-
focia quelques Dames, qui en invitereut 
d'autres à fe joindre à elles: par-là, plus 
de malheureux furent f oulagés : & fon 
zèle pourvut à mille befoins auxquels Ces 
revenus ne pouvoient f uffire. Ces Da-
mes fe virent de temps en temps , pour 
fe rendre compte des miferes qui étoicnt 

·venues à leur connoi1fancec , &: pour con-
certer les moyens d'y rémédier. De.., là, l' Af-
femblée de la Chatité , qui comrnençoit 

. par une exhortatioa & finiffoit par une quê~ 
te qu'ondill:ribuoit aux pau~re~. h.onteux, 

. & fur-tou~ aux filles que rmdtgence ex-

. pofoit à la fé'duéHon. Les femmes de la 
Cour furent a· abord fort afliducs à ces af~ 

. femblées., qlli îc tenoient une _fois.la fé-
maine. Pour ~tre remarquées. & nommées. 
au Roi, elles. faifo.ient ~ l'envi des au-
mônes. Me de Maintenon , qui pénérroit 
le principe de cette ém1l1àt~9n ~ ufoit de 
tow:e fa fà.veur . ··pour r ehtj~~eni.l: :. elle 

. arrad~oit ~ la va~i.~~' ce' qtï,elle . n'auroit 
pu obtenir dê la ·vettù~ ·oan~ ·ta fuite ; ces 
cmpreifémens li vifs. diminuerent :. & cetre 
infl:itution'fao.it tombée., fi elle 1'lc l'eût 
four~~ue , en faifant , ~pa~. ~-: abus. de 

. crédit a1fez ,rare ,. des d'iéb.nél:1p~s_dc la 
~o~r· la _ l'.écom.ee~é . de U · • c~:ti~é'. chré-
tienne. · · · · ·· .. · " · · · ·. · · 
tz.1 MaiJÙ'ne licvre malig11é: ëtitForta ra.-.. , 
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pidcment Me de Richelieu.La mort la trou-
va occupée de bonnes œuvres , & pref-
que revenue de fes rcilèntimcns contre 
celle qui les lui avoit ·infpirées. Lespau-

. vres & fon mari la pleurerent. Le Duc 
de Richelieu , à peine forti de l'enfance ~ 
avoit été enchanté par elle , & dans un 
âge plus mûr ne fe repentit point de ce ma- . 
riage ti. traverfé par Me d'Aiguillon , & fi 
hautement protégé par le Prince de Con-
dé. Quelques années après , le Marquis. 
de Richelieu en fit un encore plus difpro-
portionné. Il époufa Mlle de Beauvais, fil-

. le fans beauté comme fai:1s nailfance , mais: 
auffi pldne de charmes ~ que la Duchelf e 
d'a!'.tifices.'. ,, Mès neve1,1~ ,',difoif ?yie ·a· Ai-
guillon dans 'l'anicrtume de fa'. ;dotileur' > 

':>)mes neveux vont toujoiirsde ma!en pis: 
:>, l'aîné , la· veuve d'un· homniè que pcr-
~, f Ol}IlC ne . Coll110Ît ; {e fecond" la fi{lc: . ~ 

· » d'une fervante de la Reine! f efpere que 
· » ~e troifiem.e éj>'oufera la; fille du bour- . 
· ,, reau.· C'était ~bien la 'pçînc, que ·ll10,U 
• 2) onde fe damnat ,, ! . ·! · ·' · • · · · 

' Le Roi· a:pprit cei:te nouvelle ·au tiege 
. de Luxetnbourg "où 1\1: de ~a:intenon ra-
voit fuivi, & lui nlontroit 'par fes ihquic~ 
tudcs fur les périls, où il s'cxpofoit, les 

· fentimens qu'elle· cachait par bienféancc .. 
· .Elle fut fi affligée: de Fà ino'rt . d'unt; ainie ,,_ 
' qui depuis deux.-.ans· ne }'éteit plus ; que 
Mc la Dauphine , foit pour la confoler ~ 
fojt pour l' affiig,er davantage, lui dit , qur. 



· If8 MEMOIRES DE MADAME 

M~ de Richelieu n'aurait pas donné une· 
larme à fa mort , & lui en apprit des noir-
~eurs , que Me de Maintenon avoit ju(-
qu'alors ignorées. La Prince.lfc fembloic 
prendre plaifir à l'humilier en répétant 
tout ccqu'onluiavoitditcontre elle. Mais 
Me de Iv1aintenon s'élevant à mefure qu'on 
l'abbaiffoit , fit voir fi nettement la droi-
ture de fa conduite , & fans infulter ni 

· à la crédulité de fa maîtrcffe ni à la mé-
chanceté de Me de Richelieu, prouva li 
bien fon innocence en rappellant une fuite 
de faits non contefl:és, que Me la Dauphi-

. ne cédant à la force de la vérité , con-
vint qu'on Tavoit trompée , .&. promit 
qu'on :ne la. trornperoit plµs .. ,, Ri,en n'efl: 

_=>~fi, ;habile , __ diÎoit fouvep.t Me_. de Main-_ 
=>~ :;c110~1 , que de n' a.vo_ir poitJ.t. tort : ~ 
:n c efl:-1a toute ma politique*. · . · 

. Déja les brigues pour la charpe de Me 
de Richelieu avaient co1nmènce. Mc de 

. M,;µnten.on '·qu'on jugeQit tr,op petite poµr 
la rem~li~, ma

1
is alfe~ gran~I! p~.u-~ ~~-~on

ner ~ eto!t depoiitaue des. fent1mens ,~ 
. des 1ntérets de ,chaque parti. Lé Roi s'en 
remit à la déciiion de Me la Dauphine, 
qui le ptia de guider f 011 choix. Le Roi 
I'a1fu~a qu'il n: vouloir point la gêner : 
J~ Pr1ncdf~ lui rép~ndit, qu'çUe n'avoï: 
d autre gout que le fieu. ,, Si ce.la efi: , lw 

. .:)) dit le Roi, votre choix fera ~!eni:ôt fait. 
* , . . . 

Me!'". de Mlle d'Aumale & de Mad. du Pe-
r~ • .Memoice fourui par Mad. de c.... . 
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Sur le champ Mc la Dauphine nomma Me 
de Maintenon. Le bruit s'en répandit à la 
Cour: on n' of oit ni le croire, ni le rejetter: 

, cependant les uns parloient, agitfoient 
· comme fi la chofe alloit Cc faire , les au-

tres , comme li elle étoit déja faite. 
Le Roi charmé de inettre à la tête de 

la Cour la femme qui reanoit dans f on 
cœur , voulut être le pren~ier témoin des 
tranfports de joie que lui cauferoit cette 
nouvelle: tant le caraél:cre deM~ de Main-
tenon lui étoit encore peu connu ! Elle la 
rc~ut avec la plus rcfpell:ueufe indifféren-
ce, & parut plus digne qu'a vide de la pre-
miere place. Elle lui repréfcnta que cette 
charge exciterait contre elle J'envie, qu'il 
fallait plutôt défarmer par la modératio~, 
qu'irriter par l'orgueil : qu'elle .o'oublioit 
ni ce qu'elle avoir été, ni ce qu'elle éroit 

· devenue: & que la reconnoitfance l'obli-
F;eoit de lui rappellcr les loix de la bien-
féance , puifqu'il d~ignoit les oublier en 
fa faveur. ~<Quant a.l'honneur, ajouta-
~> t-elle, que cette place me feroit ,· ne 
~>les ai-je pas tous dans l'offre que me 
~· fait Votre Majefré * ? . 

Le Roi inûfta : Me de Maintenon per-
févéra dans fon. refus. Le Roi n'avait 
donc pas encore fur elle ces grandi; def-

· feins qui depuis l'étonnerent lui-même! car 
.au lieu de lui ·offrir la charge J.e Dame 

"' Mém. de Mlle d'Awnale. 
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d'honneur, il l'auroit plutôt priée de fe 
défaire de celle de Dan1e d'atour. Me de 
Maintenon ne prévoyoit donc pas en-
core cette prodigieufc élevation , qùon 
·veut qu'elle ait conduite d~ fi loin l car 
elle eût permis au Roi de l'élever infen-
,1îblcment. Ceux qui aiment à ravir à la 
'vertu la gloire de toutes les aétions qui 
peuvent êrre atrribuées au vice , diront 
qu'elle s'élt:voit bien plus en refufant cette 
place, qu'en l'acceptant. Il ell: vrai que 
dans une autre , cette humilité àpparenre 

·eût pu être un raffinement d'orgueil : mais 
elle ne pou voit partir en elle que d'un fcn-
timcnt profond de modcfiie. Urie Duchef-
fe , en f ourenant que cette grace étoit 'au 
detfus d'elle, y paroiffoit fupérieurc: mai.s 
la veuve de Scaron , en le difant, difoit 
vrai , étoit crue, & le fçavoit. En un mot 
Tacite, qui pcnfoit fi mal des hommes, 

· n1ais qui en penfoit fi jufte , n'eût point 
médit de ce· refus. · . 

· Le Roi l'annonça à Mc la Dauphine , 
<JUÏ', loir qu'elle comptât fur la fermeté 
de Me de Maintenon, foit qu'elle voulût 
réparer les injufiices qu'elle lui a voit faites, 
alJa dans fon appanement, & ·oubliant 
_fa hauteur, fa: conjura d'accepter, réfu-
tant l'efpece de mépris qu'elle avoit pour 
elle-même par les expreffions les plusfla-
t'eufes _d'efiime & d'amitié, & ca feignant 
de crau1dre q_ue ce refas ne fùt un rcfte 
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ie mécontentement. M.; de Maintenon fut 
inébranlable: &: la Princc1Ie s'en plaignit 
a11 Roi avec beaucoup de f urprife , 8t 
peut-êcre avec une fccrctte joie. 

Louis différa de remplir la place va-
cante, perfuadé que l'habitude d'en faire 
les fonétions détermineroit M: de Main-
tenon a leo; continuer. Mais , de peur de 
pr~ndre une Corte d' cngagem;!nt , ou en 
les faifai:tt trop bien , oa en fe plaifant 
trop à les faire , elle les abandonnait à la 
Maréchal.:: de Rochefort , qui les lui ren-
voyoit_, comme devant bientôt lui ap-
partenir. 

Le Roi fit de nl.'>uvelle& infl:ances. M,t Je 
Maintenon ne Ce rendit point. ,, Puifque 
~, vous ne voulez pas , lui dit-il , jouir 
» de mes graces , il faut du moins , Ma-
». dame, que vous jouifficzdc votre refus.• 
Me de Maintenon le pria de le taire. ·Mais 
le Roi ne put s'empêcher de le dire après 
fon diné à tous les Courtifans. * 

Le Comtetfe de Mioifcns & la Duchctfe 
d' Arpajon Cc difputercnt quelque temps Ia 
place de M de Richelieu: toutes deux an-
ciennes amies de Mc. de Maintenon, tou-
·tcs deux de mœurs irréprochables , & d'un 
cfprit doux, aimable, & conciliant. Telle 
étoit la vertu de la premiere, qu'on ofala 
propofcr,toutc hérétique qu'elle écoit.Mais 
Me de Maintenon ne put l'engager d'aller 

• Mémoites d11 Mai;qni's de Danôeau. 
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à la metfe , pour la premiere dignité de 
la Coux. Un an après , Mc de Mioffeas y 
alla pour rien. Le choix du Roi s'arrêta 
fur Me d'Arpajon, * fœur de ce Marquis 
de Beuvron t, avec qui Me de Maintenon· 
avoit paffé de fi doux momens dans fa jeu-
neffe , & dont elle protégea la famille 
jufqu'à la troifieme génération. . 

L'indifférence qu'elle avoit eue pour la. 
c:hargc de .Dame d'honneur, elle ne l'eut 
point pour la fupériorité de l' Affemblée 
de la Charité. Elle avoir voùé fon crédit 
aux pauvres : & trop affam;e <le bon· 
ncs œuvrcs pour s'en fier à d'autres foins, 
elle craignoit· toujours que tout ce qu'elle 
ne faifoit pas pour eux ne fùt mal fait. 
Elle ne pouvoit s'emp~cher de fe mettre 
à leur place , & dans le centre des plaifirs 
&: des commodités de la vie , fon ima· 
gination , en lui peignant leurs miferes 
&: leurs fouffrances, en faifoit paifer le 
fentiment dans fon cœur. Elle infpiroit · 
au Roi fa piété par ces plaintes, que tou-
te fa difcrétion ne pouvoir retenir: Qzte 
d'argent prodigué pour divertir les-Courti·. 

* Catherine-Henrie t! d'Harcourt , mariée le 
2.4· Avril I6S? à Louis .Duc d'Arpajon, Chef 
des OtJres du Roi , Lieutenant-Général au Gou· 
vemement de Languedot:, grand- pere de Mad. la 
Comtelfe de Noailles. · 

:t Mort le :1.3. Avril 17of, â"ée de 7~. ans, 
pere de Henri Duc d' Harcourt 0 Pair 8c Maré· 
chai de France , né le 2., Avril ' 1 c>5.. mon l~ 

<) b .... > 
J~, Üw•O re 1718, 
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fons.l & ce pauyre peufle meurt de faim-. 

Le bruit de fa charite vola jufque dans 
les Provinces. De tous côtés on recourait 
à elle comme à l'afyle des malheureux .. 
Les petits avoient chez elle le même ac-
cès que les g~ands, & l'~~ voyoit entrer 
dans fon cabinet le Cardinal fafiueux & 
le Capucin dégoûtant , le Prince & le pau~ 
vre couvert de haillons. 

Il parut un jour dans fon antichambre 
un homme qui fendit la foule,. & qui l'a-

• bordant av.;:c une refpe-.9:ueufc hardie1fe) 
lui dit: ,, Il y a quarante ans,Madame,que 
,, je ne vous ai '{U~, & vous ne pouvez ,.. . "me reconno1tre; mais vous ne pouvez 
t) m'avoir ·entiérenieht oublié. Vous fou-
D) vient-ii qu'~ votre retour des îles , vous 
~, vous rendiez tous les.Jeudis à la porte 
,,, des J éfùites de la Rochelle , où , fui--: 
~· vant l'ufage de la plupart des Commu-
i> nautés , les jeunes Peres diO:ribuoieut de 
l> la Coupe aux pauvres ? Employé.à mon 
» tour à cette difl:riburion, je vous diflin-
l> guai dans la foule des mcndians. J c vous 
»rappelle f..'lns crainte un fait que vous 
~, écoutez fans rougir. Je fus frapé de la 
~, nobleffe de votre phyfionomie : vous ne 
~· me parutes point faite pour un état fi 
~,vil: j'obfervai votre embarras à vous 
» préfenter pour avoir part à l'aumône: 
in & j'en eus pitié.,, C'efl: donc vous, Mon-
~, 1Ïeur , lui dit M! de Maintenon , qui , 
DJ pour m0épargner la honte d'ètre con. ... 
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!>) fondue avec ces miférables, nres appor· 
~ ter la Coupe chez. moi , en me témoi-
:b gnant milfo regrets d'être borné à un û. 
~ médiocre fecours ! Vous me fauvâres 
Il) doublement la vie , & en me donnant 
:111 cette nourriture , & en compatiffant à 
:t:i ce que je f ouffrois d'être oblig.ée de men-
~ dicr publiquement =» • 

Elle lu1 demanda ce qu'elle pourroit fai-
re pour lu! , & le pria d'entrer dans fon 
cabinet , co1nme pour lui épargner à fon 
tour l'humiliation d'expofer tour haut fes 
befoins. Là, le vieillard lui dit , que quel· 
qucs années après il avoir quitté les.Jé-
fuitcs , qu'il étoit aél:uellement n1aîtrc 
d'école dans un village : qu'il bornoie 
toute f on ambition à une Cute : & que 
d'après tour ce que la renommée lui avoir 
dit d'elle, il efpéroit l'obtenir par fa pro-
teéhon , & peut-être de fa reconnoiJ.fan-
ce. Me de Maintenon le remercia d'une 
confiance fi Hateufe pour elle , & lui dit, 
qn'clle ne fe mêloit point de la nomina· 
tion des bénéfices : qu'elle ne. fljavoit s'il 
étoit propre à être Curé , mais qu'elle 
f'javoit bien qu'il étoit charitable:qu'clle le 
prioit donc dê fe contenter pour le pré-
fcnt d'une bourfe de cent piil:oles, qu'elle 
lui donna , . en lui promettant de la rem· 
plir toutes les années de cette Comme mo-
dique. » 1 e voudrois faire davantage; 
~ ajoura-t-dle ; mais je ne jouis pas en~ 
• core de tous les avantages ~c ma pla~e • 
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" à caufe des fecours que je dois à me• 
'' parcns: car vous n'êtt:s pas le feul qui 
~ ayez eu pitié de mon enfance. 

• 

Le Roi étant entré chez elle en_ce mo ... 
ment , eje lui dit : •> Voila mon perc 
)>nourricier : & vous ne ferez plus fur-
°' pris, s;rc' que je vous importune quel· 
,, qutfois pot:r ks orphelins "· Ell-= lui 
c:onra toute cette aventure , foit par u~ 
tranfport de rcconrioi.lfance , foit pour,. 
prévenir ks recits malins. de Ces envieux, 
<:ar il faut bien que l'amour propre fcre:-
trouve- par te-ut où il paroîr fe fuir.* _ 

Tout ce qui éroit dans l'antic4ambrc . 
fur furpris de n'apper~evoir ni honte, ni 
ofren•at1011 , ni chagrin fi1r le vifage de 
M~ de Maihrcn<ln; « Mc de Maintenon le 
fut· fans doute de ce Ia·:he étonnement : il 
n' dl: rien de grand fOUr les grands cœurs. 

En fe rappdlant diverfes particularités 
de fa jeuncife , .de ce temps .pénible, oil 
elle n'avoir qµe des rapitferies d'emprum:,, 
où elle alloit·portcr chez !'Imprimeur les 
épreuves des' ouvr~ges de .fon mari, otl 
Me ThibouŒ, grand-mere de M. Thiboult 
Imprimeur du .Rp~ ,éioit"de fa fociéié, ell~ 
fe fouvinr qu'un jour qu\:lle devoir rece-
voir chez elle qudqucs f~n1mcs de qnaliré1 
unt blanchHfeufe lui a.voit loué quclqul:C 
meubks , & avoir refufé le payement d11 
loyer. Honceufc de s'en rctfouvenir fi tarde 

~ MémQitc fourni par M. de se Ye1lllc. 
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elle ordonne à fes gens de chercher cette 
femme. A près bien des recherches, on la 
trouve dans un galetas, accablée de vieil~ 
le1fe & d'infi1·mités , prête à vendre fa 
derniere chaife pour avoir encore un mor~ 
ceau de pain. Me de Maintenon va la voir, 
lui rappelle le prêt'·des meubles , & lui 
affure pour le refre de fes jours une petite 
.penfion , dont elle lui donne le premier 
quartier. Tous les jours elle reconnoilfoit 
par des fervices fecrers. ceux qu'elle a voit 
re~us dans fa jeune1fe : & fes bienfaits 
alloient chrecher, dans le fond des pro• 
vinces, des gens furpris de n'être pas en ... 
corc oubliés. . · 

' 
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LIVRE SEP Tl EME· 

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

Le. Marquis de Richelieu pardonné~ 

L. E gout &: la. tendtefte du Roi pour 
Mc de Maintenon fembloient aug-

m~nter chaque jour avec fon eftime. Pour. 
Jw plaire, il aff'ujettit fes inclinations aux 
fiennes. La gloire avoit été fon idole : il 
en reco.iuiut ·1e néant, & .n:'aima ·plui que 
le. hie~ pub He. P.tëf que · ro_us les jours de 
f6nregrieavoient été:ma~qués,par des vic-
toires ou par des fêtes~ Ils le furent def or--
mais par des fentimens & par des démar.:. 
ches pour la tranquillité de l'Europe ,.. & 
p~ur le ~oulagemcnt des (ujet.s ; q~ Con~ 
les bonnes reuvres des Rois. Il àv'oit ex-
~dlivement àimé la ê.tia'lfë :: iZÏrec_ôhni.Ù: eQ.!. 
fin , qùe rouies les lîcürÇs qu'il d~nnoit ·à 
éet exercice êtoienf aut:int d'heures déro-
bées aux foins de fon Empire ; & il devini: 
plus a'\lare de fon temps. Il avoit eu pour 
les 'fpe{t:acles un :gou'F, ~ui avoit produit 
ces·· chefs-d'œuvrês dè.la fcene Fran~oife 
que toutes les Nations nous envient: on 
,e vit rarement à la Comé4ic, & il n'y pa.• 
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rut pa~ pendant l'année du deuil de la Rei• 
ne : les Ans y perdirent , mais les Peuples 
"f gagner-.n~ • .i1 patla dans fon Cabinet 
avec fes M1niftrcs les momens qu'il aurait 
paf.les a~ec .d..:s Courtifans oififs ; ~ à m~· 
fute qu li s enfon~a dans les affiures , tl 
'Vit qu'il n'.efr ni poffible ni permis à un 
ltoi d'avoir du loifir. . 

Tandis qu'uniquement occupé des pé· 
11ibks devoirs de fa .pia·ce, .il reparoic les 
maux de-la guerre,· M: de· Maintent>n l'ex· 
'itoit ~par fcs cpnfcUs.~ par fon exem .. 
pie à fonger au · f oùlagemcnt des mal· 
heureux. Louis J;évéroit un caraél:erc fi 
bienfaïfànt. Dans une converfation, où 
f on plaifantoit (ur la frivcliié des hom• 
incs -~,fur_ les talens ~c~ femmes pour ·1es 
c:haf~ls p~~l~~ll.~5 3 il; ,di~ à ~~ Ae Main ce~ 
nQn: " .. l'our v_qµ~_ 3 M~da~c.3 Tous .fe .. 
~) riez rrè$-bien celle de grand Aumônier 
ae> de France *. · · · 
. Elle étoit auffi utile aux. difgraciés 
qu'aux pa.uvres. ~.Ile ravit même. à la ri· 
gue~r des Loii le Marqnis de' R~chelicu, 
_coupable de rapt: PcJif(!rine il'oCoit, dcman.;, 
~er fa gr-ace. L?uis p'~tt ~~it \>as ~ncoré 
_accordé pour ce crime, lé feul, a Ces yeux, 
<jué la démence ne pùt panionnçr. _n l'a· 
.vojt commis hli-même. Mais ce cui dans , 
un fujct efl: Ull forfait àtroce' .n'cA' qu'~ll 1 
péchÇ dans un R.oi. M..: de Maintenon• 1 

• ' • ' • 1 
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t~amie de tout cc qui pori:oit le nom de Ri-
chelieu , lui repré(ènta qu'il ne pouvait · 

_punir 'un enlcvement, dont il a voit donné 
1 

l'exemple, 8c at"Iachadefa pitié pour lui-
même la grace de cdui qtû av.oit ofé l'i-
miter. Pour prévenir les violences que 
!~impunité eût produites , on mit dans les 
Lettres, que le Marquis de Richelieu étoit 
pardonné en confidération des fervices d11 
Cardinal*· Les Loixfe taifoientencore au 
feul nom de l'homme qui les avoit coutes 
violées. .· · 

CHAPIT.B.E li. 
Les Princes de C•ntl 

(x68J·) LE Prince de Conti étoit exi-
lé, & .av oit mérité de l'être. 

Mc de Maintei:ton eût cru·nqire aux mœurs. 
dont cette difgrace p1mi1foit la. corrup-
tion , fi .elle fe füt intérefiec pour le cou-
pable. Mais elle permit a la Princdfe d~ 
Conti de faire parler fa douleur, & foa 
amour pour fon Epoux : . perfuadée que le . 
Roi feroit aifément Béchi par _fa fille , & 
que le Prince (•oit reconnoiifant des bon~ 
offices de fa femRte. Cette conduite s'ac-
cordoit avec la -répugnance qu'elle avoit. 

·à fatiguer le Roi, & avec le plan qu'elle . 
s'était fait d'établir l'union dans la Famil- · 
le Royale. Me de Conti vint apportçr de~ · 

* Mémoires du. Marqui$ de Dmgcau. 
Mimoir11. Tom1 II. . · H, 
•• . ~·. ,.. :i.. 
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lettre~ du. Prince. ce Je ne faurois , lui dir 
·,> le Roi, rien refufcr de. votre mai11 : 
)~ mais je n'en ferai d'autre ufage que de 
•l les jetter au feu,, . Mù de.Maintenon le 

, pria de les lire. Il les prit & les brula. Ce-
pendant, le mên1e jour il ordonna qu'on 
donnât aL1 Prince de Conti tout ce qu'il 
demanderait de fes revenus, mais qu'on, 
ne touchât point à ceux de la Princeife *· 
• Le Prince , moins fcnfible à cette gra-

- ce que piql1Ue l'affront fait à fes lettres, 
réfolut Je quitter la France. JI a voit" dans-
f~.11 exil , une nombreufe Cour compofée 
de tous les mécontens ; des fils du Duc de 
Créqui, qui· n'avaient rien à efpércr; du 
Prince de 'l1urenne., accufé d'avoir dégou-
té .M:ON$l!.IGN.&UR.. de M~ Ja Daupl>ine ; du 
Prince Eug_ene:, à t]UÏ l'.on avoir refufé un 
R_égiment; & d'autres jeunes Seigneurs , 
ou indignés des hauteurs de Louvois , ·ou 
ennuyés, des .contraintes de la Cour. Le 
Prince de Conti & le. Prince dela Roche-
f~rr Yon fonfrereavoientdéjadëmandéau. 
R~i-la permiffion d'.aller chercher là guer· 
rc:; en Pologne.: l<i: Roi la leur.,avoit rcfu· 
fé.e en difaut-, cc Prenez. patience~ je v.ous 
~) en f<.;rai afièz voir"· 

Ils pr-0poferent à leurs amis de partir 
fccrct~cme'nt.pour l' A_llem~g~.,& de ten-
ter· les gl'a~: aventureS.. . Le Prillce tu-
gçne ;.. qtJi . .oç.foupiroit q,u'~près la :gloire 

* M:mufotil:s du ·~rquis de Dangeau • 
. . 
. . . ~ .... 
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&·les honneurs, & à qui là paiX ôtoit l'ef-
poir de l'une, & la difgrace, l'efpoir des 
autres, re~ut cctté propofition avec joie,, 
& anima cettcf jeuneffe imprudente & guer- -
riere à pre1idre un parti qu'il a voit déja 
pris lui-"même. 
- On ne fut inftniit de ce projet qu'al'rès 
l'exécution. Le Roi en témoigna du cha-
grin. On~caufa les Princes d'avoir réfolu 
d'entrer au fcrvice de l'Empereur. On at-: 
tribuar·c.etœ1 deC'Citiorr aur duretés· de Lciù-
vois: Lâ Côur lelir· dépêcha des cottricrs, 
qui portoierir.ordre de revenir : & Louvois 
fit écrire au Prince: de Turenne, que s'ils 
rcvenoi~ilt fû:r·le;ehamp. ils fè~ent par"" 
donrié~, ,ho~s le -Prin'c'e Eu~ qai· ne 
ren.rreri:rir:pliJs· cn:Frilhec .. A ocs· .mots;; 
cc _J-1-, _rcnn~rai-unJ~ ?':.i~t Eugeae, ct1 
n dépit de M; de.Louvois . - _ _ 

Les Print:es reçurent: pà.-r.,.tou.~ des· hon-
neurs !qui réveillerent leurs rdfentimens 
fur1e- .inéris: oà ils étoient; à la Cour de 
France. A Vienne:~ :ils1ctnfuredt comblés 
par:T-Einpmur,Jo~ueilleùxdè·voll;,•pêir
mi fes Courrifans ,..;âcs·BotirbOns. Totii:~i 
leurs journées· étaient embellie& par de fu,. 
p~rbes fêtes·,. comme p~ùr. infultèt à la 
niftelfe.dest balS de-Verfadles. Enrun mot~ 
ils fe div~mram; actant que d~ Fran~s 
peuvçct;fei di-verdir parmi wr Peuple-qui ne 
rit jamaiSi. ,,} .: ' - •· " ' · -· -- : - -_ ' 

- . ' i 
~ .': ; ·-. ~ : . 

;. * Memonial te Poulqué;!11r fe'.- llriiiè:e Euge~ 
- . H ij 

, 
• 
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Des plaifirs ils volerent aux combats; 
foit pour faire regretter .leur valeur , i'oit 
pour f e faire pardonner leur .fui~. Le-Prin~ 
ce Eugene eut un commandement : tous 
les autres fervirent en qualité de _V.olon. 
taires. Ils virent en Hongrie un fiege &:. 

:une bataille;.& dans J:un & d.ansJ'autre 
ils firent des prodiges , que le Roi ap--
·prit avec une joie qui nt e~perer leur 
.grace. · · · . 

-Cependant ils entretenaient un commer-
ce réglé avec leurs amis de Paris. Leurs 
Jettres étoient fort libres , . & les réponfcs 
du même ftyle. ,Le Marquis de Louvois en 
.fut àveni , & fit fuiv.re par fes ef pions un 
.Page, ..nommé Merfit, que· les Princes 
.avoient.envoyé de Hongrie. Il ;dépécha un 
courier ~ Strasbourg· pour donner ordre 
.au Commandant d'arrêter le Page fur les 
Ponts, · 1orfqu'il fcroit prêt d'entrer en 
Allemagne. Mcrrfit fut fouillé : il .é~oit 
.c:harg~ ae paquets' onles envoya.au.Mi· 
nifrre qui les remi t'~u Rai. _. . · · . 
· la preiniere kttte qu'il, ouvrit, étoit -de 
la P..rincdfe de Conti , & en contenpit une 
.tin fils de Loùvois, & une de.Cori gendre. 
Louvois affligé & confus de f on impru· 
denc.e, . voulut du .moins la.rendre utile à 
fon crédit. Il cacha-Con trouble : l'ambi-
tion .fit taùe la nature; il dit .ai! Roi, cc Si 
=» mon Gendre, li môn Fils ont mangué 
., à V. M. je la conjure de les punir. On 
. l1i1t : .1,a Princ~ de :Co,qti dif P.it ~ .. ~~ ellç 

' 
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:tvofr pris fort promptement une fi.llé 
d'honneur , de· peur que M.e de Mainte-
non ne lui en:. donnit une; Eife ajôutoit ,, 
Je me promene IJUelquefois alflec le Roi 6" 
Mc de Maintenon: Juge{ combien je m'a• 
11tufe. Le Marquis de Courtenvaux· écri>-· 
voit, que fon pere ne. pouvoit réuffir à en• 
gager le Roi• dans· une nouvelle guerre, & 
fe jouoit fur· la capacité du Rioi- pour les 
iieges, & fur fon averlion pour les ba .. 
tailles. Louvois- témoignoit encore plus 
d'indignation que de douleur~ Me de Main• 
tenon- étoit petcéc de. tous tes traits, qui 
portoient fur le: Roi. Le: R<>i, fupérieur 
aux outragesc, co~me à Ia gloire, li.foit 
ces fatyr-es. avec le m~nre fang froid· qu'il 
tût lu fon panégyrique. · . 
. Les-dépêches du Dut de la·Rocheguyon 
& du Marquis de Liancourt , fils du Duc 
dt: la Rochefoucault , étoient atroces. 
Liancourt y- dif :oit au Prince de Conti ~ 
que le Roi n~étoit plus qu!un Roi bour ... 
geois , qu'il vieillHfoit avant lè temps , 
qu'il étoit mieux que jamais avec fa Cam• 
pagnarde, qu'il. s'.enfer.tnoit tous· les jours 
avec elle·, qu'.on prétendoit que c'étoit 
pour écrire fon• Hiftoire ,. mais qu'il 
<:royoit , lui , .. •' ••.•.. ~ • • •. Il: faifoit 

i un détail h0:rlef que de la fête de Sealix· ,. 
& fe moquoit de celui qui l'avoit don• 
née , de ceux qui y av oient brillé , & fur.;. 

· tout. du Roi &- de Me de Maintenon , 
toujours aommés avec opprobre.. n, fij.. 

H iij 
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pi.{foit par le récit de J'audience1publiquc 
· 4!es Ainhalfadeurs .M.ofcovices , -& .par des 
plaifanteries fur le Roi , Rai de theâtre 
1uand il fout repréfenter , . Roi d'échecs 
·'JUand ilfaut fe battre. · · · · 
. ·te Duc de la Rocheguyon aY.oit .écrit 
~u. bas , que=.. fon frere ne lui laüfoit rien 
à mettre.· Cependant après a voir lu la let· 
tre de Liancourt, il lui :a voit die , cc Que 
» faites-vous, mon frere? Ji ~otrc let-
,, tre efl: interceptée , vous ·méritez la 
,,, mort. · 
. Le Marquis d' Alincoun av.oit fali la 
·ficnne de mille ordures en pro~ & <n vers. 
Celle du Cardinal:de BouilloJ1étoir unefa~ 
.tyre amere de la conduite du. RQi, de fon 
Gouvernement , de fa Perf on, ne ; & pleine 
de ces vérités dures qui lai!fent ,un long 
!ouvenir. · · . 
. Me cic Maintenon , ~ui fe fù.t volon· 
:iiers jettée fur ces lettres poqr~ Çpargner 
au Roi la Iedure de tant d'oµtr~ges, re· 
gardait le Marquis de Louvpis, comme 
pour lui reprocher un fi cruel {ervice. Ce· 
lui qui avoir découvert l'offenfe lui pa· 
xoi1foit aufli coupable que ceqx qui l'a· 
voieat comm1fe. Elle. ne ,co.n.c;evoit pas 
comment ce .Minifl:r.e qui fe pe_rmettoit 
ta~t de chofes ne s'étoit pas p.e.rniis d;o~· 
:vr1r ces lettres , de faire une ·forte repr1~ 
mande à ceux qui les avoient écrites, de 
menacer de les montrer a.u Roi,· &. de ks 
.bruler. . . . .. . .. . .. 
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. Quelque ,in{erilible qt.Îe ·I:ouis :partit â 

ces infultes, il y avoit pJus·de inagnani:.. 
mité que d'indiff~rence ·dans fa modéra-
tion. Enivré d'encens, pénétré de fa 
propre grandeur, il ne pouvoir qu'être 
profondément blcffé de t,ottt ce 9_Ui lui 
apprenoit & fes défunts , & la · f.ïuifete 
des louanges· dont il éroit:accablé ; . & ]a 
fagacité des Courtifans à décoov nr d:: 
qnïl leur cachoit, & leurs malignes con• 
jcél:ures fur ce qu'ils ne déoouvroient pa~, 
& leur injufi:e mépris rour la femme 11u'it 
efl:imoit le plus. Il n'ctoit plus grand qu'à 
fcs propres yeux. · 

Il fait appeller les Ducs de la Roche-
foucault & de V illcroi , & leur demande 
s'ils connoi1fent le feing de ces lettres. Ils 
répondirent -avec émotion, que c'eft ce-
lui de leurs enfans.n Lifez ,'leur dit-il. Aux 
premiers mots , . les lettres leur tombent 
des mains. Ils. {e jeiterent à fes pieds ~ le 
Duc de Villeroi les embraffe & les arrofe 
de fes pleurs : le Duc de la Rochefoucault 
s'écrie, cc Nos ·Enfan~ méritent d'avoir la 
" tête coupée : je n'ofe demander leur 
,, gi:acc ; mais ~ · Sire, ils font fi jeunes', 
,, & vous êtes fi clément ! Le Roi les re-
levant leur dit, ,,Je verrai: cependant 
~, qu'ils ne paroi.lfent pas devant moi ! » 
Ces- paroles leur rendoient _l'efpérance_: 
mais la grandeur du crime la leur ôtoit. 
Ils fortirent gémitfans , confiernés , de-
mandant·, des yeux , le falut de leur fa-

H iv . 
, 
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mille à Me de Maintenon , qui lc:11r ré .. 
pondoit- par des pleurs, verfées (ur le meiJ.. 
leur des Rois fi cruellement humilié , & 
fur ces peres fi fincérement affligés-d'avoir 
des fils fi coupables: A' : . 

Un Prince, moins maitre àe Jui-m2:. 
me , eût puni foudain un fi grand crime: 

· & toute la Cour croyoit que·fcs téméraires 
feroient arrêtés & livrés à la J ufiice. Quet. 
9uc douces 'lue foient nos mœurs , il feJn· 
-bJe qu'ils n'auroient pu échaper à la pei .. 
.ne de mort. Dans la Monarchie,. l'Hom~ 
me &. le Monarque ne-peuvent être fépa.· 
rés , même par la penfée , hormis dans les 
fonél:ions animales : que le Prince ait des 
défauts ou des vices , c' eft toujours le 
mortel le plus refpeétable pour fès fujets, 
parce qu'il repréfente la Loi. Des écrits 
. 'JUÎ diminuent ce. refpell: · font des aél:es de 
révolte contre la nation dont lamajeO:é dl 
déferée au Légülatcur. Louis eût donc pu 
fans tyrannie envoyer au fupplicc les. Ca .. 

-lomniateurs de fa Perfonne Sacrée. Mais· 
il f~avoit pardonner; &. fa clémence doit 
faire rougir à jamais fes Sujets en place, 
qui témoins , juges & parties, emploient 

.les dernieres armes de l'autorité Royaleà 
venger leurs injures particulieres. 

Les coupables furent exilés- de la Cour~ 
&. Ja plupart dans leurs terres. Le Marquis 
de Liancourt fut envoyé dans l'Hle d'Ole.· 
.ron , le Cardinal de Bouillon cha1fé avec 
. gnominie, & la Princdfe de Conti·,, fou.~ 

- l 
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droyée. d~un coup d'œil. Elle alla pleurer 
chez Me de Maintenon , qui lui. dit >· 
u Pleurez, pleurez, Madame:: car c'eft 
)) un grand malheur de n'avoir pas le 
)) cœur bon». Quelque temps après , elle 
tomba malade. Me de Maintenon la fervit 
avec une bonté-, une. attention qui firent 
dire à ~ le Prince : cc Courage, Madame! 
., votre fortwle n'eft pas encore. faite ,. __ 
La; Princeffe demanda,jnframment dè voir 
le Roi , & elle lui dit qu'elle mouuoit con4 

tente,. pourvu 9u'.illui p.ardonn~ avecUIJ., 
peu .de tendrelfë. Le Roi la confola pa.r · 
tout ce -qu'il. put lui dire de plus honnête 8c 

·de plus doux.. _ _ _ 
Le Duc de la Rochefàucault n~ofoit lUi 

-repréfenter .que J'.air d'Oleron étoit fort 
mal fain au Marquis.de Liancourt. Le Roi 
le f~u~, ~ permit .au Mar~uis ~'.abord de· 
·tt retirer a-Veneu1l pour recab11r fa fanté~, 
& pu,is, de· fervir à la tête de fon Régi-
ment pour le mettre à portée de mériter 
fa grace. Enfin .il alla. pa1fer quelquesjours: 
dans Wle.maifon de campagne. du Duc de 
Ja Rochefoucault. Là,. il .lui dit, qu'il pré- -
tendoit.payer-fon Hôte: qu'il ne pouvait 
mieux:.reconno1tre le bon traitement qu'il 1 

en recevoit ' qu'en. pardonnant de. bon 
çœur-à fon: fils, & qu'il lui pardonnoit. à·. 
fa: confidération.: » , Faites-le tevenir. >· 
~- ajouta-t-il, & qu'il l'apprenne de mai 
~- beuche même. Le Duç, anffi atten~ 

Hv, -
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de ces bontés , que s'il ne s'y fût pas at~ 
tendu , répandit .des lannes . de joie , & 
affura le Roi que fon.nl:I efface.roic fa fau-
·te par fes fervices. 'Le Mttrquis de Lian-
court parut, embraifa les genoux du Roi, 
répéta les proteftations que Con pere a voie 
faites en Con nom , & , depuis , vécut à la 
·Cour avec autant d'agrément que s'il n'a-
·voit pas .fait à Louis l'ïnjure ia plus difficile 
à pardonner. Ce Prince étriit au ddfùs de 
cetre mauvaife honte , ·qui fouv.ent perpé-
1ue la difgrace pa~ la crainte qu'a le Maî-
tre de ne pouvoir foutenir les regards da 
Difgracié. Il re:voyoit fans embarras ceux 
qu'il punitfoit fans colere, & ceux qui l'a--
voient inf ulté fans raifon. Soutenu de fa 
propre è!Hme, · il fçavoit . que fa réputa-
-tion ne· dépendoit , ni des fàtyres de Lian· 
court, ni des flateries des Defpré~. 

Les Princes de Conti & de la :Q.oche· 
fur-Yon revinrent de Hongrie, parurent à 
la Cour , & furent pat - tout froidement 
.re~us. Ils étoient les premiers coupables , 
par le mauvais exemple · qu'ils avaient 
dOJlJléS avant & après leur voyage. le 
Roi dit à Me de Maintenon qu'il <J!oit à 
.M. de Conti les grandes entrées, & qu'il 
Je lui feroit dire pa~ la Prin~ife."Sire, ré-
~' pondit Me de ·Maiptenon., "Lailfez à Me 
" de Conti l' emplai d'annoncer les bonn~ 
:i> nouvel~es : c'eft à moi de :porter les 
~ ma~vaifes ~ • En affiigeant le Prince , 
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elle le conf ola , · & lui promit que le pa1I<i 
feroit bientôt oublié *· · . . · · ·. 

M. de Conti mourut de ta petfre.:.verole 
à Fontainebleal.l , fans pofi:érité. Ses titres 
& fes biens paffcrent à M. de la Roche- , 
fur-Y an f on frere , qui époufa la fiile de 
M. le Prince , obtint fa grace & la méri-
ta, com~e ,nous le verrons dans la fuite. 

CHAPITRE 

Les Dévots. 
· I I I~ 

L E Roi porté au bien par Me de-Main-
tenon le foutenoit avec·tant de fer-

meté, qu'on vit bientôt un ·changement 
à la Cour : on commença à y padec de dé-
votion. Les Dames.les plus d~reglées furent 
les plus hypocrites. Les Eglifes , les Con,-
fcffionnaux , les bals & les loges de 1'0-
pcra afR11oient de monde.· Me de Montef-
pan donnoit l'exemple , & vouloit du 
moins plaire par un peu de piété mêlé à 
un refi:e de magnificence. Les fêtes ·devin-
rent moins fr~qucntes : les talens agréa-
bles furent moins efi:imés; cout jufqu-'au 
plaifirlrit un air férieux. Louis s'applan-
dit de ces· converfions apparentes : les 
femmes lui facrifierent leurs gouts les plus 
chéris : · les amans furent renvoyés , ou fc 
cacherent : le rouge commenya de s'_clfa-
cer : toutes les modes eurent plus de mo· 

* -Mlts. de l'E.vêque d'Agen , du ~{arquis de 
'9angean , de Mad. de Glapion , &c. · . · 
r HvJ· ;: . ' • 
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defrie , dans· l'effet & dans le nom : on el!t 
des f crupules : on eut du r.égret d'être 
brouillé avec Rom~ 

Me de Maintenon n'~toitpoint trompée. 
Elle fçavoit diftinguer celles qui reve-
noient à Dieu.de bonne-foi de celles-qui ne 
·faifoient que fè monter fur le ton·du.jour, 
.& qui en acq.uérant de la d~votia11 s'ac-
quéroient un viœ de plus. Ma~ peut-être 
en avançant la ~gloire. de Di~u étendi~-elle 
trop le pouvoir du Clerge. Les devots 
l t.0ien.:: confuités fur tout : un Curé de 
V crfailles de.vint un homme important; 
·fous ombre de réformer les. mœurs.', l'E-
glife. entra.dans toures.Jcs. affaires d'Etat.: 

· ceux que lâ· Confeffion re.nd maîtres des 
f ecrets de toutes les familles , fc prévalll'-
rent de cette connoi1fance pour accréditer 
leurs confeils-;. . 

On cria beaucoup contre ces commen· 
cemens du regne des Prêtres. Tous , di .. 
foit-on, donnent desravi&.au·Roi :.aucllll 
~e parle pour .le Peuple. Dans la fuite ces 

·clamc:urs.fé ré:veillerent. On reprocha aux 
dévots de lai.tfer un bon Général-.dans l'in,. 
aél:ion parce qu'il·n'cntendoit.pas la Meffe, 
de ~if ~raci~r ·Wl Prince dlt Sang, P.arce qu'il 
étou fibei:"ttn .. 
~e Roi vouloit que· fà Cour ffit au~ 

·unie que là Famille. Il .téconcilioit les Se1-
gneurs divifés p~r de vieilles; haines, ou 
fa.r ?e, longs- I>tOcès. l.f n inc!édule refu·· 
fwr-il a la. mor.t le Prc:trc. &. lc.s. Sacri:~ 
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mens? Louis.écrivoit de fa main à l'ago .. 
nifant une lettre prelfante, dont le Prêtre 
étoit le porteur * .. U-n· mari vivoit•il ma{; 
avec fa feihme ? . Louis leur envoyoit. par 
le Curé· de \(erfailles. un· ordre. de. s'ai-
mer t~. · 
· De Ja-·contrainte naquii::ie crime. Queit' 
ques jeunes' gens de .la Cour établirent une 
Confrérie où.des: Princes furent: initiés .. 
Cn les accufa· dnoii: pofé:·pour-'picmie.1:. 
ftatut un férment dc.renoncerà·toutcsles 
femmes. Il:efr certain qu'ils·firent des dé ... 
bauchesoù les •femmes .féules . .manquoient .. 
Le Roi f~ut ces énormités , exila-un· Prin-
ce, fit donner le fouet à un autre., témoi-
gna tant·d~ndignation, que..pcrfonne n'o .. 
fa parler pour fes;coupables, & dit dû Duc 
de G ..•••.• ,. Je le lailfe à fa .Cour : je..le mé"' 
» prife trop pour·le punir~ Je crois4cvoitt 
pa1fer leur· nom· fous·-:fùence par· refpeél: 
pour les vertus de leu.rS>peres-; & par:égard~ f 
pour foSëdignité&:de leurs.cnfans;. 1 

Les exilés revinrent,. &:Je crime ·avec 1 
eux. Hébert , Cui~ dé Verfailles , fan9. 
cc1fc étourdi des plaintes de violence & de 
féduél:ion. de la part des Grands , priai Mc 
de Maintenon d'en.parleI°'aa-,Roi. cc Je l'ai 
:1> Couvent fait, dit Me de Maintenon :: 
~- mais toutes les fois que je 1'.ai p.re1fé dei 
~ faire un: exemple.,. il m'a répond'1: n 

* M~i11. de Dangeau. 
t Mém. di: l'F.vê~e d'Agen.. 
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. : ~· faut donc que je '* ............... ~ 
La dévotion ne changea point les mœurs. 

Le luxe étoit au comble , & tous les maux 
qu'il traîne à fa fuite; Le Roi en avoit 
donné 1' exemple. Auffi Me de Maintenon 
lui difoit-elle : ,, Sire, vous avez fait à la 
1a vertu une plaie qui faignera long· 
n temps ». A l'afpefr de ces maifons 
Royales dont les dehors donnaient une 
idée de la grandeur du Monarql1e, & l'in-
térieur, une idée de fes riche1fes & de f on 
goût, }'Etranger étoit faüi d'étonnement, 
& le François,, d'émulation. Le Seignem: 

· · faifoit en petit ce que le Roi faifoit en 
grand ; & ce qui , vingt ans auparavant, 
eût été regardé comme une profufion hla· 
mable , écoit devenu une louable modé· 
ration. Les Princes f e confoloient de la 

_perte de leur pouvoir en acquérant l'em· 
pire des modes. Les Etats commençoie~t 
a fe confondre : celui qui étoit devenu n-
che égaloit celui qui êtoit né grand : le 
pauvre imitoit le riche : le Clergé n' em-
ployait qu'aux befoins de la vanité les ri· 
cheffes deftinées aux befoins des pauvres : 
& la finance menaçoit déja d'.envahir les 
charges de judicature. ' 

Il eft vrai que le Commerce & .les Arts 
avoient enrichi -la France ; mais , · faute 
<le Laix fompruaires , tes fruits de l'indu· · 
firie protégée par Colbert étoient devorés ... , 

L "' Mémoires Mfts d.e l'Ev&que d'Agen. 
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par le François, au lieu d'être vendus à 
!'Etranger. Le luxe avoit commenté la 
ruine de la Nai:ion ; la révocation de l'E· 
dit de Nantes l'acheva. 

C H A P I T R E 1 V. 
Re110.cation tle l' Ed.it de N~~t~s. ·c 'Efl: en gémiffant que je r'ouvre 1e5 
plaies dè la Pa.trie ; mais il eft pçut-

êcre utile de s'arrêter ·un infrant fur lÜl 
événement qui fiu l~ terme des prof pérités 
de la France, & qui changea tout :le f yftê-
me de l'Europe. . . ·. . · : 

Dès que Louis rappellé à lui.,.m~më.par 
Me de Maintenon; eut·pris le parti de:? 
dévoti9n, il commença .t'avoir des con.· 
férences avec M. de Harlai Arche~êque de 
Paris, avec M. Boffuet Evéque de Mcau:J,. 
& avec le Pete de la Chaize. Ces confé-
rences roulerent. d'abord fur la piété, k 
enfuitc fur la Religion. On vanta fr fort 
Ie·zéle de Théodofe & de Charlemagne 
pour 1' extirpation de l'Héréfie ; . on re-
préfenta le Calvinifme par tant de côtés 
odièux;on lui exaggera avec tant d' entho11· 
ftafme la gloire qu'il y auroit à étouffer un 
monfrrc que fix de fes Prédéceffeurs n'a-
voicnt pu'terr~lfer, que le Roi fè perfua-
da' que 1le vrai moyen d'expier fes. pé-
chés , c'-étoit ~e rendre tout fon Ror~ume 
Catholique. On avoit lailfé faire a cette 
idée tant de progrès , qu'il dit uµ jow ,. 
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M. de Ruvigni , qµe pour détruire l'Hé., 
réGe, il conTentiroit volontiers qµ'.une de 
fes mains.coup.~t J:autre. Ce Seigueur lui 
.repréfentant que l!Edit donné par Henri 
IV , conCervé par Louis XIII , ratifié par 
lui-même , étoit tous. les j~urs violé par 
les Déclarations du Confeil , le Roi lui ré-
pondit: ,, Mon 6rand-Pere vous aimoir ,. 
» mon. Per.e vous craignait : pour moi, 
» je ne vous crains , ni ne vous aime *· 
.Ruvigni eût pu répliquer·; cependant nous 
fommes des hommes-, & vos· Sujets. 

'Louvois fut jaloux.des·confé.rences, en 
pénétra le myftere , & trembla fOUr fan 

· crédit. n·. mit tout en ufage pour avoir 
part à ce qtû fe feroit .. Mais quelle appa-
rence qu!un Minill:i'e. de la zerre pût en· 
trer utilement dans des a ires .de Reli· 
gion ? Louvois en tro11va le moyen. ll fça· 
voit que Lauis· aimait la célérité, écoic 
refroidi par les moindres . .ohftacles, & ne 
'Voyoit que difficultés. dans.-la.converfion 
de tant de milliers'-de Sujets. Il affura qu'il 
avoit en main dequoi les réduire j'tomp· 
rement : & c-0mme il.ne· connoitfoit que 
J:aut~rité, il voulut que les troupes ai?~
fent a la perfuaiion.. Son plan fut fwv1 i 
les. Prêtres &: les D.tagonsfurent répandus 
dans· les Provinces., &. lirent à l'envi des 
profélytes. La Gazette de France étoic 
J?Cmplie de converiions·, &. ne difoit.mot 

. . * ~~m?ires M.ll:s. de l'E vêque d'Agen• 
Ye1 Ji/11111 ÂflHS ~ ·##mM# P.11ter: 4 ego..1i1Mlt/111Ji 
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des étranges Millionnaires· qui les opé-
.roient. Les Curés., après avoir laffé les 
Huguenots par des fupplices, venoient 
leur dire : Yoye{, & goute{_ combien le Sei-
cneur efl hon. r • 

Envain leur Député-général fe plaignoit 
aux Miniftres des vexations des lntendan9. 
Les Minifl:res promettoient des adoucilfe-
mens , & expédioient des Ordres plus ri-
goureux. Il falloit abjurer ou fouffrir. Les 
perfécutes préfentoient aux opprelfeurs 
ces Edits facrés , à 1' ombre def quels ils 
.v1voient; c'étoit oppofer le papier au 
fer~ . · 

Après que le Militaire eut difpofé des 
efprits ·à recevoir la vérité, on fut d'avis 
de fraper le grand coup~ On préfenta au 
R.oi tant de liftes. infiàeles d'abjurations 
achetées.,., que ce Prince crut que tEdit de 
Nantes étoit: deformais inutile, & ne· m-é-
ritoit pas d'être confervé pour un petit 
nombre d'opiniâtres- qui reftoient. On lui 
fit envifager comme provifionnel & ex.• 
torqué un Edit dont les anicles · publics 
traitoicnt les- Réformés comme des Sujets 
nécelfaires., & les articles.fecrets., comme 
des Sujets chéris~ Le Royaume: entier, lui 
difoic-on ,. fCl'a Catholique. Les peres ré-
fifter<n>.t peut-être : les enfans feront pl~ 
dociles. Promelfes , ef pérances démen:ics 
par 1' événement. Après foixante - dix ans 
d'.oppreffions , la race des prof9'.its ~epa• 
roit aulli nombreufe lk plus ferme q_ue j_~ 
mais. 
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Cette grande queftion ne fut point dif.. 
cutée dans le.Coafeil ,. tant Louis étoit pré-
venu ! La .pofierité demandera peut-être 
quelles furent les raifons qui engagcrent 
u~ ~rince fi doux & fi fage à ~aire quatre 
·millions de malheureux. · Qu eHe fçache 
qu'il y fut déterminé par le zéie feul : 
-qu'il n'avoit lieu, ni de les haïr, ni de les 
-redouter, ni de s'en plaindre, & qu'il ne 
les connoi!foit que par les fervices qu'ils 
lui avoient rendus. Qu'elle apprenne qu'il 
n'y eut jamais , entre les particuliers , de 
.procès <J.ui n'ait.é.té.difcutéavcc plus de foin, 
d' équitc , de lenteur , .. qu'un procès qui in· 
téteffoit la cinquieme partie de la Nation. 
Le Confcil opina unanimement pour fa 
révocation de l'Edit : & parmi tant de 
Minifrres d'~tat , il ne f e trouva pas un 
homme. 

A cette nouvelle, Gourville prédit tous 
les maax ·qui devaient réfulter d'un parti 
fi violent : on fe moqua de Gourville. Il 
nous a fallu un ftecle pour nous couvain· 
cre que le Valet de Chambre du Duc de la 
Rodiefoucault avoit raifon. Et encore 
avons-nous des gens en place qui fei• 

• gnent d'en douter , comme s'ils .étoient 
-coupables des fautes de -leurs Prédécef· 
feurs. 

Châteauneuf dreifa l'Edit Sévére , 8c 
parut en méprifer les difpofttions. Le Roi 
·y difoit qu'il ne retl:oit prefque plus d'Hé~ 
-ré~iq~es dans fo.n Royaume. Le T ellicr le 
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(cella , & moun1t content. Le .Pai:lemcnt, 
aujo1Ud'hui cicoyen · , . alors fanatique , 
l' enregill:ra fans· remontrances. Lou:v.ois 
le fit exécuter. )) Sa Majell:é veut, écri-
voit-il au Du_c de Noailles en Languedoc , 
» qu'.on fatfe etfuycr les denlÎeres rigueurs 
» à ceux qui ne voudront pas.Ce faire de 
>> fa Religion ,>. Voilà comme on parloit 
aux <:onfciences. Envain les Hnguenots 
difoient qu'il valoit mieux n'avoir aucune 
Religion qu'en avoir .une meurtriere : gue 
les Efprits ne s'attaquoient pas comme les 
Villes. On Ie.ur montroit l'ordre exprès du 
Roi de penfcr com1ne lui. . . ·. • 

Les J anfénill:cs perfécutcrent pour n' ê-
tre pas perfécutés cux-mê1nes. Les J éfui;-
tes répondirent à l'efpérance qu'on a voit 
de leur zele : ils infrrùifircnt & opprime-
rent. Fenelon fcul rcfufa d'a:v:oir des (oJ.. 
dats .pour adjoiµts <iatlS fes. Miffions de 
Poitou. ' · 

L'Ar.chevêque ·de Paris blâma la révo• 
cation * , & en félicita publiquen1ent le 
Roi. Le Pape ne témoigna ni joie .ni re.-
connoitfàncc ; & alors fe vérifia ce que la 
Reine de Suedc avoit dit au Sénat .de 
Stockholm : le connois Le Pape : il ne 
donneroit pas quatr~ fols de ·toutes ws 
ames t. . 

A Paris , les uns dirent que le Royaume 

* Mhnoires de M. l'Evêque d'Agen. · 
t Mémoires de Chrilline par M. Arc:knoltz, 

t.ime li. · 
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feroit deformais tranquille :. comme s'iJ 
ne l'étoit pas depuis quarante ans. Les 
autres f outinrent que c'ecoit acheter trop 
cher le repos· : que les- premieres guerres 
des Huguenots avoient été entreprifes 
pour afiurer aux Bourbons la Courônnc 
de Capet ,. déja. e.ll~yée rar les ~uifes : 
que les autres avaient cté produites ou 
par l'intolérance des- Catholiques, ou par 
l'ambition des. Grands,: & que le defe~.eoir 
è'un Peuple opprimé , réduit à des a1lem• 
blées clandeffines- , ét0it plus à craindre 
que les déliherations• . de Synodes oti le 
Roi étoit préfent par feir CommHfaires. 
· Des Evêques firent l'apologie de l'op· 
pre.ffion, & foutÎ.lll'ent, à mots couverts, 
que J .. C. avoit ordonné de lui faire des 
Difciples à. coups decbâtoli *. En vain- les 
Oppr101és-crioient que rintolérance ne fai· t 
!oit que des Hypocrites.qui fe jouent de la 
R.eligien , des Indifférens qui la mépri· 
tènt, ou. des Déiftes qui la combattent. 
On riou de leurs. raifons & de leurs.mal· 
Leurs. Et tandis que les· Evêques d'Efpagne 
livroient au. feu.les· Juifs. qui profano1ent 
les Sacremens, ceu.x: de.France envoyoient 
aux galeres les Calviniftes. qui. refufoient 
de les· profaner. Les· uns & les· autres fer· 
Yoient pourtant un Dieu de paix : les 
Huguenots maudüfoient un Dieu fi Wi~ 
guinaire. 

~ M1ls de l'E.vêqµe d'Agcnlr' 
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Le Clergé complimenta le Roi d'avoir 

réuni fans violence tous fes Sujets .au Saint 
Siege. Les Religionnaires ne purent porter 

, leurs plaintes aux .pieds du Trône : · 8' 
· Lo11is fut perfuadé.que Bâville, .la Trouf-

fe, Marillac , étoient des Apôtres fort 
doux *. Cependant .les Provinces étoieni: 
pleines de déf QlatiQns : les enfans , arra"' 
chés du fein.. de .leurs meres .: les livres 
facrés , brulés par .la main du bourreau .: . 
des Gentilshomnies ,, mis au nombre des 
forçats : des femmes ignominieufemen~ 
.rafécs pour avoir chanté les Hymnes d~ 
David en François: des Pafi:eurs, con-
damnés à expirer fur la roue pour n'av~ 
.pas abandonné leur tro.upeau aux loups 
dévorans: les Vieillards, traînés à !'Autel 
par un foldat , qui en blaphémant leur 
ordonnoit de recevoir fon Dieu : les Re-
laps , jettés dans les plus affreux cachots .: 
les Convertis, environnés d'efpions qui 
comptoient leurs foupirs : les Peres , ju.-
gés fur les ~lacions de leur.F enfans : 'es 
Mourans, pcrfécutés jufque dans les d~r
:niers momens de leur vie , cherchant la 
lumiere, ne trouvant qu'un Prêtre odieiµ. 
& rendant à la fois l'am.e & I'hofrie : les 
Cadavres des opiniâtres , exhumés , .fou-
lés aux pieds , .& jettés à :la voii:ie : wt 
Peuple c.ntic.r, gouverné par d'aut.res Loi~ 
que fes Concitoy~ns, f3tigu,é par une <>P-. . 

" Lettre de Mad. .clc Maintenon au Cardinal 9e Noailles. · · ·. ' · · · · 
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. preffion lente, jaloux du fort de fes Peres, 
qui du moins avoient été malfacrés dans 
U'.ne· même nuit ;- & pour comble d'hor. 
rcurs , des Vierges violées dans les bras 
de Jeurs meres : d'autres livrées à des ty· 
t3-ns qui portoient des flambeaux allu· 
més ........ Ma plume fe refufe à ces énor· 
mités·: mais qu'on: imagine tout ce que 
peut inventer de·plüs cruel il1l Moine écu· 
mant de luxure, de zéle ~ &· de rllf;c· . · · 
· Cc tableau·n~eft: point! exaggerc. L'hif •. 

toire: du fiécle pafle: n-ous" en a; cenfcrvé 
des traits , incroyables• à·;fotëe d:être atro--
ces , fi. l'hiftoire de celuii.t'i i1e rions en of. 
froit de ·pareils-*. Les Iatencla'n!i ne font• · 
point encore las: d~:tc>~tmenœr l<!s h<>1n:.: 
més· prilotr :hon<>11ex ·celui :qtii les.a f~ils.- ,, 
: Mais où 'étt>it :Louis iXI V . dans. le :cen1pis . . ~ 

~e·fes:Miniftrest· ~ifoient d~~ defe~tsdc 
f~s ·plus' belle~: Prov111ces~? Il celcbro1t par 
de f uperhes-fêtes les noces; du :Dmr de BourA 
bon & de Mll!='de Na'tltes·:: il·projettoit les> 
ften~cs : il· s'a-pplatuii.ffO'it~ du nombte: 8'> 
dë la facilité<les-conve.roons-.: iL a.chevoit 
Verfailles : 11 conitncnçoit 'Marli·: il-écou-t 
toit Boileau, qui lui difoit : 

· *Voyez. les plaintès:des R:formés de France; 
M~: ÇlaùJe :, ghifioi~e -de· l'idit dé Nant.~s, p,ar 
Benoit :. 8.ç·. l'hiûoirc ~ufcritc·d~s l(elig.ionnaires; 
d"epuîS la .·révocation ," p·a( M': Cotu~<.1 ,VÔyez ·auJI! r )tftif'if. ;f'at'fait ~;, &· les . p~e~v'ji!!~-i&ati~es qut' . 
font à la f~ire. du Traité. d.u. CHltepubli' de feu M. 
de la- Cha\)èlle-. · · · · · · · · · ·. · 

. j 
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L'Univers fo11s to.n regne a-t-il des mal• 
heureux? 

·Les· rigueu1's:qu'on exerça·dépeupl~rent 
?.: Royaume & ne le convertirent poi·1t *· 
Les Huguenots f ortircnt par milliers , &. 
portcrent ailleurs leur argent.; kur i 1du-
ihie , & la haine de la Religion des F raa 4 

çois. Quelle perte po-qr l'Et3;t, que la fuite 
de tant de fujers ! & quelle perte p:>ur un:· 
Roi de France, qui ne peut perdre q ie des · 
Sajers·dont il eftaimé ! · · · · · 

Toute 1:Europe étonnée ·du facrific ;, que 
la Politique a voit offert à la Super:l:ition, 
en recueilli.t les vié\:ime~· avec emprdfe-
1nent; &. les·fugitifs tronverent par1ni les · 
Turcs plus" d!Ii;umanité· ·que; parmi leurs 
Concitoyens.' · · · ·. · ·· · .. ·· ·· · . ·. · 
· Sans· cet încident , qu'on ne prévit pas ~ · 

quoi.que la · dépopulation caufée p 1r les 
DragonaJes l'eût an11oncé , on po·iV'oit 
dire que l'objet de l'Edit de révocation qui 
étoitl'.unité de ·èreancè dans l~ Royaume, . 
pouvoit-~tré ·regardé comme un ·Aéte ega- • 
lcrnent religieux & poHdquè. Mais il èfi: 
certain quela raifon·d'etat n'y entra qu'a4 

près qu'on eut vu le mauvais· fuccès de la 
raifon d'Eglife. Ce fut al~r~ que_pour fc 
conf oler de la perte de tant dé SUJets , & · 
des retr~éhttions de tant de' Convertis, on 
dit qUc dati$1 le· fond l'Etat·n'el'erdoit· qUè"· . . 

* Mfis de l'lvêqlle d'Agçti, 
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des Citoyens rebelles ou mal - intention..: 
nés. Alors on rappella les guerres civiles. 
On ne reprochoic .rien aux Guifes : les Ro... 
hans étoient bien à la Cour : les Huguc• 
nots payoient pour e.ux. 

Louvois fe joua indécemment de la Pa. 
rolc Royale. L'Edit révocatif, ,P,Our re• 
tenir en France les fiétendus Reformés, 
leur aifuroit Ja liberte de confcience, & ne 
leur ôtoit que 1' ex~rcice public. Le lend.e· 
main, des. ordres furent expédiés par tout 
pour leur ravir cette liberté. Certainement 
c'eft un crime dans un Miniftre d'engager 
.le Souverain à mentir à fcs Sujets. 

Si le Roi n'eût pas été f urpris , il .efr 
vraifemblable qu'il n'eût jamais révoqué 
l'Edit. O.n voit aans fes lettres à l'Eleél:cur 
. .de Brandebourg & au Duc de St Aignaa *• 
.combien il étoit juftc quand il .ne conful· 
.toi~ que lui-même. V an Robais dit au Con• 
r~çµs; des Finances que la révocation 
ru · · t abfolument l'utile Manufalhuc 
d'A ~ paroles allerent jufqu'a11 
Roi. V . .. ais eut une Chapelle & .un 
Miniftr.e , qui furent r.efUfés au Maréchal 
cle Scllo.mberg , faute de con~oître le prix 
d'.un homme : cc J.e v~ux , dit Louis, que 
'' mon Royaume foie Cailiolique : mais 
'' je n'e.ni~ns p;u qu'il foit appauvri • 

. Jamais P.euple plus malheureux. Il étoic 
.du moins 2ermis aux Maures de fo.rtù: d'Ef· 

! Voyei pieces juJlliicatives, tome VI. 
pagn~~ 

• 
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pagne ! Les Religionnaires, forcés à refrer 
en France , fans temples , fans cuire, fi-
rent dans les défens des affemblées reli-
gieufes, qu'on traita d'attroupemens fédi-
tieux. Violer des Loix,. qu'ils ne pouvoient 
obferver fans être coupables devant Dieu 
& méprifable aux yeux mêmes du Légifla-
teur, chanter les Cantiques de David~ 

. l'leurer fur les ruines des temples abbaru~. 
furent des crimes d'état. De-là, ces décla-
rations qui remplirent les galeres. L'état 
s'épuifa ~le Monarque ne f~ut pas fe lalfer 
de punir, ni !'Hérétique de rélilter. Et les 
rigueurs , tantôt adoucies , tantôt au-
gmentées , montrerent l'incertitude des 
principes d'après Iefquels on avoit agi. . 

La vaine gloire, ce fantôme que fe {a-
ge méprife & que les Rois adorent , ravit 
aux Protefrans leur derniere efpérancc. 
Louis voulut à tout prix f ourenir ce qu'il 
a voit commencé. L'Héréfie s' éroit roidie 
contre le zele: l'autorité fe roidit contre 
l'entêtement; & de ce combat entre la con ... 
fcicnce qui cri oit , 1 c fuis libre , & le def-
potifmc qui répondoit, Non, tu ne l'es 
pas , on vit naître, d'un côté , la réfolu-
tion de tout fouffrir, & de l'autre, celle 
de tout écrafer. . 

Sourd au cri de la Nation, Louis en-
tendit celui de route l'Europe. Il apprit des 
pays étrangers les nouvelles de fon pays'~ 
& les Ambalfadeurs lui dirent les vérités ,, 
ciue fes lnte11dans lu~ taifoie.ot. Bonre--. 

Mem<>ires. TQme II. I 
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paux, Barillon, le Comte d'Avaux l'aver-
tirent dans toutes leurs dépèches , que 
toutes les Cours retcntiifoicnt des plain-
tes des Protefians contre fes violences. Il 
répondit au Comte d'Avaux qui l'infor-· 
1noit que des négocians huguenots al-
loicnt fortir du Royaume, & trois mil-
lions ~vcc eux : » Mon Royaume fc pur-
'i : gc. ·. ' -.: .. , : ' · . . . 
- D'A vaux ·afa r~yliquer que le purgatif 

le rendait étique , · & off.rit de ramener en 
France', ;par des voies de douceur, quan-
tité d'ouvriers néccifaircs aux manufaél:u-
rcs & au Commerce. )l S'ils n'abjurent, ré-
~) poridit Louis,: il vaut mieux qu'ils rcf-
:>> • t.Cnt dans les pays ~iranger~ ' que de re: 
~:.toume.t: dans:lemien.avec la: liberté de 
~· de1neur.er·dans leur errcur;.Paroles; où 
I:on cherche envain: ~e:pere:dn Peuple : on 
1i'~ voit qu'un dévot piqué . .de s'être ·n1é-
pns. · 

Les Puiffances Proteftàntes · intercéde-
rent Couvent auprès:de lui.pour les infor-
tunés~ & fouvént il fut inéxorable. L'Am:.. 
baffadeur d'Angleterre -demandant, la li., 
bercé .des galeriens pour caufe de Reli~ 
gion , le Roi lui répondit : ., Que. diroit 
=>• le Roi de la Grande-Bretagne., fi.j~ lùi 
»' _de~anaois lés prifontiiel-s de Newga~ 

· ~· te * ? ~• Sire , repliqua l' Ainbaifadéur; 
»; lë Roi mon maître lés ···accordère>it· 4 

\ ' . . 

" .* Pdfon de Londres , ~li t; on. ellfcrmi: l~s HJa~~ faicreurs. · · ... · · · .. ,. . · · " . , 
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,, V. M. fi elle les réclamoit comme fes 
" frcres. · 

Quelques Rcfugiés oublierenr &l'amour 
dû à leur Patrie , & le: refpeét dù à leur. 
Souverain. Ils donnerent à vomir des li-
belles le temps qu'ils auroicnt dû em-
ployer à fanél:ifier leurs fouffrances , s'ils 
étoient Chrétiens , & à prier pour leur 
Roi , s'ils étoient Fran~ois. • Quelques-
u11s des principaux porterent les armes 
èontre lui , tels que Schomherg , Ruvi-
gny , le Comte de Roye , &c. dont la 
malveillance irrita la Cour , bien plus 
qu'elle ne l'alarma. Les Catholiques lew: 
reprocher.ent d'être moins· hons, citoyens;, 
que lés -Gimons & les Arifl:ides , qui n'a,.. 
voient poinp porté Je fer &: le feu .autour 
des murailles de leur ingrate Patrie : com-
ine fi l'épée des Héros de toutes les Refr .. 
gions n'appartenoit pas aujourd'hui au 
Piince (:_lui la paye le mieux;· ·· · . 
: ·1esr.reprochcs qilon fic aux Refugiés fur 
leurs; p1~îrites ·ameres. n'étoient' pas. plus 
jufi:es. :n:ëft permrs aux malheureux de 
foupii:-er :· le Chrifrianifme nous rend pa-
tiens ~- mais ne nous re11d pas infenfihles. 
Qnêlques-uns n'avoient_pluslecœur Fran-
Çois ·, :. llfais on; a voit :tout fait: pour le leur 
arracher: : '' : : - · · · " · · · 
· Rien~n'aigtit plus l'ouïs que· l'efpri~ ré-
publicain. que .la plupart . prirent dans les 
états ·lihres ·où· ils fe ref-ugioient. ~Is dé-
chirerent le voile facr~ qui couvre ces 

1 ij 
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droits primitifs , qu'on ne peut difcuter 
fans les méconnoître. A la vue de tous ces 
traités ·qui fapoienr les fondemens de 
l'autorité monarchique , · Dieu nous gar· 
èe, s'écrioient les Sages, d'un Pape Hu· 
guenot! . 

Les prelfes de Hollande , auparavant 
·-libres , alors licencicufes , inonderent la 

France d'écrits, dont les Auteurs cxha-
loient avec indécence leur rclfcntiment 
contre tous ceux à qui ils att.ribuoient leurs 
malheurs. Louvois , le feul coupable , 
étoit le feul épargné. Le François impute 
toujours les délires de fou Roi à l'homme 
qu'il conf ulte , ou à la femme qu'il aime. 
Les Religionriaires accuferent de toutes 
les violences le P. de la Chaize, qui le 
premier avoit dit au Roi combien l'exhu~ 
mation des cadavres traînés fur la claie 
choit odicufe & barbare, & Me de Main-
tenon , qui auroit fr~mi fi on lui avoît 
feulement repréfenté tant d'hommes & ·de 
femmes, pendus par les çheveux. aux plan• 
c:hers des chambres , ou aqx crocJiets des 
cheminées, lardés d'épingles, déchiquetés 
a~ec des pincettes rougies au feu ,-pourfui .. 
'Vls danslcs champs &: dans les boi5 com~ 
me des b~tes · fauvag_es, -en~4s a,vec ~~ 
foufficts , plongés dans des puit~, jufqu a 
c~ q~'iI~ eu.lfent pro.noncÇ ce ~~t~ .Je me 
reururaz. . · · · 

D'aprÇs les cris d'Wle .rrévcntion aveu-
, 
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glc , quek1ues Hifl:oriens * aifurerent que 
Me de Maintenon avoit concerté avec les 
J"éfuites la révo::ation de fEdit de Nantes. 
Cependant ce projet avoit été conçu dans 
un temps où elle avoir de la faveur, mais 
nulle influeace dans les affaires. Louis pou-
voit bien parler à une femme des délibé~ 
rations du Confeil: mais il n'alloit pas 
délibérer avec elle. La révo.:ation ne fut 
point une 'faillie de zele , mais le fruit 
d'une raifon depuis long-temps prévenue. 
M: de Maintenon., trop peu en garde con-
tre les fureurs des dévors , avoit fans dou-
te afferini le Roi dans le pieux defir de voir 
tout fon Royaume promptement Catholi-
que ; mais elle étoit trop Cage pour con-
fei11cr des violences , & trop compatif .. 
faute pour ne pas les defapprouver.Impu· 
ter à quelqu'un un crime fans preuve, efi: 
une calomnie : lni imputer fans preuve un 
crime oppofé à fon caraétere , efl: une ab-
furdité. Tout ce qui nous refl:e de Me de 
Maintenon la jufiifie. Dans un de fes 
écrits adretfés au Roi , elle blâme fans 
détour les loix pénales , les communions 
forcées, & cet efprit d'inquifition qui s'é-
tendoit fur les effets de commerce. · Il efl: 
vrai qu'elle foupçonnoit d'être des fujcts 

* Limiers• Larrey• &: furtout le Vatfor, qui 
dans fon hifloire de Louts Xlll. infultc Mad. de 
Maintenon&: la maifon de Noailles• par rdfen-
timent contre le l aniinal de ce nom qui lui awoit 
témoiiné beau.oui• de mépris. 

1 iij 
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dangereux , ces Huguenots qui exclu.s de 
toutes les charges ne pouvoient plus être 
ciue des fujets utiles ; mais elle fçavoit 
que la vraie Religion a toujours été per-
fécutéc & n'a jamais pcrfécuté: que l'fr. 
glife a droit de punir les Hérétiques par 
des anathêmes, mais non d'égorger des 
hommes ; & que la puiffance du glaive eft 
confiée aux Princes contre ceux qui vio-
lent les loix de l'Etat , & non contre ceux 
qui expliquent mal celles de Dieu. 

Si elle refl:a dans le filence fur un f ujet 
qui devoit la toucher fi vivement, elle y 
fut prefque obligée. Le Marquis de Ruvi-
gny ~ lui ayant parlé pluficurs fois pour 
l'intéreifer aux malheurs de fes anciens fre-
res , Me de Maintenon lui répondit tou-
jours, qu'elle ne devoit point entrer dans 
les affa:i.res, que cc n'était pas fon pcrfofu-
nage , & l'exhorta à fe convertir lui-mê-
me. Ruvigny , auffi attaché par honneur 
que par confcience à la caµfe .. qu'il défen,. 
doit, ne fut point tenté de facrifier fcs 
commettans à fes vues particulicres. Il 
crut entrevoir , que M.; de Maintenon 
étoit plus portée à nuite aux Huguenots 
qu'à les fcrvir. Pour décréditer les con-
feils qu'elle pouv:oi~, .donnet\, .il lui.écha-
pa ·de dire devant le ·Roi , que ·Mc de 
Maintenon étoit née Calviiiifre·~ qu'elle 

· *Après avoir fervi louis XIV. en Angleterre 
da~s pluûeurs négociati?ns épineufes , ·il fervit 
Guillaume Ill, qui le crca Lor~ de Galloway. · 

t 
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l'avoit été jufqu'à fon entrée à la Cour, & 
que peut-être elle l'étoit encore dans le 
cœur. 

II ne fut pas difficile à Me de Maintenon 
de fe laver d'une pareille accufation. Mais 
on croira aifement qu'elle en fut off en• 
fée , & que cela put contribuer à fufpen• 
.dre les effets di: f on inclination naturelle 
à la douceur & ~ la pitié, & mettre un ob-
ftacle aux bons offices qu'elle auroit pu 
rendre · dans la fuite pour moderer du 
moins les rigueurs extrêmes qu'on exer~a 
dans les premiers momens. · . 

V raifemblablement elle en ignora les 
:excès : c' efr bien à Verfailles , dans le fcin 
·des plaifirs , auprès d'un Trône doni: les 
.avenues étaient· gardées par des· Pr~ttes 
menteurs , parmi des flatcurs attentifs ·à 
écarter toutes les vérités fàcheùfes, c'eft 
bien de là, qu'elle pouvoit entendre les 
.gémilfemens du Languedoc , du Dauphi-
:aé , & du ,Poitou dciolés ! Cependant r fa 
charité fut réveillée par le récit 'de noil-
velles cruautés exercées à Paris, où l'o1l 
n'avait encore ofé prouvet des opinions 
·avec le fer , de peur d'indigner un peu- . 
ple humain quoique f uperH:itieux. : 

Me de Maintenon dit au Roi, qu'il étoit 
à craindre qu'on n'~nfpirât à ceux qù'on 
voulait ramener une antipathie éternelle 
pour la vraie Religion : que le crime de-
vait exciter fon indignation , le vice fon 
~ele, l'erreur fa pitié. Elle parla fi forte-
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ment, que le Roi ne put s'empêcher de lui 
dire : « Votre difcours , Madame , me 
~ fait de la peine ~ ne feroit-ce point un 
.» refte d'attachement pour votre ancien-
» ne Religion·~* ? Bayle fit la même ré-
Sexion fur un pareil propos de la Reine 
Chriftine t, Ces deux Dames répondirent 
fans doute: être Catholique, feroit-ce êtrt 
cruel~ 
. On affure , que le Roi étant à une pro-
menade en caroffe avec Me de Mainte-
non, Mlle d'Armagnac, & M. Fagon, la 
converfation tomba fur les vexations dont 
on avoit fi inutilement fatigué les Hugue-
.nQts : que le Médecin en conta quelques 
traits : que Me de Maintenon en fut atten-
drie : que le Roi en puut touché , &. dit : 

. ~ S'ils ont été maltraités dans leurs per-

. » f onnes ou dans leurs biens , j' ef pere que 
·»Dieu ne m'imputera pas des violences que 
-~ je n'ai pas ordonnées'" Il fe trompoit, 
Dieu punit les Rois qui ne f~avent point 
. cc qui fe palfe chez eux. 

* Souvenirs de Mad. de Glapion. 
't La Reine Chrifüne avoir defapprouvé les dra--

gonades daus une lettre au Chevalier de Terloo, 
:Bayle avoit dit que c'étoit un refrc de Proteftaa· 
cifme. 
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CHAPl'I'RE v. 
Etat du Cœur. 

L A ~eftinée de Me 1e Maintenon n:~
tolt pas encore fixee, & fon cœur né• 

toit pas tranquille. Quand elle voyoit les 
heureux: effets de l'inclination du Roi pour 
.eIJe & dè fes complaifances pour lui, elle 
.étoit ra.1furée fur!on état & fur fon pen-
:chant ; mais à cette fécurité momentanée 
.fuccédoicnt les longues agitations d'une 
ame qui fe replie avec trop de curiofité fur 
:clle,-même. Sa tiédeur po.ur les exercices de 
:piété auparavant pratiqués avec tant de 
ferveur, les difrraétions_qui venoient trou-
blër fes priercs, le bef oin que. fon cœuc 
~vQit de là~.préfencè ®:Roi , fori ennui par-
:t0ut QÙ il n'étoit pas , fon inquiétude ., 
fon emburas par tout où il écoit , le cha-
grin· d' ~t.re obligée de fe dérobet à fes vi• 
Jices ,Jar crainte d'être trahie par les em-
:prcfl"cmens. OU• par les froideurs , la honte 
:«les pallions.,, k ridicule d'aimer â toue 
âge;"' J;a Jolie <1.• aiiner .un Roi , à celui qu' el:. 
le av.oit., peut-êt.re la· confufion de fe fur-
pren.d.re, ·ou dans<ks delirs.mal réprimés, 
mi __ dans des ef péranccs ambiticaf es , ou. 
~~ das:craintes j:i.loufès: toUt cela la jet--
toit ·_en des pcrplexirés, , que tolttc fà rai~
fon ne pouvoit calmer. Sa fortune lui pa-
~oüfoit Wl miravle., mais.feS: amours 1 ua 
~lire.. 
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• · Elle appréhendoit fur-tout d'être accu .. 
fée d' av<?ir fait fervir DiôU à d~s projets 
d'élév~tion, & d'a~?ir employ~ la piété à 
remplir la place d une ma1creil~. Elle ne 
·pouvoit fouteni:r cette idée :...la vèrtul1c 
Télevoit pas encore au-delfus du refpeéè 
humain. Elle frémilfoit · du feul f oupçon 
d'occuper un rang fouillé par les vices 
qu'.clle détcftoit .) & '}UOique certaine ·de 
roccuper fans crim~ ; -elle étoit auffi alar-
mée du fcandale ·qù'on:pouvoit. prend!C 
ou feindre d'avoir pds ,: que de ~elui qu' el-
le étoit Cure de ne pas donner. Il lui fem:. 
blait que Dieu lui . demandoit èompte de 
tous les jngemens téméraires que la Co~ 
formoit contre· elle :par malice ou par 
ignoranée.. . : · · . · :;i . , · . · ~ . ;; 

Sonir.de la €"0ùr.,'.c~écoit s[éloignel' dft 
Roi, c'étoit s'éloigner•9e:foi-'mêriie, ·ct'étoit 
quitter Ie:meilleur & le pl11s .refpeél:abie 
des amis.· Y demeur,er, c'étoit hazatd~rfa 
réputation , & . fcandalifer. l'Europe. déjà 
étonnée de ce· mêlangel dé·rié2é· :c~~nue '!' 
de foibleife f oup~nnêe.-: ·ne prerttiet érott 
impoffiblc à l'amour.~ "&il~1fgcoi1dlifu.v~t· 
tu. Da11s le premiorr pâ.tt-jj -:: t!ll~ . ttouvoii: 
une efpecc d'hypocM10 '& ~e ·ha;lfi:lfe·: · èllt 
prévoyait que le ~oi la r!!tiendr<Sit ou '.1~ 
~apreH~roit;. 'l.u'ell~ hé J:~fillitFGif:~ ~·fë~ 
1nvuauons nt a fcs ardra·; '& ijtt<!·le p'tlr, 
bl~c ~ qui avoit_ri- ~-il'»~êyn~t~tit ~e.Ja 
.fuite de la Valli<tre ~ :atttihâëWitÎà tltfra1ce 
à un projet formé d'enchaîner le P.i:iàce·~ 
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· & le refus de revenir , au m~me artifice. 
Dans l'autre, elle trouvoit tout, hormis 

' la gloire. Envain elle fe olamoit de dé-
pendre fi lâchement de l'opinion: elle n'en 
pouvoit fecouer le joug : & elle étoit le 
jouet des fentimeus que fe permet une 

. femme tendre ' & de ceux que fe reproche 
·une dévote. · 

Dans ce choc de mouvemens oppofés·, 
·elle n'av~it .pe:r~onne de <J.Ui elle pût pren-
dre confed,:A un tenaih age, on n'avoue 
point·à fon meilleur ami; qu'on aime : 
& à aucun âge , -on ne· le dit à un Confef-
feur. M.: de Maintenon, pre1fée par fes in-
·quiérûdes; dit ·fans doute au lieµ qu'elle 
-étotr:aim~è.- L'Ab~é~obelin', _qui'lui:.mbn-
tr~it tou1ours Dieu la··c&ndtiifiuu: pat kt 
-nlai)l , -la. raffiitil: fur : fës .tcfupults , : 8t en 
jnfifl:anr fur.Je t&ri qil'eilë fêroit"lÙ Roi:, 
~ui ouvri~ les yNii: {ur celui<.I~'elie fe feroic 
a elle-m-eme- : Je falur d'un Prince fi cher 
étoit .en péril : le quitter, c'étoit hti ravir 
tout ce qui ponvoit ·le râmener à:Dieia;~.Jlli . 
.ôter fa • confelatiôn: & · fon ap~ui ·; rétiftër 
·aux de1fcins de ·fa ·Providênce : qtî'.il aïHât .à 
:Dieu parl'eftime, ·par la grace, ou parrl'a-
inottr· , peu ~importoit , pourvu -q~'il Y: ar-
ri~ât. Me de' ~aintenon fut aifé_ment per-
fuad~ : f oo· è~u:r lui• p:irJôlt 'pôl;i~ '~~ Rc)i;, 
encore plus hau~~~!fori>ë\irëel:èur: 'GcJ., 
belin , incapable de prévoir les événe-
mens les f lus prochains , la ct-nduitit com-
me s'il eut prévu les plus éloignés. L'cf ... 

1 vj 
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prit borné fait d'ordinaire tout ce qui feJn .. 
ble n'appartenir qu'à l'efprit étendu. 

Cependant , foie pour fonder le cœur da 
. Roi, foit pour l'accoutumer à fon abfen-
. ce , elle lui demanda la permiffion de paf. 
fer un mois à Maintenon, malgré les in-
fmuations de Me de Montchevreuil, qui 
lui . faifoit entendre qu'à fon retour, elle 
trouveroit prifes ces ,heures délicieufcs que 

-toute la Cour lui envioit. Me la Dauphl-
.ne ~qui n'avoit point oublié le voyage de 
·St Cloud, y cotifentit volontiets. Le Roi 

. ·rut plus difficile~,, Vous le p9uvez, Mada~ 
:io me , lui dit-il, je me fais une loi de ne 
:io vous gêner en rien 3 mais fongez com.-

-:IO bien vous m'a1Higcrez; il vous me quit .. 
• tez un feul jour • 

. Rien n'eft plus tyrannique ~ue les prie!" 
n:s de l'amour. Me de Maintenon renon~a 
aux plans de retraite , &: mit toute fa pru· 
4knce à ichaper ~~ conjeétures · humi· 
· .liances que tiroicnt fes envieux de l'équi,. 
· voque app~ente de fon état. Elle y réuf-,t. Tout le monde fut pcrfuadé qu'elle 
~toit favorite fans être maîtrctfe. L'hom-
mage du counifan prend malgré lui les 
-llWUlccs des fencimens qu'infpirent cetll 
·CJui en.font les objets : aux refpetls qu'on 
)ui rendoit, elle vit qu• on f~avoit q,\lt fon 
-,k~ a'étoic '}Ue !on ami, . . . ; • : . · · 

. r: 
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c H A p I T B: z V I. 
Yoyage de Marly. 

T Outc la Cour étoit dans fcs intér~ts.; 
Elle en a voit gagné une partie par fa 

modération. Le refte fuivoit le grand 
nombre. Elle ne fit pas fervir , à encha~ 

· ner le Roi , ces agrémens extérieurs qu' eb-
le con.fervoit encore : tout fon ajuftement 
étoit d'une perfonne d'un âge plus avancé. 
Elle eût puformer des intrigues PoUr le re,.-
tenir : mais elle écoit incapable & de pro.-
jets, & d'artifices. Elle le traitoit fans in-
dulgence,comme fans févérité, avec toute 
la complaifance. d'une amie & tout le ref;... 
peél d'une fujettc. Elle évitoit fur-tout ces 
momens critiques , . où. une ·femme ~ 
obligée de ·doDJlCr des efpérances 011 
des refus. 
· Louis prenoit plaifir à mar«JUCrla pr.éfb-

.rence que fon cœur lui donnoit fUli Mc .de 
Montefpau •• Celle-ci . ayant dit qu'ell{: 
comptoit de. mourir bientôt , & Mc de 
Maintenon> qu'elle cr•yoit vivre cens: 
ans, » C'cft> dit Je Roi ~ tout ce qui pour-
_,,, roit m·arriver de plusheurem:. · 

La maitrelfe recevoir tous les jours d~ 
nouvelle$ mortÜications ~ à hi fin,,· elle s'y 
endurcit & les reçut avec fermeté. Mc d~ 
Maintenon eût. bien .. voulu les lµi 6par-
gner : Me de Montefpan n'ai .manqUGk 
ras.une, 
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.. Il falloit l'éloigner ~ il falloit fe déH:. 
vrer de fcs importunites , & de ces raille-
ries qui' avoicnt fi fouvent a~ufé le Roi, 
& qu'alors il commen~oit à craindre. Pour 

··èela, on imagina· 1es voyages de Marly-:: 
Louis crut y être plus libre & plus héureux. 

Il nommoit ceux qui devoient le Cuivre : 
-& Bontems les logeait deux à deux dans 
·chaque pavillon. On y trouvait tout-· ce 
:qui étoit néceffaire :à la .toilecu~·: àes fem-
mes & même des hommes; :Quand les fem-
·mes :étoient nommées', leurs maris y al-
-loient fans demander. T-0ute ·l'ambition 
des couru( ans f e bornoit · à être de ces 
voyages*. Cela donnait un. air de faveur , 
·le- feul-bon air à.la Cour;: La: :Pr-inceffe de 
Mon:tàuban :, qtti 'ri'avoit- .jamais. ëte d!t 
:li~n'il>të• -des élue-S , -0ffrit à: la ·Princetfe 
4i.Hàreôlitt ilne fomme p6ut fa;place. · 

. Me d!! Mainten<:>n_y faifoit la premiere 
~llYè ; 'SC pàtfdgooît\à'\l'èc le ~oi les hom-
ma~s des <:ourtifan~; <.I!iifçavoient qu'e~ 
le p~uvoit:·dif pofe~ de li ilifte dc:J~1arly.· '· · 
· .: Tandis que Ie· lanfq~enët occtipoit :cous 
les SeigrteùrS:, Loùis s'entretenoit en Iiber-
'té-3'1-'.eè Me -de· Maintenon , invitait fa f ~ 
te à adorèt ·cè qli'il'aimoit , paffok les fQ~ 
rées chez elle, & furement ne dégageait~~ 
nè f~ùlageoît fon c'œui' ··dans-· ce.S. tête-a-
•• A ... . r -'tete. · · " -- ~ . 
·. Me d~ Montefpan, '.que I~ Roî -~uroît 
~·;. .. :-..j !!..:!.'...! : • .• >\ ~ •• • •• •• ,.:: • .... > .: • : ·,_ .: 

*- Ces voyages étoiént de trois jours. On Y ~· 
Joit le mercredi , 8' l'on rcvcnoit le faliiê!li. • r 

' 1 
' :~ 

~ 



1> E MA i N T E N o N. Lrv. VII. · ~~ 
.!toujours voulu exclure de ces parties , & 
que l'vl·: de Maintenon en 1nettoit fou vent 

· j>ar-bil!nf~ance ou par pitié, fe voyoit ou-
. bli~e ~vcc tin courage apparent. Elle fou-
: tenoÎt' à' tout le monde que f on regne re-
vièndroit, & avoit le chagrin de n'être· 

-crue de perfonne. · . 
· .. Elle laiifoir de temps en ten1ps échaper 
~uel!;J.UCS ·mots piquan~ , comme fi elle eût 
.ouhflié que 'Louis 11'~.l~oit ni à railler ·ni à 
~tre raillé~ ••·Sirè' ~.llti dit-elle un jour, j'ai 
•' une grace à .• vous demander : lailfez m:oi 
•• lé foin d' amufer les gens du fecond ca-

-~, rplfe &: de préfider dans l'antichambr~.: 
~Elle,tûc. ptI · faü:e encore une: belle retraite ; 
mais il falloi; qu: elle fût. punie dtr palfé',, 
-80 q«ë-~-èS·lmptutfènc:CS ritênlë adievafîent 
; Je, tri-0~ ·Jêf f.a J,'iva1è-~ r que fe's d!iretes 
:a-v~iit: :ë--0mméncê.: : } , · · · . - · · •· · .: · :-
. ) i -S~s -bons mt>-5-:Cufferit diverti Mé: de 
:Mafutenotf~ ?-sJ:fs'r ri'ctdferit 1 it'tii:C' ~ Pe' ~di. 
;o.;J ·Maniïm~-;~-~~t..;elle unj~jir'q\l' e{JeYit 
!l\ettu~pridél~U;r~s· &;~E'V~qucs_ 2tli11~ fdh 
;;rntichimfil.e f ~~V-t>t:ts .fàië~Si àpp~rciri:mèfft 
•>1 ~â~~ l ~éftrê--anhl=~àml>r~ ~ar :mdn 

-,;,- oraif on': fti1~1:fre·,i;;.~ Sà ciùili~i~ rrJ.fc -èri-
lre -~llé: &11e'k~i ;-tlnê'b1it.~e~;'qu~ ra: êhu-
.-~ri~~::~~e~:~a~~;h:r;;;~~~t~· 
quelques propos peu mefurés qu'elle a vo~ç 
tenus, enfuite avc~~agrin le gout' qu'el-
le témoignoit pour les mécontens, & én-
1in avec: c:olere ~ qu'elle n'avOit à .l?aris 
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d'autre fociété que celle de fes ennemis : 
car il croyoit en avoir. . 

Les frondeurs' fe révcillerent. Les ré-
prouvés chanfonnerent les élus. On pré-
tendit même qu'une des filles du Roi étoit 
impliquée dans quelques difcours quin'at-
taquoient pas inoins la perfonne du Prince 
':lue celle de Me de Maintenon. Loais fen-
tit toute l'ingratitude de ce procédé. Me de 
Maintenon l'appaifa. 1>> Ce refientiment, 
:t) .lui dit-elle , ~-il digne du plus gr~d 
,, des Reis?:>• €et outrage, reprit Louis, 
» eft-il fait pour le meilleur des pcres: Le 
. témps aida~~ .de ~.1.1:çenon: les couple's 
lurent oubliés : & la Princeifc revint 
.égayer Marly.. . · ·. . . · ... • · . . · . 
. . Les mœurs ·de "1e de Maintenon n'é-
~o~è~t point refpe~éçs.. ~.· b.; vue dç:tout~ 
c~~chanfons; M. de Bâville, ~dantde 

'::!anguedoc , dif oit : » T:étois de fa focié-
' s-t~ ,.qwi.nd:elle étojÇ1 Me Sçaron: je l'ai 
:=.cent fois r~flle,née ~ mo~ carolfe des 
~~:f!Pce~s. d:A~t& de;Ri~~lieu.~s là 
:~l'l:le ~t ~acq~e.s19ù cll« d~~it.J'étoi$ 
~ pfu~tr!- ~~ ,~ip~ .~efp!!~ qu~ f ~ois c:v 

) _., pQu.r la· R.fuie. S~n ~g~rd, feul en infpir 
» r~it: & n .. ~s ·bions cous ·f~pris qu'on 
."' ~~~ ~J~~If?Ht de .vertu,. ~ .p;i&i~~~t~ ~. ~ 
»111C, ~~ .•. : ·:: .'. .. :: : "'-· ·"' 

. . :. . . ., - . 

. ' • '. \ ; . ·.' : _.-1' i .• · + ~ ; '~ : :·.' : .. -: ' : . 
' . , '.' . ' ..... 
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CHAPITRE VII. 
Projet du Roi. 

L 'Envie & la haine vouloient abbatte 
M.: de Maintenon, & contribuer0ent 

àfélever. Le Roi, qui tous les joursétoit 
plus épris, qui la voyoir rcfpeél:ée en pu"!' 
blic , 1ui ne connoiffoit de grandeur que 
celle qu'il faifoit, fut fi indigné de la voir 
déchirée en fecret, avilie par la fatyre ~ 
qu'il réfolurde la placer au-de1fus de la ca-
lomnie , & de la combler de tant de fa-
veurs, gue fcs ennemis fcroient confon• 
dus & fcs amis même étonnés. 

Malgré les murmures de quelques mé-
contens, tout plioit devant Me de Mainte-
non, qui parollfoit ne pas s'en apperce-
voir : l'idolatric des courcifans étoit au 
comble. Elle jeti:oit un coup d'œil, difoic 
un demi- mot , faluoit comme un éclair; & 
l'on croyoit fa fortune faite. · 

On fcmbloit deviner le ddfcin du Roi. 
Me de Montefpan feule ne voyoit pas l'in-
cendie qu'avoilnc allumé les dcrnicres 
étincelles d'un tempérament autrefois 
plein de feu. Tout le refre prévoyoit les 
fuites d'un engag:cml.!nt fondé fur le rcf pcé\: 
& l'amour. Un plaifant imagina des boëtes 
à portrait , oti la Valliere étoit répréfen-
tée la main fur le cœur du Roi, M 11.: de 
Fontanges l'a voit fur la bourfc, Me de 
Mon.tefpan f avoic ailleurs, & M1: de Main .. 
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tenon portoit lafienne fur la couronne. _ 
--· Le Roi ne pouvoit fc paifer de maitrcf-
fc, & if en vouloir plus. Il fongeoit à fc 
fauver, & il étoit las de tromper Dieu & 
f~n Confelfcur. Il .. ne ,v?ulait pas fe rem:i-
ner, parce que l 1nteret de fon peuple le 
lui défendait. Il fe voyoit trois petits-fils , 
_ & jugeait prudemment que des Princes . 
. d'un fecond lit pourraient caufer des trou-
bles dans fon Royaume , ou du moins des 
divifions dans fa famille. 

_ Cependant Me de Maintenon lui plaifoit 
_ uni9ueme11t. Sa Cour ne lui ofFroit aucune 
. fen1me plus digne de f on efrime. Il étoit 
accoutumé à elle. Son efprit doux & in~
~~ant lui promettoit une, compagne auilî 
. agréable qu'une confidente Cure: Il cft vr~i 
. qu'elle avoit été unie à un homme peuref-
• pcétable -: mais vraifemblahlement elle 
;a voit été fon amie & non fon époufe:ving~
:;..-cinq ans a voient coulé fur cette tacat: 
trente ans de confidération méritée ache-

. voient de l'effacer: c'étoit un tort de la for-
. tune qu'il étoit beau de réparer. Il n'avo~t 
: pas à .craindre , qu'on dît qu'elle partagco~t 
: une autorité dont il étoit jaloux. Il l'a voit 
-reconnue modefre, difcrete, incapable d'a-
bufcr de la familiarité du maÎtre. Mais que 

;.dira le public ? le public dira, que je cou· 
. ro1111e la plus vertueufe de mes fujett~s i 
car quelle autre eût rcfufé la prem1ere 

_ charge de la Cour ? -
. -'· Ses réB.exion~ lui préfe11terç1lt ~ tout ce 
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qui pouvoit le détourner de fon engage-. 
ment , & tout ce qui pouvoit l'y affennir. 
La gloire con1battoit l'a1nour : l'amour 
vainquit : il a voit fait un choix, tel que la. 
raifon l'aurait pufaire. _ 

Mc de Maintenon fut fans doute éblouïe,. 
mais ne fut pas aveuglée des premiers 
rayons qu'elle entrevit du projet du Roi,, 
qui preifé par fes ddirs & peur-être par 
fes fcrupules , réfolut d'ouvrir fon cœur ~ 
fon Confetfeur. 

C H A P I T R E V 1 1. 1. 
Le Pere de la Chaite. 

' 

L E P. de la Chaize dirigeoir fa con~ 
fcience depuis dix ans. Avant lui, elle 

a voit été confiée au P. Annat, Religieux 
irréprochable, déchiré par les J anfénifres 
& cfrimé par eux, fi défintérelfé, qu'il ne 
donna jamais de Bénéfice à Ces parens, &; 
ne pria: jamais les Evêques de leur en· don~ 
ner.,Elle échut. erifuitc au.P. Ferrier, qui 
n'imita que Con zele éontre les J anfénifres. 
Il av oit de l' efprit, des vues pour le bien 
public : il fe fit donner la feuille des Béné ... 
lices, qu'auparavant le premier valet de 
chambre préfentoit au Rqi : il prit de 
grands airs : il fe crut. un, Sectetaire d'E..; 
tat : & c' cfl: lui qui a gâté tous fcs f uccef.,. 
fcurs. Il mourut fan~ avoir confeilé une 
fois le Prince dont il avoit été fept ans 
le Çoufdfeur. Il di[oit à .. un. de fcs amis:> 
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~ J'aimerois mieux au Roi cent la Vallie-
re, qu'une Montef}lan. 

A près fa mort, le Roi lailfa le choix 
à'ùn Dirctrcur aux brigues des courrifans. 
Le Maréchal de Villeroi l'emporta: il parla 
très - avantageufemcnt du mérite , de la 
droiture, de la capacité du P. de la Chaize, 
de la Province de Lyon,où il a voit été prO-
fellèur en Théologie , Rell:eur de Collcge, 
& Provincial. Ce J éf uite , né dans le Fo• 
rez, d'une famille noble & pauvre, était 
petit n.:veu du P. Coton Confelfeur d'Hen-
ri IV :fcs frercs étoient écuyers de Villeroi 
Archevêque de Lyon, le plus grand chaf-
feur de fon temps. Il avoir une phyfiono-
mie noble, telle q;.1e Louis XIV les ai-
moü : un air modefte , un ton infinuant, 
des manicres pl· iaes de douceur, d'alfabi-
lité , & de fran..:hife. Plus j:tloux d'une 
bonne r~putation que d'une haute faveur, 
il acquit de la faveur & perdit fa réputa-
tion. f1dclc fujet, dans l.;s ditlérends de la. 
régale, il fçrvit fon maître & lailfa cri~r 
le Pape. Il aimoit l'efprit, en avoit lw-
même, & le protégeait. Il n'avait eu d'a-
bord à la Cour , qu'une foible confidéra· 
tion : le temps , la religion, l'âge du Roi 
le rendirent plus important. Il aimoit le 
bien , le cherchoit fans inquiétude , tn ar-
tendoit avec prudence les momens , en 
faifi.lfoit avec empre..lfement les moyens. 
Dans les premieres années, il avoit excrc.é 
fon m.inillcre avec tant de: vigueur, qu'il 



1'! MAINTENOK.L1v. VII. 1IJ 

zvoit hâté la chute de M • de Monrcfpan : 
& avec tant de fa~e1fe , q;ie le Roi avoit 
pour lui un grand fonds d'cJ.l:ime & un 
comm;:nccment de confiance. 

C H A P I T R E l X. 
Mariage. 

I L dl: vraifemblablc, que le P. de la 
Chaize avt'it repréfcnté au Roi les dan-

gers de fa paffion pour Me de Maintenon. 
Peut-être le pénitent lui avoir-il avoué,. 
qu'il n'éroit pas encore détach~ des fem-
n1es, qu'il en aimoit une plus qu'il n'avoir 
aimé routes les auues enfc1nble, & que li 
fcs fcns étoicnt purs, fcs dcftrs ne l'étoient 
pas. Péché condamné par la morale chré-
tienne , auffi inexorab.le enver§ nos penfées 
qu'cnvers nos ad:ions. ~ 

Le voile du myftere couvre tout cc qui 
fe paife entre le Confeffeur & le pénitent.· 
T ourefois il n' dl: pas douteux que le P. de 
la Chaize ne fût auffi embarrafie que flaré 
de la confidence que le Roi lui fit. Il de-
manda huit jours pour y réfléchir. Point 
d'affaire plus délicate. Il ne lui étoit pas 
permis d' e1npruntcr des lumieres érrange-
tes. C'éroit peu de légitimer la paffion d11 
.Roi , il fallait accorder cette légitimation· 
avec fa gloire. Le Jéfuite étoit environné 
de mille. préjugés différens , des préjugés 
de fon état , de ceux du public , de ceux du 
P.oi même JJialgré l'amoUI. llfalloit s'élc-
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· v cr au de.lfus de ces confidérations de bien~ 
féance , dont la moindre eût arrêté un 
homme moins habile ou moins ardent; 
Pour accorder cc qu'il devoit à fa confcien· cc avec le refpcél: qu'il devait aux deux 
parties , il propofa de les unir par les liens 
indiffolubles d'un inariagefccret, mais re· 
vêtu de toutes les formalités de l'Eglifè .. 
· Le Roi applaudit à cc projet. Mais, foit 

qu'il eût honte d'offrir fa main fans offrir 
fon trône, foit qu'il craignît de n'être pas 
a.lfez. maître de lui-m&n1c pour ne pas offi:ir 
J'un & l'autre, il chargea le P. de 1a Chaize 
des premicres propofitions. Me de Mainte· 
11oi1 étonnée' Ïlh1nobilc'. confufc ' écou· 
te, int~rrompt, s'écrie, Îe demande fi ce 
11'~fr po!nt un _fong~ .• Wi J?ie~e,un jeu, & f: 
fait répeter mille fois ce quelle ne peut nt 
fc perfuader nife la.lfer d'enteQ.dre. Tous 
les fentimens de reconnoi.lfance , de mo· 
deftie, .de. joie , d'inquiétude ~ de curiofi-. 
té, d'a111our , . fe · raffc1nblent dans fon 
~i:rui·., Elle voit_ rcmpiis des .vœux qu'elle 
n'av,pit ofé former:. elle e1i remercie Dieu; 
le Roi'; le P. de la Chaize. Revenue de fon 
trouble , élle· répond, qu'elle efr- toute au 
Roi, & qu'elle n'a d'autre VC)!Onté. que la 
lienne. . . · .' · · · · · · -·~ , . · · 
• Aux ·trantpé>~ts fuh~é4eteh.~ eP.core Je~ 
ré.flexions: Un _contrat ~ #tais ~int.de pil· 
blicité ! Ce fecrei: alarmoit fa~ délicatcife; 
Qui laj.répc;>~Ôit

1

du·c~ur du Roi? Il étoic 
f-Onnête homme·: ·mais il·n'etoit pas aifc:r. 

.1 
l 
'.J 
• 
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âgé pour n'être plus inconfl:ant. Plus elle 
s'examinoit , n1oins elle étoit ra1Iùréc: el-
le avoir affez d'a_ttraits poµr lui plaire en-
i::orc : avoit-elle aflèz de charmes pour le 
fixer? Cc qui lui refl:oit d'a!:;rémens alloit 
être effacé par la 1nain du tcms & par la 
potlèflion. Quelle apparence qu'il ne fc dé-
goutât point d'elle, lui qui s'étoit dégouté 
de Me de ]Aontefpan! Des raifons particu-
licres, d~s intrigues, des confèils perfides ,, 
des ra:pports calomnieu~ pourraient dan& 
li fuite 'l'engager à faire caflèr facilement 
fon nlariage. A·près fa mort, com1ne11t fc-
r9it-elle traitée? Pendant fa vie, la France 
ne fa. prcndroit·elie pas }'our fa co"ncubi-
~e ? Le public ne· ~oni:ioifloit poill;t de mi.;. 
Izeu <::nri·e Reine & maitre1fe~· ; : · . , 

•· tes .p.énfées étoiènt détruites par d'ali-
rfes .peùfécs. C'étofr bien-à une fujcttc; à 
une fervante dé la Dauphine, à la veuve 
de Scaron, à de1na:nder des f ll'l'etés à un 
Roi t Ellé luî devoit tout : il falloit lüi tout 
fa.crificr. II pouvoi't changer; ilfaÏloit tout 
c1nployer pour le ·retenir~ ·ll fe vengeroit 
pctit-êcre par une crueJle •indifférerice. du 
parti qu'il av oit pris par amour:-lf falloit 
Ce réfoudre à, tout fouffrir. Si ce myfrere 
avoit fes inconvéniens , il avoit auffi fes 
avantages· :. il lui affuroit le'crédit de mai-
trelfè ;· doµ.C:le titre de Reine femble déc 
poupler : il la difre~fo~t d.e ces é~i~uettes 
fi genantes; ·& alfujettdfo1t le Roi a tOUi 

.l.cs petits Joins der amour. 
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· Le P. de la Chàize fixa fes fentimens , 
en lui déclarànt que le Roi ne !'ou.voit vi4 
vre fans elle, que le mariage etoit le feul 
rem:!de a fa paffion , que fon falut éternel. 
y étoir attaché, & que le foin de la répu4 
tation devoit céder a un motif fi puilfant. 
Il combattit tous fcs fcrupuks , & l'amour 
perfuada. L'attachement pour Louis pré-
valut fur les rai Cons fpécieufcs d'honneur 
eu de décence,& forma ces nœuds qui ren-
dirent la paffion du Roi légitime fans ren• 
cfre plus brillant l'état de Me de Mainte-
non , qui devint plus grande fans être plus 
élevée. 
· Louis la raffura fur fes craintes par mil4 

le fermens , & Bolfuet , dit M. de Sens , 
fur fes fcrupulcs en décidant que les époux 
clandeftins n'étoient point coupables des 
jugemens fcandaleax formés fur leurunion. 
'Le Roi lui promit de prendre des mefures 
pour donner à cet aél:e fecret de la f olidi-
té. D'après cette promelfe, quelques-uns 
.ont cru que cet aél:e avoit éré configné 
dans les archives de la ch~mbre apoftoli· 
que. Mais on n'en a trouvé à Rome le 
moindre veftige, ni dans les papiers d'In: 
nocent XI , ni dans ceQX de Favoriti, qut 
.mania toutes les affaires de ce, pontificat , 
-ni daus la fecrc::aircrie d'état >.où une Da-
.me très diftinguée a obtenu, à ma priere , 
qu'on fît des recherches exaél:es. Quelques 
~aut}:e$· dif ent que le Pape fut confulté : ce 
5ui .n'eft j>OÎAt vi:aifemblâble. I/Appro?a· 
. .. t1011 
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tion de Rome étoit fort utile. La loi qui 
veut que les mariages foient publics · eR: 
purement civile , & n'oblige point le Jé-
giflateur. · · · . 

Mais il eft certain qu'il y eut une COR"' 
vention par écrit entre les deux parties. Je · 
le f~ais d'un homme qui peut-être l'a entre · 
les mains. 

Le premier article de ce contrat étoit-if, 
que ce mariage ne feroit jamais déclaré ! 
On ne peut le préfumer. C'eft l'amour feul 
qui le fit : & l'amour n'impofe point de 
condition humiliante. · 

S'il étoit permis de .bazarder des conjec-
tures là où les faits manquent , je diroiS 
que vraifemblablementLouis, qtii vouloir 
élever infenfiblement Me de Maintenon ~ 
n'attendait que des circonftanocs favora:.. 
hies pour la déclarer Reine : qu'il en fut 
c1npêché par les guerres que lui fuCcita 
Guillaume, par le mariage de M. le pue <le 
Bourgogne, ear l'hab.itude qu'avoient ~~
mée fes prem1ex:s délais : que-Me de Mai.g-
tenonne~arqita;nw eniprc1fement: qu'C!-
'le refufa peut-être. · · · · · · '. 

Il faut avouer que ces probabilités.font 
affoiblies par ces réB.exions-ci .. Louis XIY 
· & Me'. de Maintenon· emportent ce fc~rèt 
au to~l>eau. ~·eft-~ pas ~pp~ent que.l'an 
.·avoi~~ qil~~ fùt !nvio1!-~le: ?· &-~ue f ~V:- • 
trc avo~e<pronus de ne le pa:s-v19'}~~ ~ WéŒ-· · -~ 
ce pas a cette promdfe , qu'il faut atuibuër 
cc .ftlencc du Roi dans fon tcframent a ~. 

M'moir,i. Tom! JI. 1' · 
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-cette attention avec laquelle Me de Main• 
:tenon anéantit tout ce qui auroit prouvé 
Ion état ? D'un autre côté , comment fe 
perf nadcr que Louis XIV penfât affez mal 
de Me de 1':'1aintenon pour craindre que ce 
mariage ne nuisit à fa gloire : affcz mal de 
lui-même ' pour fe aéfendre ce que le 
moindre des f ujets fe permet : affez. mal 
,de la poftérité, pour croire que les raille~ 
ries de qllelques frondeurs. contemporains 
.fixeroient fon jugement fur cette aéHon ? 
.JI révérait Mc de .Maintenon encore plus 
qu'il nel'aimoit. Il J,le déclara pas fonmaw 
.nage, parce qu'il vit que perfonne n'en 
.doutoit;. 
· QudqtJes mé~_oircs difcnt qu'en ayant 
p~lé _à Louvois comme .. d'\llle ~ffaire qui 
n'était pas encore décidée , lk fur : laquelle 
:il voulait. f9n avis, ce MiW.ftre s'écria: 
» Ah, S4'e ! f ongez-vous ;bien à ce que 
:a> yous lll.C dites ? le. plu~:.grand Roi: d11 
.11> -monde , . cou~crt di; g~ire , époufer ~ 
-~jVcuve Scaro1:1? Le :Roi ltj.i_.~yant _dit ~n 
-f9'1fl~n~ .~µ'il s'~mpor~qit:iµal~propos, 
Louv~is. Ce jette ~ fçs gcrio'* ., Jcs cmbraf· 

.{e; lm dit a.ve<:cVJVflClte;. »,Da!Iie~,.vous, 
-~, ~ire, .m'ô.rcr mes bièns., ~ Ùb.~rtê , ma 

. -~:. v~~ ,.je.~~ dirai, . VP~~·~je~ .. fe. dcs4 

· -..-.honore:, ........ ,,., ... ;· .-. ·,·- .. "/., .... . . ·' '·.' .... ; ',. ,·, .: ... .:.,..;~,.~ ,.; . 
. , . ~~ .Rof. lr.r~~11 ~ -Iµi ~ ,_ ffii~Y:fCl\" 
. &e.rott, ·Sur: ifu:~~aAc,:-ç~ 1Mc;P<; i ~n~c· 
1.lon , ij lui· conta cette c~qver.dition. E4c 
.~·~- ~u~ ~~Çµn .r~eq._i;i~~!-,:~:~ ~fO&}' 

. . ' ... ' ' ~ . , ' . " . ... 
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dit: cc I.e vous· le difois bien, Sire, qu'oa 
• crieroit que vous. faites le plus mauvais 
:n mariage du mon4e ». Louvois , qui fc 
douta bien de la. facilité du Roi , crut dé-
mêler dans les yeux de M~ de Maintenon 
& dans f on air cérémonieux , qu'elle ne luj 
pardonnoit pas ce qu'à fa place il n'aurait 
rai;donné· l~1~in.ê~~ à perfo~e. Ilfong,ea.à 
regagn;r;la p~~te~10.n dont il foup~onno1~ 
qu'.il , a11u.>it; befoin : &. cc fut pcut-êtr~ 
.dans cette v:ue _, qu'il entreprit peu de tcm~ 
~près les trayauxde Maintenon. Maison a. 
vu que la . mefintelligence entre Me de 
~~~o~ J!~;~uvois ~v<>_it. une origin~ 

· pJ~;~cie~~~ .:Lollvajs ét~_if . .le· .m~ill~ur 
;J.!aj_ de M~ ~~;l\_i9ntc;f pafl:, ~tli(oiç de_lui~ 
f>: l. re~pl!ç tQ_ut~s I:es i~ . ..q~ j'ai ~Il 
~ grand homme. · : . .. . . . • , 
: · _Le jour .fixé pour la cérémonie fut retar;" 
M par un~ ~l!ldie d~ Me de_ ~laintenon. 
~c: :ç.,t>_i: ~e.~~ p~~('l~Yo~i, r~~ appar::-
~g_!: ,._&.1~ ~cµ~· !e5 ~ins ,_es pJus teq.;-
~r~J;Jaqajp;:, ~Y?t fait.àJ~,Jl!~'~~c u:i~ 
Jc~el!ip~ ~~fpJïc;t~e., eut ordl:e <le ~e p1u1 
e_pf~(c;_ntç!.~V:~~lçl~~ .Ilg~~-f. ~µrr 

.taD:t (a. p~ce ;,.~_oµt il laina les fo~4~ons ;i 
~~g~.q. <NC;i~~l~~ (ç~'!~i~ _depµis ~ fi:epç: 
-~F· Pl~li! ~ .. ile; 'l'!C :Pa.ci~ , 1~aqdiS, i«a,~ le 
!loi ne. fai(~t,guè_dc ;s~ ;'1.PP~~ceYo,i_~., _Çc 
.~lll i\ #.Ja.~ .~Je î~iiJJ<J.Uf1:M~.~;Ma~f:ite~ 
.~n. fe (oit p_ri;ffiis. Mais J.~ ~~eu:io_n 4~ Da· 
quin était un: putrage , aprè~ leq~el Oil n~ 
1ouv<?it. p~~ le. Icvoir. . Kt 
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La vigilance de Me- de Montefpan, let 

.importunités de Me la Dauphine dérange.o 
-te?t quelq~es inefures: le P. de -la Chaize 
mit ordre a tout.: & les chofes furent ré-
:glées, à pouvoir fe .tlater d'.un profond fc .. 
. cret. 

Id, mes mémoire.s ont une lacune , qui 
:peut.être· remplie. 'par ·te détail fuivant • 
-qu'on tient de.feu M. dç )à Berchete, Ar .. 
.. Chevêque dc·Nàrborine.' Un jour d'hiver; 
. tlifoit-il,Hadai Archevêque: de Paris fe le.o 
-va de très grand ·matin,& dit à f O? premier 
Aumônier, .C:c Préparez un: ornement vcrd, 
,,, &·màrqu~z le müfel àl!artièle iié inatrim_o-
'~ niif. · L ·A_îcJtcVêquè fit"nic;ttr~T~rii~ent: 
& le nnffel dan$ un' earo1fe /Sdfe-rendit_aii 
·Château ac ·'·V-enaillc~ , où il ên.frà fans 
;~~uit,. & fan~ P()llYOÎJ; être r.econnU. Bort'-
-tcms , prennet va;1er de Chambre , & le 
Marquis de Montchevrèuil .(crvirerit de té• 
.~moins i1'Afclie~e<Iu,faç: le -Côiifelfeui. fü.. 
-l'tnt tes .Minifftcs, ·i~s dëtiX · ·:i_r,K:s û:-di>h;. 
.Jidenil1anh~1fà-un =Aü(él!cttajfrib\iriëae 
;l'aridennc 'd,l~pçlle dc·Vèrfa,iliës ;':pàr'Od 
-~'on patf<. · ?it p~~. ~cr à l'aile·~~uv6::Mont: 
·dicvr~I, féliatant Mc de M~tenon, l~ 
~t: Cê-J:~ vois aîè'è tUl charrii~lii:tfu:tj··~ ~ 
~ ~e;q~·a 'tit: ttie· tc~à'.pas p.bllible cl' aug· 
"» ment.ér .ac (~~fpéët' pour vo_us;. , . : ·. . . . .. ·. 
· ·Le vi~ejour~·=lc:Roi parti'fPQu.tMai .. 
1y avec· une' r tiès1'ctite Cùite. "Çc fatîà ~ 
:qu'ayant demandé à Mc de 'Maintenon 
CJll~ étoit. l'ppéra g11'cllc. aimoit.le micas• . ' . 

1 " 
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& Me de Maintenon s~étant déclarée pour 
Atys, il lui dit : Atys efl trop heureux! 

c H A p I T R E X. 
Témoignage des Hijloriens •. 

L Cuis XIV a déja eu fept Hiftoriens ,. 
fAbbé de Choify, le Marquis de la· 

Fare , Larrey, Limiers, la Martiniere, 
Reboulet , & M. de Voltaire. Tous ont 
parlé de ce mariage. Le taire, c'eût été 
laiffer fur ce Prince un foup~on injufte & 
odieux d'une f ociété auffi fcandaleufc que 
familiere avec une femme qui n'.eût point 
~té la fienne, & affurer à run & à l'autre 
Je reproche éternelde l'allianèe(monftrueu-
fe d'une vie pieufe , d'une mort édifiante 
àvec une. per(évérance opiniâtre dans un 
attachement criminel , ()u du moins fu,f .. 
pefr. Les panégyriftes de. Louis n'ont point 
loùé cette alliance.; fes frondeurs nel'ont 
point blâmée. Ils· ont jugé que rien nc!4 

toit plus indifférent à fa·gloire. En effe1;, 
le Souverain , qui fait une injuftice, mé· 
prife une loi: mais le maître, qui époil· 
fe fa fervante , ne méprife qu'un préjugé. 
· Les récits de Limiers & de Larrey , écri· 
vains étrangers , -livrés à des bruits popu· 
laires, mériterit peu d'attention'. L'un· peint· · 
Me de Maintenon comme une ambiticufc 
capable des crimes les plus mâles : l'autre 
en fait une jeune beauté, alfcz mal-adroi-
te pour accorder au Roi fes faveurs, af. 
: - . K iij 
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fei. habile pour parvenir an trône par el.; 
les. Abfurdité révoltante : car.· un honnête 
homme peut bien par mégarde époufer la 
maîtrdfe d'un autre : roai.s qui époufe là 
fienne? · · 

La Fare, fhomme le plus dolll.dansla 
fociété & le plus amer dans l'hiftoire , re-
ftéfente Me de Maintenon comme une co-
quette, qui fe livre à demi , qui après la 
mort de Fontanges , achete une Terre 
pour avoir un nom convenable , qui fe 
fait dévote parce qu'elle vieillit, qui par 
ambition inf pire au Roi des fc:ntimcns de 
piété, qu•ici elle affeét:e , que deux lignes 
plus bas elle a peut-être: véritablement • 
& qui lui pcrfuade de l'époufer pour écha-
per aux troubles de fa confcience. Il ne 
marque point la date de cet évenement ti 
mal filé. · · . 
. L' Abbé de Cboify etl plus précis. Il le 
place en l'année 1686, & en raconte les 
circonGances en homme inftruit du cara· 
acre de Me de Maintenon. la Martinie-
re & . Reboulet n'ont fait que le copier. 
M. de Voltaire , quoique fort inexaé\: 
dans les détails , paroît avoir écrit avec 
Coin cette partie de fon fiecle. Il a judi· 
àeufement réfuté quelques contes ridicu-

. les , (oit qu'il ait ~té ~idé par de bons 
mémoires , ou Leurctifement fervi par 
fon extrême défiance contre les bruits 
publics. Nul hiO:orien n'avoit encore: 
mica; peine Mc de Maintenon & mieu.t 
n1arqùé la marche de fa fortune. Maisil 
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fe trompe , quarid il dit * que èc maria~ 
ge fut toùjours problématique à: la Cour.: 
perfonne n'en dout6it. Qu'il n'y eut aucu~ 
lie fiipulation : dl-i1 vtaifentblable que 
les deux épou:t rt'ayent· pas ekprimé lcût 
c:onfentemcnt. par écrit? que Me de Main-
tenon· étoit alor$ d:µis ·fa cinquante-dèu:: 
:xieme année: elle avôit deux ans de moins. 
Que Je mariage fin hérii en· 1686. Dès _le 
commencement de cette année , le Roi 
fut fort incommodé de la filhùc:il n'cft pas 
étoyablë qu'il eût choifi , pour fe marier , 
le moment où il alloit fubir l'opération l;i 
Élus dângurcufe, ·.ni . qu'il eût été prdfé 
Cle def:ts 4'amou,r dans ·le temps 9u'it nc· 
pouvott ~tre dccupé que de fa fanté~ · :· 
· 1 e crois donc que ce mariage fut CC?~ 
fommé vers la fin de 1681 t. Le jour & le 
mois font totalement ignorés; mais il eŒ 
certain que depuis cette année elle ne 
fit llu~ les fon~ions. d~ Dame d'at~ur~ 
M1 c dAwnate·rapponc que M. le· Ma"! 
réchal de Villeroi lui avoit dit c'.JUe cc fut 
deux ans après la mort, de la Reine qui 
~rriva en 1683. Me de Maintenon ·ayant 
eu quelque démêlé aYcc Me la Ducbcffc 
de Bourgogne lui dit: ... J'étois ce que je 
•~fuis avant que vous fuffiezau monde~. . . . 

' 
· * Voyez fieclt Je Louis XZP'. Tome II. prc;. 
miere partie , édition de Paris , 17f i.. 

't L11 mort dt lA Rtint , die le Marquis de feg. 
quieres, 111fit111/tr 1111-dclJ Jt ce 711'on te11t pcnfcr. 
T. I, ·P, 44• éclition d'Hollandc:. - ' 

Ki-, 
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Qr , la Prince!fe étoit né4: le 6 Décem-. 
· l>re . 1 6 8 j. A joutez que dans le recueil 
~e fes lettres originales à l' Abbé Gobc-

·.tin , il ne s'en trouve pas une feule de 
cette année. Apparemment Me de ~ain
~enon lui redemanda tout ce qu' die lui 

. !LVOÎt écrit fur cette grande affaire. . 
Ceux qui veulent a Tancer 'd'une année 

(ç fait font .refutés par l'offre de la char-
ge de Dame d'honneur de Me la Dau-
phine. Un mari n'offre point à fa femme 
Ia. place de femme de cliambre de fa bel-
le-fille. . · 

. ·... Qudques-:-uns prétendent que le· Mar-
quis de Louvois. & le :Chevalier de Four-
Ein ; fu.rçnt , du. riombrè des témoins. Mais 
l_t:j;remier 'étoit trQp mal, & le· fecond 
n~éioit. pas affez bien. avec Me. de ·Main-
tenon_. D' ailleu.rs , dans les affaires ·fecret· 
i~ on ne multiplie pa$ les confidens fanJ 
n~ceffité. . . ' . . • . ·. : '. ~'. aa~ • ~~· 'cé,l~rationA n'eft poin~ dan! 
les,a~duv;<;s de l Archevçché. de- Paris, ou 
i). '4evroit êi:ré. Harl~y l'emporta dans fa 
poche. JI étoit fi negligent , que toutes 
les fois qu'il changeoit d'habit il renfe~
moit .Jans une armoire celui qu'il quittoit 
P?tir s'épargner la peine de mettre en or-
arc· fes papiers. A fa mort , . on trouva 
(ous .I~ clé qu,andté ·de vieilles culottes,, 
dont l'une contenait cet ad-e , qui apres 
avoir elfuyé les pafquinades de tous fes 
laquais , pa1fa de main en main, }.'fut~ 

. - .. . . 
... 
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écrc dans celles de quelque homme peu · 
curieux , qui en lifant ceci , dit; 1 e vou-
:>> drois bien avoir cette piece ! & l'a dans 
un coin de f on cabinet. 

c H A p I T R E X. I •. 
Suite du Chapitre neuvieme. 

D E retour à. Verfailles , le Roi 1uL 
donna un appartement de diftinétion · 

& à portée du fien. On crut que ce n'é-· 
toit que pour quelques jours·; mais il l'y 
trouva G bien, qu'il voulut qu'elle s'y 
établît. Elle tâcha d'échaper aux conjcc-. 
tures de la" Cour étonnée, en le faifant. 
ipeubJer de la maniere la plus modefi:e. Le. 
Roi y ayant vu un grand crucifix , >• Voi-,. 
=»là, c;lit-if, un ornement bien férieux- ! 
>) je vous confeille de le faire Ôter. cc Hé !: 
:.> quoi donc? lui répondit-elle, vous•crai-. 
>• gnez de voir 1'.image de celui q\le vous·; 
=» voulez· aimer , de celui qui , aujour-
"? d'h11i votre efpérance , à la mor.t fera: 
>• toute· votre rdfo~rce ? Le Roi lui 
<lit:.•• Vous prêchez.~on1me un ange. Et· 
le crucifix refi:a. . 

Ce tableau· écoit bien· di.lférent de ce-
lui d?nt Me d~.Montcf pan , dans le tempSt 
de. fa gloire & de .fê§. foibldfos , ::i.voit, 
orné' un cabinet qui ne· s'ouvroit qu'aux, 
élus·. On y voyoit le Roi à· la. tête de fon,; 
armée, tournant le vifage·, &.regardant: 
d'.un œil attemif &: d'.:am air. riant un lo~,. 

. K.:.v.-· 
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tain où étoit une femme avec tous les 
traits de Me de Montef pan & toute la nu-
dité des graces , nonchalamment couchée 
fur un lit de fleurs , f oupirant ces ten-
dres paroles, Quand Mars me rendra-t-il 
l'amour? ·. · 

Le Roi , à qui la multiplicité des plai· 
firs bruyans faifoit enfin aimer les plai-
firs tranquilles , étoit charmé de la mo-
defüe d'une femme qui mettait autant de 
foin à cacher une union lésitime , que les 
autres en apponoient peu a en cacher une 
criminelle. Il étoit déformais à l'abri de 
ces remors , qui ne quitterent plus Me .. 
cle Montefpan & qui l'agiterent au point 
cle n'être jamais feule fans frHf onner , de 
ne pouvoir dormir ('U• entre deux femmç,, 
cl' être hors d'elle·J.Sl~me à la nouvelle ac. 
quelque .f!:JOrt fubite. Le tonnerre ne gron-
dait plus, qu'elle ne flt mettre fur fon 
fein une jeune fille; foit qu'elle crût que 
l'innocence d'un enfant obtiendroit.fa gra• 
ce, foit que Con efprit foible tui ·flt l'enfer 
que le ciel:en courroux pour.rait bien re mé-
prendre & écraf..:r cette enfant au lieu 
d'elJe. 

On croira aifément que la foule grof.. 
filfoit autour de Me de Maintenon. Tour 
ce qu'il y a voit de haut , ·tout ce qu'il 
refroit de grand s'empte1foit à l~i. ~lair~.· 
Et elle remarqua que ceux qui lui fa1-
foicnt la cour ne croyaient faire que leur 

. devoir. Ces rcfpelès la confolcrenr Un peu 
. \,/. . .. . 

' 
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du f acrifice de fa réputation. Elle eût pu 
fe fervir de cette nouvelle ferveur de l'a-
dulation pour fe faire rendre les mêmes 
honneurs qu'à la Reine. Mais cet éclat,. 
qui"éblouït toujours une petite ame, étoit 
au-deffous de la fienne. D'ailleurs Me de 
Montefpan les a voit tous al'ilis en en ufur .. 
pant quelques-uns. 
· Ses anciens amis fe félicitaient d'une 

élévation qu'.il fembloit , à leurs refpeél:s 
anticipés , qu'ils avaient prévue. Baril-
lon, la voyanttraverfer la galerie de Ver ... 
failles, fuivie de toute la France, dit i 

· ~ J'avois grand tort 1 · • 
Au commencement d'Oél:obre, on par• 

rit de Verfailles pour Fontainebleau. Le 
Roi a voit dans fon caroffe la Ducheffe de 
Bourbon , la Princeffe de Conti , MoN-
SI EUR & Me de Maintenon qui étoit pla-
cée à côté de lui. Sa faveur s'y déclare de 
plus en plus. Elle dl: logée dans un ap--
partement de plein pié à celui du Roi , qui. 
au ,..grand étonnement des · Courtifàns • 
paHe chez elle: une partie de la nuit. 

Me de Montef pan arrive à Fontaine..: 
bleaq après les autres. On l'informe des 
nouvelles obfervations qu'on a faites. On 
fui dit qu'on a vu le Roi à une.fenêtre 
prendre l'air avec Mc de Maintenon, l'en-· 
trei:cnir d'un air riarit , & lui donner des 
marques d'une affeél:ion particuliere.» S'ils· 

. n étaient mariés, dit-elle , ils. ne s'aime-
» roient pas tant; mais s'ils ne l'étoieœ 

K vj . 
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» pas , fe permettroient-ils ces familiari-
~, tés? La vertu de l'une excluoit toute ap-
parence de ~oiblcflè: la vanité de l'autre 
~cartoit tout fo~pçon d'une pareille allian-
~e •. Me._ de• Montefpan rejettoit des faits 
qui combattoient toutes fes idées. Elle 
eut encore quelques marques de confidé-
ration, & à la priere de Me de Maintenon, 
quelques foirées; On ne pouvoit tomber 
plu~ imperceptible_ment. 

' . _ Le Roi voiUoit bien que fa Cour devi-
nâ~·qu'il avoit époufé Me de Maintenon, 
mais ne vouloit pas qu'elle en eût des. 
preuves certaines. Il lui fembloit que le 
myfl:cre couvroit cette prodigieufe dif-
proportion , & quela vertu la corrigeoit. 
~1 agHfoit en Prince à qui les circonftan-
c.cs ne permettoient pas. de tout dire , & 
à qui l'a confcience défendoit de tout ca.,.. 
cher. La: Cour eut mille indices. Me de· 
Maintenon entendoit la · mdfc. dans une 
~e. cestrihune.s qui fembloient n'être que: 
p_our. la fa~i~e Royale. Elle s:habil~oi.t &: 
k d~hab11ln1t devant le Roi , qui 1 ap-
pelloit MAD.AME , tout court, fans. qu'on· 
fè méprît entre ell~ & la femme cfe M.ON" 
SIEUR. Etant un jour allée aux Grandes: 
Ça.,nnelites , où les Reines feules.ont droit 

. ~~~,;l_lttef , la·· Supériçu,rc lui dit , cc y ou~ 
~l>tl-f?vc~ . nqs ufagc$:, · Madame ~ . c dl. a. 

» v~us a décider •. n Ouvrez . toujours,. ré~ 
:>(>.pondit Mc de Maintenon ~ ou.vrcz ~ œa 
:xa Mac. . . . . . - . 

; 
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On prétend , mais fans vraifemblance ,, 

9ue le petit nombre de domdHques qui-
c.:toient du fccret lui rcndoicnt dans le par-
ticulier des honneurs qu'ils ne lui ren- · 
doicnt pas en public , & même qu'ils la 
traitoient de Majdl:é. L'Abbé de Choify,.. 
dans fes· mémoires, qu'on accufe d'être 1i 
faux & qui ont l'air fi vrais, conte une 
bagatelle, qui ne laiffe pas, dit-il, d'ê-
tre une préfômption. Il avoit préfcnté un 
livre au Roi : il pria Bontems d'en offrir 
un exemplaire à Me de Maintenon. Quinze 
jours après , Bontems· lui rendant compte 
de ce qu'il avoit dit à la Dame , fe fervit 
de ces termes, Je fuis a.Duré que fa Ma •.•• 
Il s'arrêta _t9ut court, rougit de fe fur-· 
pr.endré dans l'indif<:rétion , & changea-· 
de p.ropos. Je ne fis pas: femblant , die 
l:Abbé de Choify , d'avoir ouï- les mots 
facramentawi; , . & j.e ne lui en ai j;tmais 
parlé. · · 

Le même Abbé lui ayant. dédié une tra-
dilél:ion de l'imitation de J. C. mit au f ron-
tifpice du livre une figure de f~mme ; ref.: 
femblante trait pour trait à Mc de Mairi~ 
œnon, à genoux devant un crucifix , avec 
c:es· mors.*- du Pfalinifte : Audi , (ilia mea : .. 
fr inclina aurem tuam : fi oblivifcere Jo..;. 
mum patri.r tui: rex. concupifaet decore11r. 
~uum. ·C'eft-à.-dire, Ecoute~- ma fille, &-
incline ·ton or:eille., & oublie la maifon.d~-

" ~tte eJlampe fut rctri\Il~ée. de la fu:oni.ie 
~ion. ' . .. . . . .. ... . . . .. 
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ton ptre: le Roi-con11oîtera ta heauti. 
Louis ne donna ni titre ni rang à Me 

de Maintenon , parce qu'il n'y en av.oit 
point qui ne fût au-deffous de fon état. Si 
elle eût afpiré au trône , elle y feroit mon· 

· tée par degrés: elle auroit pris le nom de 
quelque Principauté ou de quelque Du· 
ché : elle fe feroit mife au niveau de fa 
~o):tune par une grande magnificence.Mais 
;ien de plus ftmple que fa maifon. Nos 
miraculeufes , nos financieres riraient , fi 
je leur difois que la femme de Louis XIV 
n'avoit qu'un Maître d'Hôtel, un offi .. 
cier , un Cuiftnier , un Cocher , un Va· 
let de chambre , trois laquais , deux fem .. 

. mes de chambre , un carotfe , ·des tapilfe~ 
ries du garde-meuble de · Verfailles ; 8t 
une vai.lfelle plate de quinze mille francs. 
Loin de prendre le pas fur quelques Da .. 
mes, elle le éédoit à toutes. Les MinHhes 
étrangers affiégeoient en vain fa porte: 
ils briguoient tous l'honneur d'avoir une 
àudience d'elle àprès celles de la famil~e 
~oyale. Les Miniftres du Pape , &: enfui: 
te ceux d'Efpagne, furent les feuls .~ 
forcerent fa modeftie. Elle conferva fa 
faveur par Ia même forte de mérite qui la ' 
lui a'!oit acqU:ife. Et fon égalité da~s, des 
lituat1ons fi diverfes ·prouva la vénte de 
ta vertu." Comment auroit-elle defiré d'ê· 
.tre Reine de France , elle qui avoit refufé 
d'être Dame d'honneur d'une Dauphine? 
Arrivée où elle n'avoît jamais tend\J) elle 
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fc conduifir toujours comme ft elle n'y éroit 
pas encore parvenue. Cependant il y eut 
9uelq11es occa6oos où l'ordre du Roi, le 
oefoin de la chofe , & peut-être le relfeo-
thncnt l'obligereot à faire fentir à de 
grandes Princelfcs ce qu'elle étoit. On fai-
foit des railleries , qui lui étoierit répé-
tées par ces gens dont le métier eft de 
tout entendre , de toU:t redire , & de tout 
gâter. Me la Duchelfe de Bourbon, vive> 
gaie , bonne, mais mordante & capricieu-
fe , fit contre elle un couplet fort-fatyri-
que. M: de Maintenon dit après l'avoir lu: 
,, Me prendroit-on pour la maître1fe da 
~Roi? 

Elle ne lailfoit point pénétrer fon fe--
cret : mais elle ne nioit point fon état. 
1.Jne defes amies lui ayant dit un joar: 
»Madame, vous n'.~tes pas la dernierc da 
•>Royaume. cc Taifez-vous, lui répon-
,, die-elle : .. tout cela n'eft que vanité. Un.. 
enfant lui ayant dit : cc: On aifure , Mada.-

. • 11 ' '' me , que· .vous etes Reine : e ~ ne re-, 
pon4it que ces feuls ~ots:" Qui voul l'a'. 
» dit ? un autre étant monté en carolfc 
avec ~ile~ & s'étant écrié , ~·J'ai les h~n·< 
,, neurs, ( un dés honneurs de la Cour c' eft 
le droit d'aller dans le carolfe dn Roi &.. 
de ta .R!-!iµe. } M.e. de Maintenon f ourit &. : 
lui.A'Jt fo.ll ·éventail fur la bouche. Quand.: 
qtuilQ~ payfan des environs de Foncai-_ 
~e~au la tra:itoit de Majefl:é, elle rou~: 
gUfoit;:,~fan_t: ••Il faut d?nc qu~tout c;c 
~~ <Jlie jè vois f oit .Batcur 2~ ! 

..... . -
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l:.e jour de fa fête , un bel ef prie lui· 
donn.a pour bouquet un f onnet précédé de 
cette anagramme , Reine de France en· 
16 8 .•• que le Poëte pr.étendoit avoir trou-: 
vé dans ces- deux mots , J'.rançoife d' Au-
1'~$né: f ~i vu cette piece parmi fes pa-
piers. -

Elle punit alfez févérement Me d'Hea-
dicourt , qui s'écoit avifée de lui dire:. 
li> Nos maris ne reviendront pas fi-tôt de· 
:ID la ·chalfe. L'indifcrette fut exclue pen-
dant quelques mois de fa f ociété. La dif.. 
crétion de M. le Maréchal de N ....• 
nous a privés d'un. détail bien intéretfant.: 
M_c de Maintenon qui I'eftimoi~comme le 
plus.honnete hemme de la Cour fut fur 
Je point de lui dire tout f on fecret. Le Ma-. 
xèhal redouta cette confidenée. Il con• 

. .rioilfoit lefoible qu'elJe a voie de tout dire . 
au Roi, foie par une habitude d'ingénui-
ié , foie par ftérilite "1i(converfation. n· 
m,ignit ciue_le Ro~ n'en .fût méco~tcnr; 
lit tl oppo!a un exces de . circorifpeéhon a' 
~ excès ae ·confiance. ,;1 Si j'avois voulu, 
~die-il cµi fartant à .une Dame~ j'iurois 
~ tout f~u * ,,~ · . 

Me_ de Caylus a Couvent dit~ .1'411ed'Au-
male, 8' vraifemblablement n'a: pas on.:.. 
blié ce trait dan-s fés folf:iienirs,-~ que Me 4e: 
Maint~on qùi l'aimait bea:ucoupc&; qt!i 
la grondoit fans celfe :, lui· avoië dit dai;is' 
une. réprimande , Vous qui po_ur:riet:fair-1•. 
~ .Manufçùcs de Mlle d'.Aum"1c. · · · - ·· · . · 

. . . . ,•. 
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ici la plus grande figure; vow à qui je ren-
'fttrrois volontiers tout z· encens dont on 
me fatisue ! & que la voyant peu touchée· 
de ces paroles, elle avoit ajouté avec vi-
vacité en ba.i1fant la voix , · 11ous pollrtan.t 
niece d'une Reine! Quelques-uns rejettent 
cette anecdote comme oppofée à fon ca-
rad:ere : mais il eft bien plus étonnant, 
que dans une fi. longue vie il ne lui ait 
échapé qu'une indifcrétion, qu'il ne l'eft 
qu'il lui en ait échapé une. . . • 

Le Roi fut moins réfervé. Un jour d'é .. 
té, qu'il a.voit pris médecine, M0Ns1F.Ull 
étant entré chez lui , le trouva dans fon 
lit négligemment couvert. Me de Main" 
tenon étoic dans la. chambre. Le Roi , fâ-
ché d'être furpris en cet état, au lieu d.c 
donner à fon frere des nouvelles de fa Can-
té , lui dit bnûquc~ent , » De la. manie- · 
,, re dont vous me voyez devant Ma~ ... 
~me>, vous iugez bien, mon f;ere,ce 'J.U'el-
.,,le m eft.Révélcrunmyftcre àMONSIEU~,. · 
c'étoit 1' afficher. · · . 

Me la Dauphine prétendoit avoir 1r1n .f'a~"'.'. 
tc;uil dey~t UJ'.lC Reine étrangcre. cc Je.~ 
=»fuis pas encore Reine de France,difoit-elr 
,, le, mais j'en tiens la place; Lè Roi ayant 
fçu cette prétention répondit : '' Pas enco-
~? .re, pas encore. · · . · 

_Mignard pe~gnant Me. de Maintenon. en 
fauite Fran~oife Romaine , de.manda au 
Roi, en fouriant, ft pour orner·le por .. 
trait, il _ne fOU!tOÏt f.a& l'h~er.d'WI 
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manteau d'hermine. ,, Oui,·. dit le Roi ; 
»Sainte Ftançoife le mérite bien. Ce pè>r· 
trait eft le plas beau qu'on ait d'elle. Mi· 
gnat~ l'a voit emb1;:lli~ , ~ais fans fadeur, 
fans incarnat, fans ait de Jeunetfe : & fans 
toutes ces perfeél:ions, difoit M" de Cou· 
b.ngcs à M · de Sévigné, il nous fait voir 
des yeux animés, une gra.ce parfaite, point 
d'atours, un vifage beau de fa propre 
beauté, une phyfionon1ie au-deffus de tout 
ce qu'on peut dire *·Tous les Courtifans 
admirerent: l'attribut de la Royauté ne 
leur échapa point. . . 
· Quand mille particularités , qtti f épa· 

rées ile prouvoient· rien, & réunits ex· 
pliquoient tôut , ne_ }eut autoient pas die 
-iue Louis écoit ùni à Me de Maintenon 
par des liens fac rés , ils n'auraient p11· 
en douter, en voyant d'une part leur pié.; 
té , leurs aumônes abondantes , leurs prie· 
res affidues , leur avedion pour les fé.,. 
duél:rices des honuries & pour les corru• 
pteurs des fcmm~s , ~ de l'autre la fami• 
liarité qui regnoit entre eux , la porte de 
Me de 1v.laintenon fermée à tout le mon• .. 
· • Mlk Bmr4rtl pt ce m11Jrig11l. . · 
- Ou.i, votre art, je l'avoue, eftu-dctrusdumlcn. 
J'ai loué mille fois notre invincible: mattre : 
Mais vous, en deux portraits·, vous le: faitcS con• 

~ .. . · no1tre. · 
On voit aifément dans 1: ûen 

. Sa valeur, fon cœur ma~nanime. · · · 
Dans l'autre on voit fon gout a placer fon ctlint~. 
· · Ah ! MigQatd, t}lle vous 1011Ci bleu t 
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Je dès que le Roi étoit entré , les aflidui .. 
tés du Roi d~s que M~ de Maintenon étaie. 
malade , les· complaifances payées par dei. 
rcfpeél:s , & cette ardeur de fe revoir , &. 
cette crainte de .ne pas fc:; voir a1fez , & 
tout ce «JU'on obferve dans les perfonnes 
fùresl'une de l'autre. . 

C H A P 1 r R E X I I. 
Jugemûzs du puhlic. 

L Es juge1nens du public fur ce maria·. 
ge f.uent fort ditférens Les Princes 

marmurcrent.Lcs fagés louc:rent leRoi.Les 
femmes le blâmerent. Les politiques ad• 
mirerent Me de Maintenon. Le grand Ar .. 
nauld, qui a voit tant de rai Cons de fe plain· 
dre du P. de la Chaize, mais qui en avait 
toujours mille pour dire la. vérité,· fuc 
peut - ~tre le feul qui penfa fainement là· 
ddfus. ~·.~.',ne feUt , difoit-il , en _faire., 
» un cn~ux D1reél:eurs de la cou(c1eacc 
=du· Roi~ ft.~ n'y a point de fcandale, JÙÜf~ 
•'que tous ceux qui voie~ qu'il y a plus 
., que de l'amitié entre eµx, croient c11 
Ill même t;"mps qu'ils font mariés. Que li le 
» Confclfcu.r, ajoutoit-il, a jugé qu'il ne 
,, pouvoi1ï (e pa1fer de femme,. n'a-t-il pas 
u dû lui confeiller.; l'engager d'en avoii 
~ une légitime , plut&t que a· offenfer Dieu 
;i, par d'illégitimes amours? Je ~· vois 
,, donc pas ée qu'on peut repren~ dans 
• c;c &Uariage coauaété Celon les règle.s ~ 
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~ rEglirc •. Il n'dlhumiliant qu'a\ix yeui 
~ des foibles qui regarde.ut comme une 
i:D baffeffe de s'être pu réfoudre à époufer 
:» une femme plus agée que lui' & fi fort 
o) au-delfous de fon rang : au lieu qu'il a 
:iofait une aéHon agréaole à Dieu, s'il n'a 
» regardé cette union que comme un re-
:)) mede à fa foiblelfe ' qui r empêchoit de 
. ~ faire des. chutes criminelles. Cc niariage 
~)le lie d'affeél:ionavec une perfonnc dont 
~)il eftime l'efprit & la vertu, & dans l'en-
,, ~retiea de laquell~ il trouve des plaifirs , 
.~ Ulllocens qui le delalfent de fes grandes 
. a> occupatio~s. Plut à Dieu que les Direc-
Ô:t teurs de fa conf cience ne lui cu1feni: ja-
.0 mais donné de plus mauvais confeils *t 
· Ce .mariage n'étoit ni avillifaD.t niridi .. 
cule. La difproportion d'âge n'étoit pas Ji 
,grande.. Elle n' écoit que ac: trois ans : le 
plaifira~it vieilli Louis , & la vertU, con· 
fervé M de Maintenon. L'hiftoire nous 
fréfentc cent paffions , plus.furprena11tes, 
li aujourd'hui quelque chofe pouvoit fur-
prendre. Cléopatre déja vieille enchaîne 
~ugufte : Henri fècond brule pour la maî-
treife de fon pere ~- & préfére les rides de 
la Ducheife de Valentinois aù:t rofes & 
.8-1U lis de la plus aimable iles Reines. ».Si 
::1> j'étois. jeune , difôit ·une coquette à·~ 
~. Prince, je ferois à vos genoux : je fuJS 
~'vieille, il'.efl:dans.l'ordre'que v.om.foyicz: 
~aux miens. · 
· '!' Lc~trc à.M. d11 Vaùccl, du·s •. ~ •. 1688. · 
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Si la coquetterie a fes artifices , la pru-4 

derie a fes adre1fes.: l'une a le don de 
plaire, & l'autre, le droit de charmer. Par 
.elle., Mc de Maintenon .fixa le Prince le 
plus volage , & le plus fenfuel. Pas un 
re.gard , pas un (cntiment pour une autre 
que pour elle. Et Je cœur ,le plus ~nco~~ 
.fiant , 'le plus att~qué , ne donna Jamais 
d'ombrage· à la femm.e 1a plµs jaloufe. A 
cinquante ans,.. Mc d~ Maintenon avoit 
fans doute allez d'a Pfas pour réveiller un 
voluptueux, puifqu'a foixante--douze elle 
infpiroit encore d.es defir.s. Louis avoit à 
.craindre . f!Ue -le rcp~tir ne fuccédât au 
:premier: cmpc;>r_tcment :de • l'ainot1r ; m~s 
l'habitude .n~ufa p~~t fon goût : il t,roµ.:. 
·va;. toujou~s eq. elje & des :bè:~u!.és, lit .~c~ 
plai1irs. On la: . volt en I 7 o 5 , importuniEc 
·rar le Ro.i, hoqç~~- 4~ g~~f~-~ .fc liyr~f 
a fes derniers cranfports par orèfre de fon 
:Evêque*. A .l'âge où le fe~timcnt me~ 
;en . nous,~ ,, les. gr~Ç;Çs. v:iy~i~t_,. ~~core. ~ 
.Ja co~eace.étQ.it:e~;Cjlle ~1v~tu. Â~~ 
-voy01t fo.1f~tr..c; d~perir & en~~n.t~r. li;~'!' 
fin epe Jle .fut plus q~·un {~tom~ <.lu'oJi 
·portoit de nie.be ,en ~ichc : & ce falîtômê 
.plaifoitenc:Q~. Jj:fu.wri.me des détails in:. 
:dignes:dela:gr.ayj~é âi;::J:hi~oy..e~mais. qll~ 
« nûr~e ,n:ét~M~pJus •. Q,';li.*~~ m .. · _iê\li t 
que cel°:1 qUI aime , ce <_IU il doit auner 1 
'. . r.·.-··:: _' '.:J •. ~~··,· .- . ,;. ,'. :· •.. -, ... -.. * Voyez; daas-. l~ picc:es jutliic:acives une lettre 
de ~· de eharucs mat placée • le rcc:ueil -
M. 1 Abbé lcathics. ' 
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: • i'inégalité des conditions ne devoir -~ 
poi~t :a~rêter un, Pri~ce ~ qui ,- a~coutumé 1 
a ramener tout .~ lw-meme, ·ne voyou, 

1 ne reconnoifioit de grand que ce quil'étoit 
par lui •. L'amour & là vertu égalent les ·j 
~angs, & comblent -l'intervalle .imrnenfe 
9ui. fépare · 1<! 111ahre ·& l'cfclave'. Quand 
une fc:mmè t!ff' aiméë ·de: fon -Roi., mé-
rite 1délêà~".· & D;iêrit~' d~ 'n'êtte·p:is;fa 
maîtr~ffe'; l';l qualité de fujette ne·la rend 
~ue plus dighe d'êtrè fa. femme. · · . · 
·. Qq. fe .récrie encore ·parmi nous fur la 
(~rt\inc de .Me de Maintenon , comme s'il 
p•y ·~~ .· av~it <pas ·eu· dé plhsjgrande .. ·Les 
~11ales _da: mond~ fonf'pl~in:es·~efarcils 
-~e~p1~.s. ~Jiarlemagrie~i:tit dcùX 'femm-es~ 

.. ~fd~~b:i~ !:t~~ ii:~1~: i::~~~: 
j:~.dcës.,Louifè de> Savt>ye ,. mere de Fran· 
'.ç<?,i~ preil11_~r ·~··· lpo,ufa · Râb~u~an,ge .~ fon 
)i1~t~e·d·~~çel ~' f-On-và·lc;t ·~e 1oûr, · & la 
)l~ ·.f<~~-·ryrat1;: Miiîe'.Stuard p~ fans 
~~ne~: ~~et '~1_dc· ~~Çoiff~c»nd :dan''.CC!-
lu1· de-' deux Gc..-nulsKonil.nè:s.:Er·le crime 
~e.~c1lri VIII n'eft pas, ~voir. ~poufé. 

. ~nnc: ·. d<.i BQulen ; · m;i.is .de .J'avo1r déca· 
pîté~. Sans' ·tenidbt:ei .· • a'D.K ·àttèiens temps 1 

te i·'üetfé deJ;.ôttis· X:Iv: .. tut:~g-~t'.hien .des 
~dtiiaj~s,iû, j~i~is:~~J~~~Jï;~~~~~. ~ 

i ~ C: •Lt.'.. ~· •• ·- . , 

. * .Ci:tte famille !ubfülc encoceeri Nonna.ndfe, 
Et s•il r1ffaut àoirc Bi:antôhie'; 'Difc~ lV; •rt.,~I, 
ile l'amour dts veuves, le5·~P&udaii1e$:füDt Dllli 
lic~c mariap. 

/ 



»!MAINTENON. L1v. VII. 13, 
marc , Chrétien IV s'unit publique.,. 
ment à Chrifi:ine Monck , qu'il créa Du-
che.lfe de Holfi:ein , &. Frédéric IV à Mlle: 
de .Revenclau , qu'il déclara Reine , quoi-
qu'avant le mariage il en eût eu des en"'.' 
fans. En Angleterre , on vit fans fur-
prife M11e Hyde, fille d'un Avocat, épou-
fer ] acqucs f econd héritier du trône. En 
~iémont, Vid:or-Antedée ne dédaigna pas 
d'accorder fa main à la Marquife de St Sé-
J>afi:ien. En Ruffie, Pierre premier , après 
~voir placé fur le trône Catherine , fillo-
.d'un Prêtre, femme d'un Tambour, lui 
.légua l~~~pire en mourant. Et ce maria-
:gç,. fi Çi~~ge au pr~mier afpeét , cft;_ •.. 
yc~ .. du; pol~tiq.uc: un : des plus ·~aux ttafos~ .· • 
.cle:f:J. :v~. Pic;p.:e -le Gfand, &. L<>.uis le 
_Grapd Ç.ppufe.r~n~ leur fujette, parce qu'ils 
ne_. COll.J,loi.lf oient pas de femm~ qui fùc 
:plus digne d'eux. Mais le R.uffe agit en 
François ~- Je François en Rulfe : l'un • 
~vain:queur. d_e ·tous les :préjugés , ofe dé.- . 
. c;l_;uer fOJ1 cJioi~. ;. 1'.autre , affervÎ à de " 
fal#fes .h~en(éances, µ'ofe avouer le tien. 
~En.cela , Pierre premier paroît auffi f upé-
.rieur à Louis qµator~e , que Me dç Main• 
tenon 1' étoit en tout . à Catherine. . 

Les nations fe donnent mutuellement des 
~ouveraines~ qui rarement ont l'amitié des. 

:.r:up.le!f do'1t ·eUes n~ont pas: les mœµrs.·C~s 
~.n~aJ,1Çe$ luµi.1f qient aQttCfois les. Princes : 
. •ujoµr<f liw elles n~. forment que fe plus 
~ fqil>le des Ue11$ ; 4' pue11té finit où la.~ 
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vedité d.'intérêrs commence. Pourquoi 
donc les Rois cherchent-ils dans les pays 
.étrangers ce que rarement ils y trouvent, 
& cc qu'ils crouveroient fi aifément dant 
le leur ? Depuis que l'Europe eft parta· 

. gée en Catholique & en Proteftante, ils 
ne peuvent faire un choix : ils font pre[. 
que forces à prendre une femme des mains 
du hazard. Laide ou fotte , malfaite ou 
vicieufe, il faut qu'ils s'enchaînent à ce 
.qu'ils ne peuvent aimer. Delà, fi peu de 
mariage heureux , & fi peu de races pures. 
-Parmi tant de f ujettes diftinguécs pat leur 
'âoblcff"e, leur beauté , leur ef prit , ils trou-- 1 

veroiènt des femmes accomplies .. Il cft 
aifé d'être hew-eux : il eft difficile d'ofer 
t'être. Louis XIV n'hélita pas :. au liea 
·d'une Prince1Te étrangcrc qu'il auroit falla 
:amufer ~ il choific dans fon Royaume une 1 

.femtilC qui l' amufoit ~ la feule qui eût f çil 
lui inf pirer de la cendrelfe , & fi ellimée·, 
·qu'on~foit dans l'admirati~n que caufoic 
:Je rec1t de fes vert11s : " Allons nous ·CJloi . - . . ) 

.,; . fermer pour parlèr de cette femme. · · : . . , r 

. . 
CHiPlTB.E }ÇIII. 

~- .:: PpFr11tion. de lis fiflule •. R~traite -de. 
; ,: :. · ;, Mad411U 4e, MonteJian. · · , .. : 
;(j~St>)·o.· .N ne vit ,Oint en ·Me.de 
: · . · . . . · . Maintenon cctcë:·j~ie, cc~ 
<fàtisfaé}ion, qui va: fe ·placer ·êomin~ d'él• 
~Je- même-.daDS les yeux d~unc favonte; ~ 

. çomrnca~ 
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.co~n~~n~ l_'rH~?ito~_.apft~r~~9/ r.f.ç, ~9nr 
heur n avqu et! q1,1.e .de qµFlques 1~!_l-~sr 
Ç'cift; c:~ <J.°'' ~u~. _a. dii 1 

\:lëp!l~S. .. elle -~~~ 
élans un'.Çp:inc.lîcmen~ · ~~ é~ul;. :,, .J'écoi$ 
,; née ariibitfoufe: 1·è co1nhàttois· ce pcn:. 

•· ' . 
. -n chant·: quand. des c:l.eûr.s que j_e n'avOis 
~ plus fu~eqt remplis , je me CJ,"US heureu-
,,.~ (c; ~ais. èe.tte iv,.i;:é~c ,ne, dùra q~e tr~i~ 
., fema1n1;s, .: . . . · . . . . . , . . · 
. . Son· i:~racrere 'la rendoît incapahle de 
:r6li4~1(; :~ J~â .pi~~ç_ .~Jfura ' t~ i;l _ l?<>nhéiir 
dan~ fàùt·r~:v:i.i: ~)ifais' P,c, ~é.:fi~,_pas,~a~s 
· cellc-d. Elle f~ni<;>,it tous l.:s '.~éfagfém~n's · 
de fa pla:~ avec .tant' 4~· viva.:ii:é, qu'clfe 
en comptoit pour, i:ièri)<!~ a vanragc.:s, P~~ 
~omble d'inqaiénide , · ettt:· v~y<?n. q;t~e ,cc;c 
:ctat;·~yftéf1.~~- fa!n~fH?~n,ce .P.è?UV?1tiaei-
:ven1t ,bJçn~o~.;1.,ç~r;a1.n ,pa~: la, mot~ ,d,.11 
R,o~. Cé:J~riq~i 1o~·roi.Œoië l~-~~t _d'u·~ç·f~~
t~ b,rilJa~i~.; · ff ]~#ç?hit :_dit~s ·Cfs'.'.!a!-
.d1ns, .& a~e~Q,l~ f'a gaieté ord1,1a1re. ,Cè-
:fcndàqt, iJ _ét<?it àttâ.qù.~ d'une'Jift.til.e d~ns 
.!e deri1J~!i:.d~sJiite!Hiis: 'il nê'1~o~tôit ft'~s 
. a ,che:~ ~. q,u ~.~e~. ~.°.~!1u.r.~,-~ !' ne ·roµyf·~~ 
delllell,i;i.:t long:tc~p~. :lffis.. Ce ~al plt!S 

1a4o,U.f;Î q~·a.ppi;~f<?il4i! par le~ ~~dèciiis 
.~Ûg'1iÇpt0,jt~:.11 ~~fQlit f:l'aUer .a'.Bàreg~ te 
.dè, p~#~ v:~I$1a · P.~~~'e~ôte:. ;11 · oo~~a~. 
po~tê:~e~.anf(<;>n car,c:>!\è, ~ON.s:i:;1~NEU1l9 
MoN:SIEUil, M: _de B'o.urbon~Ja Princdfc 
de Conti , ~ ~-; d~ 'M,ai,~t.e~otj. Il fit ,di.re 
~.~ ~~.~é. _cc_mf:~·~ l\;i~ :.?f ~ritefpa;n.qu'cl
_le n~.~i;Q1~ pas du:voy~e., Çet~&; nouve~e 
· 'Mimôzrès:· Tome· Ir. .. ,. -· _.,~ ·· ' ··' 
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lüiaonna Adifiltittifes -~~pè:rirs~ è:o~m~~ 
~o~teilir, ·~a, f,~~~t~~è~: , d·un:e . · pé.rfonn~ 
qu el~e met~()It· enc~re au:-dc-ifous'd'elle: 
'&: que le Rài ·mettait illfinimcnt au~def:. •î- . .. 
l~? ·.. . . . • . 
• · .. On itnagine b~en' quels furent les éclats 
de fa colére. M::us ëè nlêtoit rien en tom-." .,. . ' ' ; . . . \ ' . ' -· -pafâifon dës· futcu-rs qui la f'aiiircnt, 1or1-

.. <j,U'elle .s'cnµ:ndit ,pr~n~n.ce.r f;f_éohd~ll)na· 
.-tioa pàr"ün~ bo;uc~~ .4üi.1ui ~rdit de\'etiuc 
o&üfe. Mê dë 'Main~enon·~v<>it·:eu ordrè 
~au '.Roi de .-.l~i fighlflef \~n 'tértµés exptès ~ 
~q;ùe Louis ·n· àutoit · ptl;i.s êlç 'l_iaif on· d' aecu-
·ne efpèce avèc elle , & la tétégueroit à Pa· 
)i~ , fi :elle éontiriuoît à' ~·iiriporiùner de fés 
~ptéfcntio.ns. . . . · . · · · : '. · · ·. · .. · 
, , : . , Ces parof Çs. "é~oièqt · ~éaihtantes: Un~ 
~ap.trè que ~M-e de 'Maùit(noh ïl'autoit p3$ 
. vo,U!Q. Jés ~_tX>rtët. · ·Mâi, ellë ~n~: tedôu~ 
. point. les r~pi;oches. d'wi~. 'f~mc: ;{'tee la~ 
quelle elle n'âvoit rien' ~e·~ommlin; Sutè 
de foutenir 'fes droits ave.ç·te.·J,Il~mefailg
;fr~~ q,u'~l~~ eû~ fou~e?u·é~ 'del~ vc~tu., 
._e~e ~e-~~~.1t ~u~-l~dee d_e. :ce «JUC. ~~t. A~~ 

. l~~;vott ?_~g~~~~l~ t~~~; ~11~ ~~OUf~~o.~t 
.aan_s fa bouc4e <jC .q~·1tavo1t de- dd;. pC>_uf 
"Me·~e .~qpicf~J1· -~is ~ni(à1D: ~lt~patla 
·~·t9ij}c."plù~êl~~~~rdfê.~ re; p1~s;~~· 

.
0Elle ·n'ilt .'Me ce. ~~ntefpan ·J;i~t$ ~~~t 
.. m~me. ·;) Ah'f s'écria - t- elle,· fi 'je 1'~ 
_.,, avois-cruil'y-a-quàço~é.~:ris_;,vousnc. 
, ~ m' ~tlinet;:ëz.pa$-,a,ùjoutd'huf.- Ell~_dc
ï1ïanâa 'les;ièll!àns; 'pqip: la .d~~~-; ·ac 

~- t • ·-· ~ • • .... • -· ... - . • • . .• f 
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_.~ul'UlhdanJ l,..C~mmupauJé ·~e·,S. J;afeph 
<:P.'?q(:;J. ~-~Jç,(·;f~id~uleur, Ell,: ~nYPy.a 
:~~r,1 . .t::~ d.ct lvhra_nµ.Q,n :, 1a plus fanieufc 
devote ·~"1,Je~p'9·~·p9~U·VoÎr.:fi une con-

:.·l'e<rfafjp,l); ~Qu~c .de Dieu_ lui pou,rroit faire 
:oubl.ie_t'.l~ fll.Js ·.heaµ 4es humainS. » Air 1 
,~ · M:<ldalile, ,lui .dit-'cllc,cn l'.embraffant. 
: ~ j(m,Ç;ti;airc c~mmc 1-!l d.ernicr~ des créa-
~ :..i. ~ures·; 8'. c;tip~ndaµr L>icu.,m' eO: temoin, 
~i.qµ~;t(c.pWsJe C9nite;dc ToolqùG:Jil :ii.t: 
» m· a pas iouche le boûc du doigt! La~ 
.~e:~.fit!~tre .>Oui ~inq, lignes 1lc·.Ctoix 
-èQut:e.~picr cette :confidence:; "18c. u.n. loug 
.fC!~~n~ ,à,. la. dé~olée .polir; lui;·montrerJes 
·Àc:fiè1ru;. d JW ·• :Dieu .&nétifiant:. i ilan.s: ·.ks 

' .J• .. ··_:t:.J_f_ . ., 
:c:tWlll~S•a.Wl:lUllal\\:ll~au.~·· : :--:·: :''.Jr 
~· ,~~main.~· fans\prc.oq.oc congé .m· 
, diii RIQi !1lÎ .de. -ipa:f obtte.~ dk1 pànù; itœr 
..;B.iadibouillet:. 1~; B.iUi r~r.ü,,à. 1 Ml l1;;de . 
:rBloisick la. ~vre t &lllc dtfendù aq..G~:. 
·te de.' \Toulollfe; · JWiis \; · huit jours·ap.tèS.9 

-f-e-trouw.nt.fo.ulagé .& ;en ;état ne coum:. le 
·:cerf, il dédara,qU:iLn~iroit:pas:~;Barcge • 
. 11·.cut la:bonté'ou:.Jaioiblcife;:derle:œanOer . ' , 
-it: M~·!ÔC. :Monœlpàn:, ;:<pil·xl?ID!portlc :de 
::jôîé;, ;-:tèyiœlicfur::ile champ,· à ;>Verfaillaa. 
re~oic les complimms-.-dc:fonrratouf.'. ;;;at· 

-ü:ibuc ~ UàmoWt.un. mr :mmai~cincnt de 
· .. ',. r ~ ' _11 r. 1 l"T_.Lc • -pu:.1.e~ :a:.~ . ..u.uc::-c1p1>rQtt •.uc JJ:Cg~ncr.-.un 

. acur , ~w avo.k:..eu: .rant de paffion pour 
· elle~·-& à.quiil.rcftbitencoœ tant d'.égards • 
. ·son ·ê~ilè. pâliff oit. :dcpuïs; i fi ' lo:tcemps ! 
:~r! n~.tOir:Jic:.d:ùrlLcWté~~ J.xitJ~• ·froi· 

. · -·· .J Lij 
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~if.··--~ ~-1.tot ~i:il ':1'i' :-M-AD-Aiti . 
~d~rs ~ . de: 1"aÙtté :-;: ~ ~hâ6>rtmf ai :;é?~oi't-. 
:~tns : qbét_nd _lM~:tle'>M~~te1:1"o~ ~eütlpl(s 
:..èu la prénll:ere pi;Wë','· Me dê:· M.em-e~ 
-n~auroit. jamais '_r~è-Ottv,~Jâ Benne.:;.~,,'..!, 
: . ·. Dès qu'elle fut- revenu~:à 'Vtrfailles ,- le 
; Roi. allâ ch~z elle , & ,~ontiiiua' d)- pafièr 
, en ·allant à la M~~~" Malis, it.n:y étbi~ qà'un 
-.llîolîlen~.;·r-& · tou1oursr:~.c:"1 fà:futte; de 
. pèu-t ·qu·o~ 1n~;Je ~îouv~o~ ~~ rep:teâdr<: 
~des:cliaînes .. ~roI1t)'.l~sr•~uis:'. pl~eut(lm-..... ,, • '! ~· =:tt î°>!'. ";!°",h"'\ r .,t ~ ! ·.T•,""\• , •.. ) , ... ·.,. o noes. ...... _.1, -.~1J,.w .. (, ..... ~';, __ ., ... ,,," ··'~_, __ .t. r~ 

:-: · ·;·.Mc::de Mainèepoii. 1a .. voyoit1n~O)eat. 
~J.{e dei Montefpaii' .lf'ouloit roujpul'~ s'é-
•claircir •des· 'mal-entencfus; qri' elle·· i~agi
<nloitJ ::Ille; :lui• dit• après ~kne-ç<>nvcrfiuion 
fort vive l cc_J e:·fçaurar 'mt ~venger-r» Et 

i!i> ~oi·1 .li.Pondit':~ .. de:i~intenon:? je 
·.:w:~aurm<1~où1 F.rdonnq-.: TObtefo1s.·,. 
~·Me de' Monn:fpan rluf ayant propofé une 
--p~ieià <ilagny~ éllê l'a~cépt~. :On vint 
• hii' dire" :qu~ elle ;n·.y if croit_-pas'· en: fureté: 
~~ue' cette' fêce-pouvoit d1cber des. trahi-
· fons i .que ks-amii:iéS dç·M!! ae Montefpan 
·!&oient:. trop ;v,ivéi polir n'être. pas dangc-
::icafes: · ~sx:Jlç,avoirf>romisi: :elle,y. a1-
.kl,~8Vvit/qn'lJ1.lrcriino!elfbicn'. plus ,aiféi.à .. . O'')cds !... • ·' . · Jmaguu:r.11va, .lllle1Uç~ ·nro ?': 1 :!(·/· i 
: b M;:r.do·,MomefPJ11t1Cl!du01dë tout·~·1dé
jJVOT.ée;d'~ition;, · tourmfutée:de ja1011-
~. iie- j renvoie au_ Roi- toutes .Jes pierreries 
. :qtJ.' elle' en .a cr.eçues-. · Lè. prcin~er mouvc4 

- mentduROi eft d'ouvrir la caffette. Me de 
,Mamteâ<>Ji" uaig~aat quiilne ·1w..&ff~ l'ai-: 

' . 
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:l~ft ·Ü1i Mt:i-i ll ~! s· tb:E·; Mit{~ J.lli' 
ii~e. àyec J~ '~pnlêûr~&:_ri~ ~~é ·pas écha· 
per nne,platnte• · · . ·. · · . · . · . 
· :A· huit J,ieùres du 1llil~in·, les portes s' o~ 
vr~n~ f.,t~tit~ la .cou!_ apprend ~ll·~n 'vienr. 
~:,f.i~cL#~ ~()~.la'.gra\1~e; C!f~ration .!. &· 
:e~~~e-."~·tç~1~ -~µco~-_q~o~-~e~,01~ l~· 
fairè: 4 Moi<rn;ErGN~P'R accotirt, .& entrant' 
ioûi:c?iJ!.jadnès fe' jéh'é: àu 1P,ied du :frc:dti' 
.R:bi ·:Vèiit:M.i'de' 1M:iinr~tlbil. :an 'çlicvèt' 
&' 1itf ehlèrëie' ;ad·· 1uf a'vbii confe;ivE fori . 
fcfe.:'.".·~.{- i_:,: ;_: · · · ·: .. '-_: .. :· .... ·-. ~ · .. ·~ : : J 

.. -·Aû b'rh'ii: ·de tctre · n6uvëdle -~nefpéréè ,: 
Jii{é ,-~è ?.IM. oni:e'(l'fap: ·~rrlvé) ~n- 1dilige.~çê.' 

· ~èf''hf~fdhfés'otdre'S-füidit ··u·e1~· 
. ~~~~~~~~~n.l:Jj'rP$llè1 mfifte"avec •c~tfaii 
iti\' _éri~ ' " ·~)là:i:ife· ûni Io · 1 è' dohliillt~ 
iib~:'t:alJî~ }5éPtiffc·dads1~~ fefiis.\Ei<J 
~').~~ptêi\a :què ~~; ~~i-f~int~i!~.h. eff·.dah~ 
ta Jtnaµihi;e. ·Elle fort avec precrp1tanon ,, 
& ièitipfit: t1lnÇi&bari1:br~ ~,d~· pleûrs & _de 
~e:l~t.$ ~ur.~~_al\en,dri~~~t :~) n:~, t~mF~ 
pcrl'onne~ ,_ , ... · , , 1 .. ,,_ .1 J.l. . ·' . . _· -
·. ' l;~-m~~~ ]onr t L-<>ui~._ donné· audience · 
aiutii'\;iJll:;àŒttleui-s : 'Bè!tièbt: .. Coü~iFayec 

' fes Mihîftres. L?hoirimê fo'Ufftbié :1 le' Roi 
~p&rrditbien.~ ~· .· :; 1:·; · .. · ·,_ .. · , . ; .• 

~çlix fllt ln_agni~queg_1ent récompenfé~ 
Sônjma~ination 13.voit· fi vivement tra· 
vailié ~ 'fF fe.lit ~n lui \ine telle'. révolution 
il'fi~iriètùi ,' qu'il fut · faifi · èl:~:'i:temble-" 
Jiî~pt ~~ ·qu~ 'né' le quitta !plus le- rèf!e der~~ 
jours-.·iLe lendemaùi tpi~l-eat:fauvéla '\lit 

I ·" 



J) ~' ~~'" i::~ T-~ l'.1 0: tl· ~~~· Vt_I. 149. 
atf.~t~Ji, ),l ~ çfl;~9pi~. ~-s Wl~ faigµéc_ f on~ -·u·. ·''*'' , J • • 1., •• 
~c. ,$=~! .a1~1,, .' i ... · .. . . : .. . . . .. .. . . 
~,, ~~ -~e. ~~h~~bn p~~· ~ncotc ~'mois' 
4~iis. Ic;s' p_lu~ "v1okntéS: t;iq!lÎ~tud'~s.' On· 
r .. ~'ûvtoi\ l_aj,laiê ·~ o.çt faif oif dé· ~ou~iilles' 

~1~t~:: : '. ~1c;~;~~~~:i~~~;:;~::~~~: 
,,, Site,' lui dit-elle un jour ,_vous· ave'.Z'. 
~,·bien fou!f"ert ! ~c _Oui, répondit le Roi>'. 
,,-; .de.vous voir foùffrir~ Pendant lt cours': 
ciç fà 'm~l~diè,",: il' vit.cil ~cue·cant: de{ vrâl~' 
fc;ndr.eife, uri li grarid zcle. p<?ut ~è ... fer::.:. 
yir,. qu'il. ne dquta point d~a v_o~r tro.uyé~ 
ü.tiè feinme . plus a~·tachée · à fa, pcrfo.Onè . 
~u'à fa.gràndeur~ · · · • . · · . .· · ' · '~ 
. ~Quand fa (anté fut meilleure•, il fallu.ç-

1' amufer. Il -palfoit _une he.urc de' l'après:" 
dtné~ à p~c6µJi~ fol;lCabi~et'de ~éd~illes 
ayec1 le. P. ;de: l~ _Çhaize · qii,î les :c;n~~ri~oiÇ · 
bien-~· &: qui ne 'fe· tëpèntit pas· de ·t~s lu~ 
;i.,voir . expliqué_ç_s~ . Me _d,e .. M!iin~eµ'on le 
voyant s'a.rt~ter à pn Céfa:r Aug#~ ~ 'lu~ 
dit ; ., C'efl: trop fe tc;crat_d.ér, · . ·_ . · ·· · .·. 
· .. Ra~in~ . & Boileau furent appellés pour 
lui .~ire. qùelqu~s morceal!X d_e .· Con. H_Hloi7 
re. !ls .fürt1nt.: bi~.n fw:p§i,s ti=. :v~it ~~: 4~ 
l\-{a1nte.rton, ~u 11~ a~Q1e11:ç.cru 4~fgr:ic1ée> 
plac~.e dans u1ffautei#I ;pr.èS du c!l!!v!!t dit 
~P,i , qûi ~ui parloit ·avec .f~in,i.liâ,rité ~·.St 
lJ.,qûi,elfe_i:ép~Ii~~i~)tYeë 4n a~·~. nfke ~ 
riàtµreI, â.vé:c'Uri aii: d'êtiè chèi, elte.·P'out 
• i • ' . ;. _\ -· . • . -.: : t ,[! -- .. 

· . *· Le St .de Nierc, premier-, Valet de Chambre.. 
~JJit[~riJ;4f l'.E~i'l'" .d'..tg~.. .. . · : '.., ... : .1 · . l V 

. ' 
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. 2.JO :M~MbiaÊs, ni:·~1~~fA'.iji:Mi 

· ·~atcr ·M~· éle Mhrir~rpa~'~ -p~»W:."la.:.tro~: 
per, .Q~ J>9.ûrJ;a,douçi,: ... J~ Rpi-l'~fuit à1 

ées'·Aflêniblées: Cé\oit elle quî lUi,avoit 
donnéj;_id,éÇ ·~ç~~ir~;-~c~i~~- fo:n HffiQire: 
par . ~.~C'.i1c1,é .. aÇ_- ·pi!r ~iJ~a# · ~ , qùi .~~ a,ppJi-
~uoiên(plus-à ~rter. Je lâ Cour tout a:u~ 
tre bel-efprit .qu'eu~ & ~ fe rè1,1d:re maî-
tres de l' ,Aca,dé~ie , qu'à. faire un· Ouvra..: 
ge ·digne de la poftér~té~ Q~ê pouvoit être 
lJDC Hi~ojteJ~e ~ çel~i q1;li en ~toit)efu'.', 
j~,t,-~ VeP;dani: que-. ·ttil~ine ·~fait,. & que: 
i~·µ·~~ {e ~~mp1iif.o~i à jouir_ dès :ron vi-; 
~a,:it'de l;t iépütfl,tion' qu'il auroi(apr~sf~ 
Jiiort ; . Me de Moriécfpa,'n laHfoit echa..: 
per. quelques mots piquiitis- Le Roi en 
.fouriant jettoit furtivement un regard fm . 
Me.de Maintenon, qui. affife fur un ta~ 
bOarçf vis.:-à-vis de lui. tâcl~oit-d' c;ntcri.dre l> 

fans l>âiJI~r-~ tes . f~eius des 4eilx lfiJlo~ . . , ,• ,/ . . 
11ens. . 
. · BoÜèaq èoritoit .à lès âD,tis , · qg'un· jo~ 
au moment -oû la ~e~r~ co~m-en5oit -~ 
Me de Montcfpan qat n ét01t potnt attendue 
entra, & que Me de Mâintenon ne fe leva 
point. Le Roi lui dit <le s'âaèQir, & ajou'"'. 
ta : ·:1; ll eft ?i~n '. j~.~,, :~~dàqi~ , que1 

~ · vo~s ~n.tend•ez un Qµ~rag<:, doot :voqS: 
:io. • a~cz. çracé le _prcmi~1\p{;;J.n:~. Elle pa~uF 
Jiès-:p~u ~Ftèntîvè ~ · 8t de i:ei#ps .ci>.· t~mr$. 
interro~p!t le.Le~eur pou.r. di~e ·a·Me de 
Maintenon·: » Madame, eft..:éJlc, éonfefr-
0) te~? Âprês la tcéhll'e, die'. lui fit une-
profonde révérence,· où il·y a-voit _plus 
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b i· MA 1· N"Ti N. ON. lIV. VII. 1 --i':ri' 
~air:quë:dt: rcfpeai,'.. ~ ·1u.i dëmanda·u~è · 
-hcur.e ~~'.faus pi:ét-ei~c .<Ja'ellë ïv:Oit: bea~ 
·roup de çbôfcs1à lui· dite. éc -Ei moi', r~
::.> po.bdit . fé13h~m~rtt ~c de Màii1te*on·; 
-~ j'ai beaueo~p <l~ffàires : quand~ ferai 
,, libre , je vèus 1ê ferai fça'1o~r. Elle- ~e 
fit fcatir, ~ue ceuc: fuis fa H1p~riQrité à 
Me de· Mentefpaa, qui l'aYofr;{i Couvent 
acçablée de· hi: flèilne:· EJI~ ·-ae · rép&nt\.it à 
fcs in.lùltes -tt~e paF l'in~tteiltiàn, Je5 bien• 
f&lits ~les· cai~es, o~ ~dédain:. ·: ·. . · 
· Elle étoit û furç d~ :Roi , · qo'e11C ~ 
i:tlti~qoit: peiat de_ ~ai offrir t?us l~s-~buri 
une Îe~me autrefois paffi.onn:ement aimée 
·& cnçorc ai~able. Vae autre auron exi~é 
l'éloignement de Mi: de· Montefpan '; JJ:iais 
Me <Je ·Maiateno!i' '~c()nWtite ~'.~i~ ~is 
Loais en êtat d~ là veüëlàns·dangèf poùt 
lui , ne penfa. pas !èulëm~t <{Uë ·· l~ · prb-
fcnce d'une· cnntmie éc9it· fort J~ortWi~ 
pour elle. En le faifant' entrer "Jlini le,s . 
11ues de l'ùernite, elle s'éto,it_ ·~icqilifo "* 
ajèendant d' aut"nt p.fus folide ; q~e!e.s· 
intérêts humdin.s_ . n'y · a'lliiient · àuqme 
P.art. c~eft le _térl)ei~rt.a~. EJ~~ -~i' Jè~ 
l Abbé de é~o1fy ,._qat -e.n,fatt· rruUc rois 
l'~loge dariS. _fes Mémbirès tant ~ecufésdc 
..J". • ' . . ·1 . . . • "' • 1 ~ • J. .- •• iatire. · · · · · - · .. · ·· · · · · · ' 

Elle la:itl(fft à }lfebe~'Coré:dC YTelf~Jks 
· · & ali P ~·de la Chaiiè'!ç .(~ dfd~ciidè~ U: 

Me de· !vlep.tefpan · clcvoit ·être e~~~ dè Ir. 
Cour~· 'Hcbc~ ~ · dév~t ÎmJ'eftun ,- ~rêt:rc; re tèrc . >. .coureifàn. indilüct i . eif 1en: di 

L vj:. 
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Jous fes a!J)is , ;voyoit impatiemment ~ 
.de. Mop.tefpan ~ns .fa-Par9ilfe~ Le P. de 
J;i.C.haj~~, auffi. droit _.quo.i.quc:plus peur 
~ent , ~oyoit que puifque le J1la1 était 
~e1fé. on pouvoit f ouffrir le rette. Le Cu~ 
1é , f oit uniquément pouffé ·par (on zele, 
foit qu'il fe ~atât de plaire àMe de Main-
tenon ; lrii d.i,t, que les Provinces , quç 
Pari.i; mên;ie ne pouvoient.fe pe,rfQader que 
ce f~a.µ<la;leux commerce fût rompu, tant 
qu'on voy9it 1-Ae de Monteffan à la Cour; 
qq.'iJ ,efi: danget:eux d'avoir ·fans ~c1fe fous 
les .-ye,ux l'objet· de fon péché : . que le~ 
cœurs les moins tendres à la tentation fuc'.' 
combent aux pieges qu~ ~end le fouvenir 
des plaifirs criminels. )? . Je fuis perf uadée 
:.> de toµ~ c;e que V:OJJS .me. dites, ·répondit 
:p·. Me de ~tçnon :- l!C ,le Roi Je fèroit 
~ ·aifément: mais lc·P~ de la Chaize ne 
~~ 1' ~ r!>Îrit. Le. Cpré ~épliqua, qu~ t~us 
les Corifetfçurs, o~bgeo1ent un pàruculier 
de fe féparer des femmes avec lefqu~lles 
il avoifpéché: que c'étoit-là le bras qu'il 
fa,Uoit.couper, ·i·œil 'qu'il falloir arraclier; 
& que: ~es. ·Rois. n'avoi~~ _pas une .autre 
f<>nf cien,c que Je.µ-~ (ujets.,. R~ifons. qui 
·~cn~oi~ç.à élo~J;l!:~lès enf~qs.commc la 
mere. cc 1 e conviens, reprit Me de Majn• 
~ tenoQ ;,; de tout ;çe q~e V<?µS -avanc~z, 
~ ~.:je voudrois. 4e_ t~~c· ~c;m~ t~r que 
~ les cbofes aila{fe~ auu:ement. • · . 
~ . Ellès ·ç~er~t enfin.·_ M~ de_ly{Q~e~4 
~ µe p~~t .fl~s à_ la _Çpu.r~:#IfS:ai'9~ 

l ·-



:oE MA1NTEN0N. L1v. VII. 2.JJ · 
été Je tout , après avoir joué tour .à tour 
Je rolle de prude , de co'l.uette , de tendre , 
de d~vote , elle fe frédwfit d'elle-même à 
n'être rien , . dès :que. tous les fils par lef-
quels e~e tenoit à la Cour. (urent rompus. 
Plle eut des dégoûts : mais que n' étoit-clle 
1lll.e mere plus tendre? Elle en eût trouvé 
le dédommagement dans les établi1femens 
µnmenfes_que l'on fit à fes enfans~ 

· . · Cette retraite ne bro~lla point Me- de 
Maintenon avec les Mortemar. L'AbbelIÇ 
de F~iu,evraulf , témoin de tous fes pro-
.cédés , · Ja haïtfoit peut-être , mais 1' elH; 
moit. t~nt, ·qu'el~e fe vantoit d'être fa 

,meilleure_amie. Les Thia1;1ges allaient par 
elle au Roi a:vec confiance. Me de Roche.-
cho~rt ne .rou,g~t p~int. d'. ~trc;. fa pen1ion-;-
naire. Le Marquis d' Antin éto1t fon fav<>-;-
ri,;,&: ,Vi.:v.onn.e:.difoit _;,.:p..lly-~ de~ fœu.r 
~· a Me de .Maintenon la meme difi:ance 
~· qu' eili:rë -f on:: ftèré & inoi. -: · · 

Me- de Moni:eîpan ·aimoit à parler d'el-
le-, & n'en parloit. jamais. avco: mépris. 
Elle lui devoit deux mille Louis de p~
fton par mois , que le Roi lui donnalorf.,. 
qu'elle .fc fut ret~réc _à Paris. _Pend~t le~ 
~oyag,es de -Marly, .,elle patfoit quelqu~ 
Jours a fa.m;i.ifon de Clagny. Quand k 
Roi part9it pour Fo0;tainebleau ~ elle a\-
l~it à Petit-Bourg, <?'1 d'une.allée du ~~
d1n elle voyoit encore le Roi fans en eti:~ 
:vue. E!lc -viv:oit à Paris avec peu de. co~ti
d~~~ion ,,_ ~ i-v:ec ~~-'1COU.P 4t éco®.nuc : . . . -



2.54 .·MEMOIRES. D~ MÀDAME 

fuyant la Cociété d.es femmes · irrépr9cha~ 
bles, &: chefch;u1t. celle. de~ coquettes que 
la·vieilllelfe avoit'ra1nenées à la· dévotion: 
ne fe laffant point d'amalfèr , n'entra~t 
p:is. dans le~ befoin,s de fes e1~an~ , &. cra~.: 
gnant toujours d être. volCJe._ On ~oyo1t 
d'un côté des richdfes immcnfes & l'a,va.: 
rice infatiable , de l'autre uti revenu mo-
<liqqe & u_rie · e;trêmç _g~~é.ro~té. T at1dis 
que Mc <le Montef pan ·1owtfo1t -de la ré-
tbmpe.nfe de fi~s foiblelfes , · Me·de Main-
terioti n'avoit qµ'une ·penfJon :de quarflp.· 
te.:.hllic .mille livres , &: .·~c. perinèttoit pas 
au R:oi dei Pauglt\,.eÀcei~ A~, di~oit - elle 
fouvent :.cc Ses ma1èrdfes lui couto~ent plus 
~) en un tno~s ;. · que: je :ne lui .. coute ~s 
» une aqnée ~, •. Et. ·~cla .éto~t '<l~,ns 1 pr.:. èltél- .;: .· '" ....... ;, ' . 
. , f. ' ... ' '~ ~ 

..... '--c· ~' , - . . " :;r· X I v· HAPITRE. · • 

-.. " Mais~, :l~ . Comte.Ife d' C11JfUS· 
·M· - · · Adame de ~tenon ne fordt ja~ 
· · ·mais de la modératio~ qu'elle s'é-
i:oit prefcrire. Loip d'accabler fes.enviçux 
clu poids c!c fon" c.ré<i!t , il J?-C tin~ pas à 
cll~ qu' çn · n-c: crqt qu elle en avo1t peu, 
Dans: la faveur, o.ri n'eft occµjlé ~~~ d~ . 
·coin de: l'aligmcll~e1: &"elle J.lC :uava1ll~n~ · 
·<Jifà faire 011blicr la fitnne' ': 'on eût djt 
CJU' elle èn éroit embïlrr!llfé~ & ~onfufe.E~ 
·n·avoit ! point· cc fafte. ciw ·doi;rit~-d;J b~: 
laht ·aux pla.ces, cet artifi'ÇC --im. y-roa1n-



]) !: M A'lNT !"N O'N. ''Lrv. vrr. ;.rr 
tient~ cette:avidité~~ui fait des amis. Son 
cWintéreifement étott .fi grand q12'à pc:ine. 
étoit-ce en elle itne vertu. Elle ne f~avoit. 
pas demander : .. , Vous voulez, lui dif oit-
., Me de Villette : vous voulez jouir de: 
)) votre· modération, & q~ votre famille: 
,, en foit la vidime. . • . : 
. Elle ailllOit tendrement le Comte d' Au-

bigné dont elle ne pouvait fe, faire· ai-, 
mer. D'Aubigné demandai~ tout : & Me 
de Maintenon ne foJlicicoit rien.·_If s'-e~ 
vengeait. en lui donnant tous les ;ours de 
nouveaux: chagrins.; Après cinq ans d',ab-. . 
fence , il paroüfoit à V cr failles;, effaçait 
tout le monde parTamagnificence; voyoit 
un monlc:nt fa fœur , difparoiifoit fans lui 
dire adieu , -& alloit; ~ Pari~ étaler auz. 
fpeélaclei:fa.aiisd'wifous~fav:ori, .ou fe 
livret! .dans :4CS màifons. f uf pèacs a.u dé-. 
penfes ,d'wi:·IU%C obfcur. Il affcél:oit àe. 
voir les mécontens i• de fronder l'CS. Mi:" 
niftres, & dè préférer à toute foc:iété Mon-
tefpan ac Lauzon. Il répondit à quelqu'un 
41ui lai dematidoit fa proteél:icn : cc ·Ne d}.. 
,, tes pas que vous me connoillèz :. car jo 
» ~uî& la_plos.n:iaUvaife compagnicd'eP~..,. 
» ns »; . . . .. 

Cependant ij relfentit .fe~ effets de ll~ 
mit~ ~li~R~i pou:t fa ~œu~. Il ~t f~t Licu..-
rc?ant--Géndr.al ., .qum<JU'tl n'kur·point pou~ 
lui le drwtJ'ancienner~: il eut k G()µver--
µemeiit ·~-Betry , ·quoiqu'il fût demandé 
par dea Scigncars. ,qui avoicnt plus ~ ~ .... 
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vice .. Ses .profulions étoièrit .f:tns bornes.' 
Me de Maintenon fe laffa de: donner ·à- iin, 
ho~ qui.né fans bien·fe.ttouv:oit pàu·· 
vre au milieu de cent mille :livr1ts,de ren~ 
te'*. D'Aubigné demanda-la .pl'emiere di-
gnité de la guei·r~ : Me de Maintenon feu-, 
le trouva cette préteriùon ridicrde, & lui 
·fi.tune réponfe, ridicule pour ce liecle~ci 
à force d'être magnanime. . : .. . . . · .. 

·Mlle de Mur~ay , fille dè M~ de Yi.Ilette, 
& par conféqnent nieée à la mode de· Bre· 
tagne,-<le.Me de Maintenon, avoit tout 
ce qu'il faut pour fe bien établir : une pro-
teél:ion. fi puHfante qu'elle ·valoit la plu$ 
riche dot: les jeux.&. les.ris brilloient à 
l'envi autour d'elle: fon efprit étoit en". 
c:ore plus aimable que. fa figure; ~ on n'a". 
voit·)pfls le temps; de· tefpirer.hi de s'en~ 

. nùyer avectlle:"toutésJes Chammêlésdu 
m~nde ;n·a~oi~n~· .r.oirit ces ton~ rav_ilfans 
qu elle . la1ffo1t ·. echap.er •· cn.1 _declamant : 
parfaite~ fi fa· taille eût été plùs dégagée, 
&: .6 fa gaieté' ne lui . eût- ·point . donné' de 
petits airs coquets dont fa tante & râge la 
corrigerent ;un peu tard. . . · .. · • . ·.. · 
· . Le C1>m~e _de · CaylusJ.~époufa ayec fes 
droits qui n'étoicnt rien, fcs efpéranc~s 
-4JUÏ n"étoiéiit pas'. plus· & qu'on'. co~pto~t 
pour beaucoup ,,&-une penftpn .. qui etolt 
pc~ac chofc~ Le Roi le nt Me.WJi-dëMoN· 
: ~ "t•A:.teu~r du jieck Je Louis XJP. P-rE~cna 
qu'elle lui donnà qu~lques P,arts fccrcttts d.~ les 
fermes.· 11 a ~té mal mformc. · • · .. ~ · .. - , - . 
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SEIGNEUR~ &. donna l~-vcillc des noces à 
!'accordée un collier de Perles de.dix mil~ 
le écus. On fut- tr.ès-furpris que Me de 
Maintenon. mariât fi médiocrement une 
niece ·Û ·chérie & fi ain1apl~. :On l'a~p~-~ 
encor'c plus. éf.é . .d~ :i:cfos géqéreu~ qu' ellq 
cnJit ià Boit8er$ ,,qo~e 4~_u1~q p~pbité.~ 
la: féduire, ·:cl',qn~ ambiti~.q.à.s'é~vµ~µ·?t 
péri!r. · Bouiers · d~daignan.t_ ~c. ~ ~>J;uj,t~ -r.\dh 
cules qui accufoient MH..: de. Mu~ay d'~t~ 
capable' ·des foiblelfcs de. !"amour ;. q~q,1 
qu'elle.n'en ·aimât _qqe ks. parf~s f f~-r 
voit demand~~ en. maria,g~_, ·&·. ~~r,~p4u ~ 
Ja boache ~e;.Mie de Maintçn()p i. ~~sj>~rg>r 
les l, dignes ': dit r !-~hé· 4c: Ç~p;~~y ._d' ~it.! 
grav~c~ .en :let~l;ÇS; d <;~-,(Ci~~ °'uc.~~In ~ 
» .pas: OR _affez, .g.r~Q.~ _ p,aru. PP.Hl'.· Vf?'~5Ja 
~ Monfieu:t: je _n'en f~ns pas_:pioi~s;~ 
~ que vous voulez faire pour pioi : je ~ 
~ voQs la donn~rai poin~,, .~ais_ jc_v~~ 
~ regarderai. ~ t~~~llir, c~mm~ ID<!~ nc;7 
:n veu ,_,~ ~~t.c; ~».1•nç_t; ~~puye_ ~w fù.i 
utiJI{ •. ·.Sa. fot~u.J.e . fut· . rap,id:e : · trpis -m.~~ 
après ~ ~il eQt 1~ !Gouv~tnçincn_t ~ Lu~c~ 
bourg , 1~ çh~rge de CoJoµel Ge#a} ~~ 
Dragons ; ·malgré Louv.ois · qw la vollioi~ 
pour Tilladet fon coufin_.-g~~n.iain, le_ gr~':' 
de d1: Lieutenant-Général par une promo':' 
tion- particwic;,.e., : le , Gouvc.rf}em,e~t: ~~ 
Metz quoiqu~il ne l'eût pas dctnantfé '· ~ 
toutes, lç_s ~c~~fJoQs de ~évelopper le~ J~ 
fe.ns ,;f:!11CMe de Maintenon avoit d.emêl~ 
~ll.Jl..: ~-"'. . . . . .. ·. , . . ... : .• 

, 



~l t . 'M.~ :w o :i ll :r: s 1) :r: :M: A: :n J.·J.l:! -

f. 'Me: de· Cayh1.s né: plut pas d'~bord· aii 
Roi, ·qui la croyoit· précieuf e & CO'}Uettc. 
Me de Maintenon parvint· à· l'y accoutu·. · 
mer. Qn eut à fe plaindre d~elle: onl1exi~. · 
~,deùx rois à Paris •. ·'Le 'P~e~ier exil:.full 
JOng ~· pa·r~é ciu·onl'at<:afa~~~~i~ dit en. 
recev-ant lordre : · cc · On: s enliU1e fi fon 
;;:dàns:ccj~ayf~là, q~e c'èft .~re ·ed4 
» · qqc diy v1vr~.', Et eft efferau. heu .d'~ 
ttille piquet qu'elle joooit· à Verfiilies, 
ëll~ iàvoit. 'à-· PariS ·la futiété• ki ~lus b~l"! 
~t~ ~·.ra F:tre ·.~ · qui.l'am0ur !!omeuo~ 
ihl-~~'1!~H _d~ Caylus' pour-le-gue~1r de tous 
tèS.~~'..i '~~bbé, ~e 1tohani, ieun~ V<>'< 
lùf.~~~~·<Jui n~é~l.i~e~ili_ ni .. .ta. favetµ"'Di 
Îts f~~~s ; · Vtlt~o1 ; · cf aboid' ~pp.ellé: !!; 
cAanpant·, ! cbfittte lë fàjueu:xi;, ''.Fl"az\IU-
.fOit-kifdlimés: .Vec liant. de légere'té, & 
~difoitl fes.gens·~:vceci tan~-d'~rrogan
ec:: · Àt..,..on 1111s de t 1W··dla11s mu poches, 
~~-r~soridc: ~rac-Cdt -~~de- (!ayl?~ .ini1 
par un~ rtt'Jai.t~ de' · ~'ail! jo~ qu elle fu 
au:r·t:a.titlélitêS: Me' dei Maiêï:enoo ·alla f en 
'tiiel'. & la.. r.amen~ à la Côiu toute.dévote i 
toqre·faiQte; toutetéèoncili~è avec Dieu 
&: 'avec: ell.e~ Depuis, leÙr ~itlé fut· quel· 
~e~ois · troublée : µi~~s ~ gr~d fond~ 
a•eftime mutuelle , le ·befo1n dune coufi• 
~enU: dé lit· part· <Je'. Me 4e Miimtenon ~ 
fàttrait de la êonfidération en' Mc de Cay· 
1,as ~ :4iffiperènt. :bkntô~ cefS · 1~geis o~~ 
gcs; Me· de· Caylus s'égaroit qnelq\l~f~1s.1 
mais fure d'obtenir fa graçe 1 elle n·-avc>l& 
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as: à _combaure: la · mattvaife hoJJœ ~oj 
etient dans J!égarement. ·son cf prit .étoh 
olage : fon "<:o::ur écoit c::onftant dans -~ 
ien. ,Elle fut Calvinifte :r Quié.tjJte,, 1.~n_, 

1 • Jl. n.1!1l: - &:' ..]• ' :.... • • • • ' Ine:;•.ucIICC:' :111:~o.i.b Cb~OpHllOI\ 

1Io.i:c:;vint en6n1 à cdle. qui lés fiJ!e ~OutQ 
"r,~~fo'i aveu2}e. Elle'...Cùt -~.pallicni;:;i 
u goûo po~i'etpiit.o~dupen®ant.~ 1·~~ 
rigue, de la dévotion:::~!Si elle fuiù: ·P-M 
es v ertQS. ' Ceux qui.· p.r~tendent · qti è.lle 

dérefroit fa tante ~ au milieil ·de ces .d~ 
. onftrations de tendi:c1fc , · fuw: déinenti-: 

far· le R:eèud:l' dC: ~ 1cmes-, : &: par le( 
u11enirs .de Mc:: de .. cayims , l qui ne,,.refpi1 

rent :que -l'effime. &. ·-~ CCl>QMilce qu.'ellea. 
~voien11•l'ane::pc,w: ilfatltteL Peut.--êtrc~c1U, 
elle·~ '.t.cpi-ochèr:à.,·Mè de'.Maintcoo.rt:W:t 
établiffemcnc·i-inf'érieul' à fes dipétaaé~ 
Mats· celle.qui.: •favoitr élevée lt.û a~~it,in
fpiré f'aî_modéra:tion. s~ maS:ia_gp p.oav.oit 
ftre :_pluS:h~an:t.~ ~is·.ne rouvbit ~ue. 
plu! fl~~·~ pâifg~ '-:.donné· a~· Atits·;: 
~ux LC?ttl"es, ll'ia~M~ Je:Com'tc.llc. 
Ca. l .,_·.., .,_, . .,; ... ri- •• l · •1r·r· -· ~ -· :, ' · ·· _y Il'\)., .: ..... ". ~ .• l Jl.l ( , : ·- . ~. f.. - ; . ' , ... " 

··' ·1~· M:liquis ~c1M~j étojt azdo~IIZ' 
de· Mrle· dél Boisfrant' ; fille· \dû furinteri.,. 
dant de Jà ;JllaifoJt.de Mo~s1EUA 'qui.l'a. ... 
voir ditgrâcié.i Mil~ de' Buisfranè 'av oit rc:-;; 
fu~é:~Jè·.:Dut'J~':R.oqu~Iaor-;i~d~~~noit 
M:, ~cf, -M:U~Çàf 1~ paroe: ·qu cll~ ;a~o1t, ~ _ 
inrlltoftidt;dO~iûn ne put obterur.deiMe dei. 
Maintenon, qu'elle fe donnât le moindre 
RlOIJV CntenÇ fOùt i"aJ>fl!Othet J.cs ;dcu.i flt~ 
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si~ · Nl1i i.co!i 1~·.g ;::o:r ··MA. n . .l. Mir . . . 
de~.~·~~ dd!J11 Chaize m·oins'.îcrupulcu 
~"·chargea de·ta :réunion&. y réilllit •. Lé 
Roî,4f($nn~--âtJMatquîs une.Cornette dâ la 
Compag~ie. d~s Cbeveadx·.~ Légc.m., :&.:à: 
fooiftçïe:Ict R~giq•mc.:éi(;s DmgbIJs:dt,-~ 

. Jtëiri~~ :Ml: dd ~intenon: iivoi1ivpas_ I~ 
t.ant d2trt~tidé~1 ll.e-Clievdliu, de M\uç.aiy:~ 
'gt1_ata~~~le:c:ombtl.t d'•ftngu'}l~ &!~u;. .. 
.......... d ... ;e.es· L"~..r,,,,,es r ,.; ... -\--'.! r.i ···'· • .... · .. · .s&n.• '-"'·l• U,IC!l\.&M •. v .. , . .1 -1J • .1. ..,,,_.,. , J- . 

· ''.~c'Mal'quis "de, Vtl!cttc;JOur.•pere; 'fut 
. dduit · à quelqùes pcnGans :; · au~. ,ài :fes. 
Jong5 Ce~iccS. A ;'todtres dœ· p..romud'~n;: ~1 
Je: pubijc:>te nommomM.âréiilia:I :«h:.·Jlatic.e.,: 

· 8t'ilalM1:1.riirr~ lç ll.,ùdc)it,liaut.emè:n.I'.· id~ 
:oellt'fpt point!, malgré:tant .. èlli .titt<:B-pruu:1 
f ~rrc;., ;Eçs :.str. Hermilie.s.ï <ajfar.n'OlliP.i~ 

. pourt-t~u~~iWahüi -furent~h~~~ t<>m.) 
:Er• la Coi;ntdiè de :Mailli mourut •pauvre~, 
-11MeJde.Mamteni>n.;';n'av~iivp:ti~:·.rnPdéi 

.tttion ;j q!le· lo:tfqu'il .s'agüfoJJ:cd:ell~-niê~ 
me:.OŒ de1;fe~ parei:ts-:1 c'.Dtoit:!-ptefq~ :.Uni 

. .malheur'.~~ dai ! af~~ 4~ ttm.PJiP,ès•: 
Ellemhlita v.àii~ulœeœ: ~~ de.Lelt-1, 
Yefrein , de la maifon de Baviere, ~r f{Q.~ 
en:pmir.Jcs:titr.e-S; ~11sl:àcfteidc;~tion. 
Ce .. qUir ,-i:ndigna: ~fi fore ~MC'.: lar OaupWne ; . 
'lu"1:ll~,fc fil apporter ks·:i~ •. egit\te.s de la 
P.ai-oilfe · ~' Verfailles; · & les: :;d4ch.ixa: :en-
a~cmf;Ottant . .:contie. la éompkiCJmc.e :;tt1l 
(:urb&.l'.infl>lence Jic )f e ~Ci Du~~. EJ:( 
Jé,fit1a;,fumwe: de. M1!p·_:.de:~lmt'.ctsr;,o 



.~.l1.~;Aî~ N::T-.;E~ q N-: .+1v~ ~n .. ~~~1 
. : #le; n' a:~m~it: p~s~: .:f:l~: ~~r!:i ~·~-M~
iqius · d iAp'JP:,~ ~.11;; 4'Pz5~;, .par l;t(ccn,-

. :daµt ·qu):l\e a:y~1c;furJ~.g11fa.nùir~pe M-0n,-
.tauzie.r.~ q\;/.!Ja,iiit le mo~nent ou Ja JJ?ert: _ 

· .n'é.toit plus rien pour fair_e le fils quelque 
,thnfe. . ! . · ' · . . . . 
, ;:EUe ;tfou\?li~;ipo~nr fc_s ,amis~ +e ~a,r
.quisid~;p~_aq fJl~ :toge _·ç~ q1:1~. 4~!i:r~ µn 
~~W(q~j;I., 4.~: gJJ!ç!lç..s :xR:lJf!. cJ~affi<'.::., · :_4e 
lâ confidtration & des plaifirs. ~~i_Upq ~ 
. ~1IJ~,§11~!F~~-°'iJ~~~~r·:~~~~rd'u
. n~ difgJ!a~, .;eµ JU~._g~~~P~!,~ ~: . .ea.1:1~ ~s 

, :le.r~}?QS _t~n~ .. y!c}~c~~Ç:.J ~g~e#Jlc. 1Jv1lll'. ,de 
:"Sèuck.çi e~t'. :deux, AJ.~lJe_ :~ivres d~ pcnfion : 
. McJ).esh9µliert:s , . ~fS rgtëtiµcif:t~~ns. ~g~
: lid:é.~~Plê~i: _.li~i?R~i.:~·4_~µ",.f!'!~·, ~é~#,c,Fs 
:fimp.~çf: ;~~inç ,~:.·Pt;fBI.~~ ;:. 1A~,·;~P
··roiA~eA~ 1~ç_~,;ç;i;i'.aloi;.dpnc .Hs .-H' ~v~jçpt 
:qu~:l~;JÎ-t~e+ X a,r!4~1~::P1:1!1Ï f}ïif~\q!u; . 
P~(:s~1L:~- ~a;-s~~:.i4~:Mc:>Pffh:c;vr.~i1. pt . 

. G9uverne~r. pc; __ M~ Jc;""Duc, 41;1.&Ja.m-~, & · 
·~pica~!! ;~es fhaffes 4c. St Gç~ain~~
~~J~, & fi· .c~im~ ~ ~: CouF, _· qµe _le ~~i 
:difo1t ::cc. ~LJ~( .i:i:c:to1s ~q~~o~~)·}'? y~~-

. »'. q~9is ~çxe_, µ~n;~Jie~~~--UÜ:-::~1 :: ~1 ~if~jt 
: en~q~: ~I~~:1c~,Cqu.qifa?~ ~ç,~eman-
. ~:tdeqç .G. î11s .. 5R1f~zi:~!!f~;Mo~~'~Y.~~q .. il 
~.ne_n,ie,dç~~~ .. ~1n~,:B~ ~tf~t ~: ~!.x:ie 

i s4tp~t;p?s: ,~ei*.e; ·nl~~- .de; n·~~pir .p~s 
. to11cb~ depuis dix .aos _µn fol d'ùue penfion 

. de '.douze ·J?~llF :l_iv~cs •. ~.-~près la ._mort _4u 
• M~moircs du Marquis de Dangeau. 

'I 
... 
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'..~,2.. '[ !M: 1 "t.t-i>-:r it Ë s- ër)iEl.; M'>AîD'_A.:Ut 
'Cothtel ~:M6tfiay f<:>n Jil~'; rie: 'Roi! iltLfit 
·èn'!·~:dallS f~~ -éà'bin.et·1-t1<rl~ ipria• de Iiii 
-dire:le.s l:>èfoins -de .{àc'fa~ille-j~ajqnta_no: 
:U Neiniéregardez j.1a~ eonihie tyQtre 111aî-
'.:i, trè; parlez-moi ·èomme â-. \tqtre_ ami. 
Auffi Mc de Maintenon difoit-ellc: cc·De 

. 311 tous: ceux qu~~ }"ai placés ·à.')a :Gour, · 
:n Mon~chcvreuil èŒ le féul:qui ait réulft. 

-C'étoit pounant'Unhonime-d:uae~anrinuc 
• l' ' ----.i 

probité~ · : -1 • : è : . · . : · · : .. :.; 1 , , c. 1 _ ~;-

.. hrfonri_e,ne f-c repe~i!-Jè-1rk.~oi:r· ton-
'. nuè, 'aim~e-où fetvie: !.'Uii·t~aitr.bien: glo-
~ ricuxdans u.fte'li loi!gue·fa-v:éuti, :~~eft:qùe 
'. fi qnè1ques..;nns de· rcs.irifàtlab1è5 r~is: fe 

.·z.~. · ·font ,pJaints · d' c~ · _reccvpir 'trop -,peu de 
·:. • bicm,·; · du_ -ipo~il:s', a1:1?m' citoyen ·ne·~~ 

-··plaint .d'en aV<:ur -t"~ÇU ~e ;mal.: Dan-s::{e 
: 'tchtJ?s m~.c··~dn :ra.cc:df ôit ü~renverf~r 
~-~Eî~t par_ ,tt~ -~o~fe~s / -~ul· ·F~~~~ .. ·ne 
-·l~tcufa de· rdlentimettt·Bn·de violctieè~ :· 
~ .: . E~igcoi~ ~es ÎautJ:cs \_le~éfmtëréffè: 
. lllen~ ·911 elle avott pour clle•meme. Le Rt>t 
r'Jai difoiifotiverit :-:œ Mais, :Mâdamê, ·de-
.•>. mandez: vôtt51n'aviz,rien à vbus~ n·Si-. . . /' . -
· n re · répo· ridoit..:.-éffê ~:::fi 1né -Tous-'èft pas ' ' .,l-~ ,. 

Î.-;u~7!~i~=--~tfa~;1:ut~-%~::~:S 
:~!~drl~~~~uiM;;i~i~;~:~;:~~°:i~ 
: ~ée de fes ·pareHs ;: ·&Ja'.NobfC-flCitiao-
. · roif comblé' fà 'bi~ài'él:~;& :.rdii:.ttpptti. 

. . . (:. . . . .. . . 
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·M· · AïiÂ:ME; dè. Maint~noti difoir· fouL 
. . . . vent: c<01:1;m((trqit la'ptlis habil~ 
;., ·fêillîfie 'di'i monde: t)tt t:t~ii:qtiè / Ja 't~ 
~· te (ûr :m_oh che~it ; 'j"a.i "ilnag19~, ~ori.:. 
,, ''dwc, ·acheyé lè bel" éta:bli1ferliehthe St 
» Cir. ,Cëpendànt ·cëcte·iiià.ilohji'êft ni 1~ 
,, _plâ1,f ·a· un ·rc:u.~· jour , . ni '.te plan d'.unc j 
;, feûle têre. Lé:; bôb,lies · tt1iv'rès '.fè-forit ~ 

:'?_'.f,{~etif~~ :)'r~~~i~ ~~r~$~ ij~1 --P~k- 1 

_,, ~01r :_Jâ• __ .çontlhué: -f~n's -~.n"~'Cn"" 
-.,. d'rei tnfeil.ûbl~mènt més· ·vtèes·f~ foht 
:1) 't.6ttffi~~s . ac étè~ndû~s;· :~i '!1~s7·premiérs 
-~ 'fuccês : · ûne. i<ieè à··êoûdutt· 'a ttit~;tui:r~': 
» 11e bien .a prodtiir· iç1 ihioric.; 'Et:-~dc tihèl-

.. ~ q11es· aa:e·s de châtjté. , qlri: d,evoient n"-
,» nir_av_çç moi~· s'eft·fonrté un ·'éciIDii{'e- -
. ;~ ~~t- qui:~~: R~i;~ gli~~v. :èc ~c~t'E,mpH:~. 
· · ·c'êll:'éëttJrrü!te a'iHée's -&: :« . .P.fPgrè$~ 
.~~c,je y ;ii~ ~~yë~of p:er~; · ~~; lfli" ~~~rit 
'J~~en)p~~~é·:~ç ratdd!U\~ro~ ~~ de~ct~B
:~O!t ttPp âét~ill~e~ b1tn'qttt.pc1.1t"ltrc uni•é . . .. 'c . ' . ' : . . . . : ·. " ; " : ' : ,., 
,', . ~. ~ ' - . ' . . . '· 

. ' . _, . 
. • 1 

: ' ( ;-.-(~· . .' 
, . .. - .... • .,, ,'- . . . . .. 

'"' . ' .. ' -. - ' .. . , .. . . . ' . . . 
: ... -:;' -· .. :.., 
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Difpojitions Je Madame de Maintenon. '-1· . , A~AM:È de Mai~tenon · avoit i:ou:.. 
l '\! jours èu du g.oùt pour les énfans & 
urrtalcnt particuliel' pour les é~cver. Elle 
?i'YOÏt ordinairement . chez . cil..: quelques 
j~unes Jill.:~ qu'cµc fe plaifoit à inO:ruire 
.#ns fc;s_m~_JEensee !Qifi_."r., _Elle ay~ic fo~;. 
~é •lè Duc ·du ,MâiO:e ; qui commeri5oit a 
~cye~~~ tou~ ~e,~u:i_l ~vo~t pr?mis <\'~t,;i-e: 
Mlle de . Nantes dont ks defauts · meme 
éto~~t . aipi~blcs _: M~ c!c Montgon qiii à 
.hui;t; ~~ > ~~foit .M~ 4~ '~évig11é , -f~a voi~ 
.~e~la Co~: su~ les. plus'vi_eux ~o~ti~ 
:(ans ;.· &, . ~epws , ~e ile C~ylus qqe. fe.s 
fo_u-ye~s qu' ~!1:;va ùtjprirnerl()tiçront),~u·s 
:que_,tou~ ~~s :él~ges: :M<= _là Ma~q~(e 

· .d'Havriµcourt, l'ornement du Canib,tefis 
.& ·de l'~nois :'. M·' d'Hauffy qu'eU~ rei1dft 
.propre a l'éducation :qes Princes : M~ la 
.~uchetfc. de Bourgogne_ qu~ po~s . f~t t:r~p 
~t()~ enlc:v&; & M::'faMaréclia,ledt; 1~'la.tI .. 
~ qu'.il fuAit:·d~.-riQinmer.\: •·.· .. :··-', .. 

·. Dès qu~ cllc vit li.Ure le~ ,pti:mi~r~ ia:1.prf.!i 
~c;:Ia f~v~~ >:~~C? co~~t;~~id~einde·~u~!" 
que ~tablüfemcnt en faveur' des fill~s · d:c 
cor.dition , nées fans bien. La fituati<>"n où 
elle s'étoit vue dle-même la faifoit entrer 
_dans tous leurs be,Coins, & chercher les 
moyens d~ les fôùl~gé,r , 8' de les tirer 

· ·d'un 
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d'un état encore plus· dangereux pour l:f 
vertu qu'humiliant pour la Nobletfe. · ·. · 

Tous les jours, elle remercioit-DieuÜc' 
fes bienfai~s· en les partagean~. avec des. 
pèrfonnes qui avoicnt de commun aTec 
elle une jeunetfè laborieufe : cc Ma place ,, 
~, difoir-elle, a bien des côtés fâcheux : 
~> mais auffi elle me procure le plaifir de 
» donner. Ses entrailles s'attendri1foicnt. 
à· la vue des malhéureux : la riiifere d' att· · 
ttui lui devenait ; pour ainfi dire, p'erfon- · 

· nelle. Elle n'avoir pas beft>in pour exciter· 
fa pitié d'aller dans ces .lieux oli fe retire 
l'indig-e~cc: cl~e n'avoît qtià fe rappeller. 
f es premières .âttnées. . · · · . : · · · 
: Dans•,la grandeur,• f~lW'e.dt'bn· nëfc. · 

rappelle' ë-é <iu' on.~ ére, / qtiè pour tâcher 
delefàiré-oûblicr'a.u:ic autre5~ Me·dc Main-. 
tenon s'en .'relfou~en<)it ·toujours, & ·ne 

. s'~n rc.tlouvénoit 'qtie p~i; · faî~c : plus dè · 
bien .. c·~ té'-pr6pre ::dë$'~tan~es pla'Ces 
cfcn~urèfti~le d:riii':cJé~ftX!~~,,1~:Prov~: 
dencë>y-dlë~. 'Ellij ile :r~tst~it{afaveur;' 
qne. t:~~ ~ lfàtd~û,Jguei ltï1biê11faif~'. '. 
cé fe@e :(>dùvô'it r<!iilir~ I~g~r.: :é< J'e 'vo!l- · 
>) droiS i difoit-"eltCJ\tn jour- :,lijé ·voudrois · · 
)> foulager-t~utë~':!No.hlé~dil'Royaumç. t 
P~jei' ~~~ollible:~( ~~iS ~~ ~o~tro~t d~ : . 
l!lG1{\s:·telit'è"l:éié'1'a~1on à'é!- fdn·'ànle ' ac 
tbur: le. .f e11 ifu'. far #hair~fé:~, Cë., n· ét~ic, ,P6hit ; 
e&iellc IHl moùven*nrpàllhgerJ: o·éteit!ùil·; 
f~~t~?1~n~ profond, un ~entiment qu~ellc. 
c!Woit-a-la nature:,. &-;ueJi R-eligion n'a""! 

Mmioires. Tome Il. M 
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voit fait qu'épu,rer: cc Pour fccourir les 
,, malheureux , dif oit-ellc, il n' cfi: pas be~ 
>a foin d'être Chrétienne. 

C li A 1' I T R E l I. 
Ruel, · LE Château de Montchevreuil fut 

co1nme Je berceau .de St Cir : & 
M~ de ~rinon. y· donna lieu aux pr.emiers 
cffais d'un_ zele, ·qui ne chcrchoit qu'à Ce 
produire, & qui ne dcfiroit les rïchellès 
que pour les repandre. C'étoit une Rcli-. 
gieufc U rfuline , erran,te de clôture en. 
clôture , fans bien , ~nveloppée: daris la· 
ruine de f on coµvent .. Elle étoit .tilJ~ d'un 
Préiident .au P~lement de Normandie •. sa· 
mere l'av~ic·re~e ~hez -~lie >.&1~ mell.OÎt· 
fouvent .àMontd,ievreuil, où ~e.de Main~· 
ten,oµ là ._c~>piu~t •. El~e fut toµchéc de la 
~~éli~é <k t·:~{fµlm~ :.~~-~~~ujtç~.J: _3u .mi:.. 
lieµ ,du ~Dj19~4P ,<l~~r~!~~ _d~u.q. i éqi.~-1'~:el- , 
1~ n ~V~l;:J!~!~.~1.!~ p~i;~q;~mp.laj(QilCC; 
poui:-·f~-· faw.J.l!!!·':Pp~r!)\'~~r; ·foP.·-vœq, 
d'infrru~io.n . ., _,la.:' R~Ugieufe, alkml>joit· 3;.·· 
Montchev~~ujl Jes _ :domçft.!qu.c.s,, 1.~s ei:i ... , 
f~~s de:~, ep:vjto,,i1s , ~ lç~ _enf<:ignoit les 
é~n1.e11s de:.J1l Qq~~ ~h.~~PJ;g11e, .·Mc de~ 
~Ïl}tffiQJ} · (t\ lJ~ ~~i~!q~~VC_A~ijllC; pe,r,..: 
f on ne d'~rtr~t:. pl~~; ~~i,n}~bl!; · • · _qtf elle: · 
ayoit.l'~fprit-·dc fo~,Ç~;i;,.fan~cc;n ~yo4".lc · 

A ·- ~ • g:out. . , . · . · . · . . : , .. -. .. . . - .. , , · · · 
. . . . . - , ' . . . . " ' ) -- ' ; - . ·. - . . -

. }.ie d~ Brip9~ _p~r9it, ~a .mcr1;. ~Uc. s'. af~_. 
'·· ,. •\'•• ' . 

•• "".:··.·.·;., ,i:...~~. ·.;· .. i.-. 
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focia 1.Vle de St Pierre , compagne de fon 
infortune. Un couvent les reçut l'une &:: 
tautre, jufqu'à ce que les dettes qui les. 
a voient chalfées du premier, les fi.llènt·for .. , 
tir~fuoo~. · .J 

( 16 80.) Elles louerent une maifon dans 
A uvei:s , & y re5urcnt des penfionnaircs. 
De-là, preffées par leurs befoins, elles al-
lerent à Montmorency où la même miferc 
les fuivit. · · . . .. ',· T 

Elles f e déterminerent à recourir à M~ 1 

de Maintenon ,· dans l' efpérance qu~ ii" 
profpérité ne l'auroit pas endurcie. La: 
Cour étoit alors· à St Germain , &:: Me de 
Maintenon chez le Roi. Elle quitta . toue 
pour les .recevoir ; &:: les renvoya péné-
trées de rcconnoîtfancc. Elle leur reridit: 
plu6curs vifites fecrettcs,, où de plus-piès: 
témoin de leur indigence &:: de leur capa-
cité , elle réfolut. pour foula'ger rune cSè-
pour employÇr. l'autre, d'approcher d'elle 
cette petite Çpmmunauté. ~ . . . • · - · 
. (168:z..) Pour~ leur donner des fecours 
plus p~é(ens , :~ une p~rtie des pe~ftonn~...; 
IC$ quelle ·avott_ en divers endroits.;, elle 
les établît à Ruel dans une maifo:n coin~ 
.tnode qu'eJle meubla. Elle y multiplia fcs 
cnfans d'adoption jufqu'au nomb'.!ie de foi:... 
Xante,~ leui,i:J.onna.:_ aes .ma\tm.ffes., _ qu,i · 
fo~lagerct_i_t _d~unc partie du tra".:ailiMe de: 
~nno11 ~- à qui ~Ile permit ël'.y .attirer Mef .. 
dames du Baf quçs & d' Angiens , d11 mêm~ 
Qrdre & du même couvent ruiné. • 

M ij· 
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. Le no~bre des penfionnaires augmen• 
toit toiis les jours : il y en a voit deja cent, 
&la Cow: ne f~avoit pas encore qu'il y en 
eût Une : tant Me de Maintenon fa if oit le 
~bien avçc fecret, & avec prudence! 

. ' ; 

CHA.PITRE III. 
: .. :. . _ . : Noify • .. 

E L L .E alloit fouvent à Ruel : elle' 
voyoit les progrès de l'éducàtion, & 

:Y;faifoit :efie,..mêmeJe catéchifme. »Que· 
:o.;faidrimpatienc~, écrivoit-clle à Me de 
»Brinon , .de: me troaver dans cette étable 
~ q11eJaim1= tat!Ses· vifites deviment plus· 
fréquentes·,.&: plus incommodes à caufc 
de. l'afi"ujettüfèinent · de f~ place. Les pre..i 
.miersfuccès te.agager.ent à.rapproche-r en~ 
t:ore plus d'elle iine école qui lui devenait 
de jour en jour plas -c:here. · · · . 
: • I.'occafion:s'en préfenta. ··ta cl&œre d\l 
petit Parc de Verfailles & 1'~ggrandi1fe• 
aiar de f~trc:rcndirent ibutiles-plùtiea~s 
heiles-maifiç>AS que œ R.oi àivD.it adiet~es. 
clCs. pmpriétairn;. · · Me: de.· ~~l\t>U · cit 
demanda. um.• Le R.oi lui.Offrit Noify-, 
.mai.fun wm ·pu Mi de.: Gondy ,, · & · eii,:.; 
Jèànée ... dci as k: ·· Par.c.. ·.Me de· MaintdnE>ll' 
~ n,'.'ZVOit pas;·~~ fes vut~ fi ka11tJ l rJu.(: 
i.époiidit-que:.Ja;moilldft.! ferme f~rait,btiw.t 
ne pour ·ect u~e~ Le ·R-0i aUtJi jaloox del 
_pamciper. ~· ~e ~atité ,,.,_·~ue: cha11tlé· d~ 
celk de · Wo~ ·Maine-mon ,· pedifta, &-' 

. . , 
, ..... 
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Jui dit m~me que: pour le bien du bâtiment 
il falloir qu'il fùt habité. Il donnà ol'tdrc 
qu'on travaillac aux .réparations. Dix .mit;.. 
le écus les firent en quatre mois. La mai-
f on étoit commode' l'air très-fitin; reau 
feule manquoit. Le jour pour la tranfla-
~ion fut fixé au lendemain de Ja. ·Chaude-- · 
leur. . 
: On fépara les filles en quatre ciaLlès , 8t 
on les diftingua par la. couleur du rubaii· 
dont leur coëffure écoit renouée~. ()n ob-
ferva qu'elles fu1fent à peu près de même· 
taille : les plus grande~: eurent le ru.ban 
bleu , les fecondes le Jaune , .. les, trotfie .. 
~s le v:e;c, & les p~its, .. P. ,etites_le. ruug~. Le· 
ruban nou ·fut dclbnc a. fei:-w.1r .de r&om.."' r: . 
.pen~e. . . . . . . : .. •· · ... : 
. : ·tes conditipns éroient conf0nduës : les 
µi;i.es étoient Demoifelles' : les .autres , des 
filles de bons Bourgeois., nla.is ,toates pa~ 
vres. Pour faire deux bonnes œuvrcs à là 
fois, elle préféroit les enfans ·des· Nou-
reau:iç - convertis. Et pour que le5 payfam · _,, 
de fes terres fe rdfemülent de cet: établif~ 
f~ent ,. elle compofa uo corps de leurs 
petites filles qu'elle nomma les Sœitr&. de 
la Charité, ou les Filles Bleues. Elles fu-
rent logées clans un pavillon au. pied dei 
Château, & infl:ruites féparément des pen: 
lionnaires qui furent toiites fut le pica de: 
Demoifelles. . ·: 
~ Me de Maintenon les voyoit tous les 
JOurs: elle .. s'occupoit des claffcs > faifoà. 

M iij 
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de~ réglemens , . viÎltoit les malades , d~.:. 
n'01t avec fes cnfans , & fe contento1t 
fouveitt d'une · limple portion. Elle en 
avoit toujours chez elle cinq ou fix des 
plus aimables & des plus délicates. 
· · · L'infrruétion y alloit admirablement 
bien. Elle faif oit des dons confidérables 
à Me de. Brinon , pour . ralfafier c.ette c.u-
pîdité -qu'ont ordinairement ceux qui ont 
renoncé aux biens de ce monde. Car on 
·commençait à regarder les préfcns com-
me u_n tribut , à faire valoir la Sacrifrie , 
à mettre à contril>ution les parcns : ' le 
corps. ~c St CaDdlde , que le· Pape a voit 
donné· à· Me de Maintenon , & Me de 
·Maintenon à Noify , faifoit déja des mi.;. 
ra_des ·~ rendoit beaucoup .. Me de Main"-
tenon en fut irritée. Ces petitelfcs lui fai~ 
foient horreur : elle diffimula fa peine , 
renvoya l'avare aumônier, & donna mil.:. 
le livres de penlton à Me de Brinon. · · 

--·~ La r~gu_larité rentra dans cette maifo,n 
a la .fuite du défmtérclfemenr. Le fucccs 
invjta la bienfàllrice à multiplier fes libé-
ralités. Pour ôter tout prétexte d'avarice 
à Me de Brinon , elle les verfa fur fa fa-
mille , qui étoit tr~s-p;uvre & très-nom..: 
breufe •. Elle n'avoit pas encore tant fait 
pour la -nenne. ' 

· L'att:ichement de Me de Maintenon 
pour cette Communauté donna à toutes 
les Dames de la Cour .. une grande envie 
de la voir. Toutes y applaudirent : & M.c 
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de IVIontefpan ; qui auroit pu faire davan:.. 
tagc & qui n'a voit rien fait'~ :fut confon-
due. . · ·. · 

L'indifférence du Roi né put rélifh;r .à 
tout ce qu'il en erttendoit dire. li s'y ren-
dit avec tous les êourtifans; & les Cour:. 
tifans admirerent tout , comme s'ils n·y 
étaient pas a~ec I~ "Ro.L Pe11uis , ,le!O pla-'-
ccts des Officiers furçnt renvoyés a Me de 
Maintenon. Elle y re~ut leurs filles ; & le 
Roi prit un fonds f tir fes aumônes pour en 
payer à Me de Brinon les pcnfions fur le 
même pied que les autres. · 

Le bruit de cet établilfement vola dans 
les Provinces. Me c:le Maintenon fut im'... 
portunée "cie tous côtés•: élle étoit fi pé11é-
trée de la·miferè de la Noblctfe & des en.; 
fans qu'on lui préfentoit, qu•après avoir t' 
vendu fes chevaux , fes habits , fes hi- \ 
joux , elle mêloit fes larmes aux leurs ~ 
& leur difoit, cc La Providence ne vous 
'3 abandonn_cra pa.s : j'êtois née auffi pau:. 
» vre & plus malbeureufe que vous»,.L'in";. 
digencc unie à- la· beauté n'etfuyajamais 
fcs refus : ravir à la féduétion du monde 
les filles que des attraits nailfans expo-
foient à tous fcs pieges _, étoit une de fes 
bonnes œuvres favorites. 

' . . ' . 

Miv · 
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C \1 _A P 1 T A E .J V. 
· ... Pr~jet de l'ét4h/i..ffement de St Cir. 

S A ;'~ompa. ffi~I) I:i m~t au-deü"u~ dè J.a 
. loi qu'elle s étolt faue de ne 1ama1s 

.rien demander au Roi. Elle lui repré-

.fenta, . 
«.Qu'~~ établlifant des Compagnies de 

?' Gentilshommes d;µis les places fron-
:» tieres, il avoit procuré à la Nobldfc 
» un foulagement confidérable : mais que 
,, f on fexe étoit auili digne de f on atten-
~ tion , comme étant plus foible & plus 
.'" exp~fé à l:i. lllÏfere : . . . . 
. ,,, Qu'~e par,tie de la Noble~ ~toit 
~ d'1.'.Qs 1211e te~ pauvreté , qu'on voyoi~ 
:,,, tOllS les j.o~~ .d~s filles iffues des plus 
:>• ancieOQ.es maifons réduites à la mendi-
,,,· dté , c:;rr~tes dans les Provinces, fu-
~ jettes à mille dangers , en proie aq 
-~ plus humili•ntes te.ntati~ns, p?,Ice qu'il 

· » ne r~fto~t ~- leurs peres que le fquvenit 
=>• de leurs fervices , · ou les marques deJ 

~'" el:p}qits ck leurs aïeux : . 
. ,, Que fa gloire étoit intéreffée à en"'.' 
,,, trete!lir par qes récompenfes & par de$· 
:>> bienfaits cett!! émula~ipµ , ç~~ . h.011~ 
=>> neur, qui engageoient fa Noblelfe à fe 
•• facrifier en tout temps à f on fervice : 

,, Qu'en qualité·dè ·Chrétien ,_il devoit 
,,, ufer de Con pouvoir pour fecourir les 
» ·malheureux 1 & pour confoleI les aflli-. 
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,, gés ; que comme pere de la Patrie il 
~> d.evoit foulager fenfiblemcnt des fa-
" milles dont les chefs après avoir ver-
>> fé leur fang_ pour lui ,. voyaient languir 
,, dans la m1fere dei: enfans dont tOllttt 
~, la paffion écoit de. V"Çrf et le leur à leUJ1 
,, tour. . 

Me de Maintenon préfenta ces vérit~s 
avec tani: d'énergie & fous tant de.faces 
différ:1;:ntes s que le Roi en fui. tQUc}lé. n 
les approfondit; l'ÇtfUll1e.lll~nt P~le jena 
J,a m1fere de ces bomJDes qw ap:rnS l~hon~ 
neu,r de moqrit pqu,r fQn fervice ~ n'ell 
counoüfoienc pas de plus grand que de f e 
ruiner auprès de fa peI'f onne. , . fit que les 
convcrfations tournerenc fo.u.vent fur cil 
fuj~t. Louis n'étoit p;t~ d.e ct~,,P.tincei- ~-
craignent d'êcre.actendr~s. , ·. . . ·· . : \ 
. La· charité. de M~ dè M:~fieQ(i)~ .épi<tit · 
r,ous les momens favorables ; , ~ fa fagefië,: 
en prolicoit. Il faut aup~s: d(s ltQi~ .unes: 
femme qui connoHfe1a pauvreté: ac .... ~el1!' 
.k-ci l'aivoit épr<>uvt!e •. ~Ue. lui r-epréfcnta 
tQus les' avantages, qoe l'E.i;1.1: ~ti:rer<>it: .-. . 
tétabliifement qrt'elk av()it cifayé, 1".~ di,., 
fant q11'.ilne belle édqcati~ti· pt:11pé~uert>ii>· 
thonneur·& la vertu dtanliJes·fai,nille.s; ,. ié-; 
pandi:oit l3.:.piété dans. le~ .P:Vov }l)ces ., . & a~ 
tacherofr la·. Nobleife à UEta11 par \ln no~ 
Yeau lien•· · .. . . · . 
· llra,pf de tQutes ces raifons , il lt.ù·dit. :l 

111 MaiS, Madame, que· voulez-vous-. fui--
» re. ?: laJnais; Rcinc.. de_ F.rancc n'a; ~im-· 1 . . . . 

M.w 
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'> fait de femblable *. Il n'a voit befoin 
que de connaître le bien pour le faire avec 
magnificence : il renchérir fur k projet de 
Me de Maintenon, & voulut d'abord une 
fondation de cinq cens Demoifelles. M. 
de Louvois fut effrayé de la dépenfe , ~ 
M~ de Maintenon, des difficultés de l'é-
ducation. On fe borna donc à deux cens 
cin9uante Demoifelles, à trente-fix Pro-
felfes, & . à vingt-quatre Converfes. . 

· Me. de Maintenon entra dans tous les 
détails imaginables , marqua ju(qu'aux 
moindres bagatelles , çint un milieu entre 
une extrême abondance &: une extrême 
frugalité, & tra~ale plan d'une vie ai.fée 
fans· fuper.ffu. ' · 
· _On délibe.ra fur le choix d'un.lieu pro-
pre à cet établiffement. Il falloit accom .. 
modcr l'inclination de· Me tle Maintenon 
qui l'y porteroit Couvent avec l'obligation 
où elle étoit de ne pas s'éloigner de Ver-
faiLles. : . · · · 
.. On propo{a de faire l'établi!fement à 
Verfaîlks m~me , ou entre V crfailles & 
Paris. ·Mais elle fupplia le Roi de confidé-
ter que rien ne nuiroit plus à la Commu-
nauté, par les vi6tes continuelles : que 
l'éducation .en fouffriroit : qu'il ne falloit 
point flacer l'afyle de l'innocence dans un 
Jieu. ou tout lui tendrait des pieges : que 
l'efprit du n1onde y entreroi_t avec les 

· *Mémoires de !'Abbé Pirot. 
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Grands : qu'il falloit choifir un lieu a1fez 
éloicrné de Verfailles pour délivrer la 
Co~munauté de la foule d'imponutis que 
la proximité y attireroit , & atfez voifin 
pour en tirer fa f ubfifi:ance & pour être 
échaulfé des ptemiers rayons du Trône. · 

On choifit St Cir, qui ell: à une demi-
lieue de la Cour. Louvois y alla, & donna' 
ordre à Manfard d'en examiner la fitua-
tion, l'air, la .facilité d'avoir des eaux. 
Outre fa proximité , ce litu fe trouvait 
·depuis peu enfermé dans le Parc ; ce qui 
lui étoit comme une · double garde contre 
routes les inf ultes que les ma if ons écartées 
re!oivent quelquefois. 
· La maif on des Bénédiélines de St Cir 
tenta d'abord M. de! louvais, :&·Me de 
Mainteüon qui la viftterent. On leur parla 
d'un accOmmodetnént; Elles s'alarmcrcnt·: 
••Nous. fo!nmes ici , difoicnt-ellcs.; depuis 
''le Saint Roi Dagobert.Elles ne fçavoient 
pas , que cc Roi dévot & Iib~rtin fondoit 
un Couvent &. nn- Sén;ail par tout od il 
portoit fes pas. M. de Louvois leur or-
dortiia de' Cléloger dans ·quinze jours. Me 
de .l\iaintèrion·âevoic être contre elles, 8' 
fùt leur appui. Elle ne voulut point , que 
fa fondation commençât parlune violence 
<>u par une injufi:ice. Les Bénédiélines de-
ma~dererit 1 cinq cent mille livres de leur 
ma1fon , & par-là la conferverent. · 

. ( 9..· Avril 16 8 5. ) Man Lard eut ordre cle 
chercher une autre fituation commode , 

Mvj 
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& de. fuivre les idées. qt1e Me d.e Mainte-
non lui donneroit. L' Architeél:ë choifit la 
~1aifon du Marquis de St Brilfon-Seguicr. 
Le~oi l'acheta 91000 liv. le contrat fut 
paifé eu forme d'échange , entre 1v1. ?e 
St Brüfon, & le MaréChal de la Feuil-
lade. · 

C H A P l· T R E- V. 
' ·' ·Saint Cir. ' · . . ' 

.(1.Mai:16&s.;Jo· .. _· N mit hl, main à l'œu ... 

. · . . . vre. .Outre les Ou-

.vrier~ qui y venaient de tous côtés , il y 
eut des troupes campées à Ver.failles. On 
y vit à l~ fois plus"de 900 n1açons travail.;. 
Jans 'de la truclle.,1 eh,is,: de •. 4o_o ~ail.4:Urf 
de pierre , au.tant des: charpcn;~~ers:, e~,:
fin plµ~ dé deux•mi~le fu cens.~n1mcs' ·. 

Le Roi ayant demandé au Marquis de 
Louvois quelle Comme if falloit·pour l'.en,-
tretic.o, de cette maifon, M~ de Maintenon 
prit la parole, & dit,, 'lUC ces-.dÇt~ils n'é,... 

. tant P.~S:'. 9rdinaires , · i~ ~toit d_jffeçile d'y 
-réuffir, à moin~ àe f~v~r la.rma11ier.ç: 
dont on vouloir que: cct~e. Ço!llmun;un~ 
fû-t établie' & ciue ne s'agi~ant eas"feule-
Jllellt ~c nourriture& d'habits,. qiais·.d'.une 
infinité d'autres chofcs , il' fallc~it des 

· geps, qu.i ~ntralfent ~ans 1: ~fgrit JDbne de . 
l'infri_tut . pour en. parler. . ~v:<;i::_ @fl:~fe: 
_& avec:précifion. . . · • · . _··. : 

Quc~qqe~ joqr~ aprÇs.~: ~ ~Ml,i;~:.·Wt 
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2u Roi , que la dépenfè de cette Commu-
nauté monçeroit à deux cent mille franc&' 
par anr Le Roi'répondit·que M~ dé Main~ 
tenon en ~voit dr-elfé qn mémoire raifon""! 
né qui lui parc:>i1foit jufte > & qlli ne n1011~ 
toit pas fi l1aut. Louvois j~tta· tœiLfur la 
totalité,. & dit -qu'il; n'étoit pas polflbl~ 
~ue cent mill~, p~s m~91e cent, cinqµantt; 
mille francs· fuflifent pour la·depenfe. La. 
fuite a fait voir. qµ'il ne:Œ trompoic'p~~::1 
aG que: ~1l~ d;e M~iti~enon' a voit . âem4AAIÎ. 
pour lt:,. pllhlic avec àutaht de . .Q19déraci()n< 
'lue p<>ur elle-m~me. .. , · .· . - · · ; 

Après quelques· contefl;ations · entre Me· 
de.Maintenon. & le Miniftre , le Roi pti~. 
un milieu, ' -~ dpt~ la. ~aifo!l de cin~uan-
te mille écus de'· rénté. Il êommit >à Me de: 
Maintenon lë;foln:.·âe"l'aineùbJement, &. 
lui permit d:y. ~~loy.ei: telle fôm~e glièl~: 
Youdroit : c'.en fut adëz pour lui lier le$. 
mains. l:)'.~q~g,nç, plu.s. ~o.dfrée > qµ~il lui': 
étoit per~~ de qe J:être, pas., .elle n'y e~
ploya que çi~.q~nt~ .~le .écu~~ . :. . . . .. [ 
:. Tandis,:ÇJJJ.loµ:fui,l9;.e;.~~:~iµ~~ ~;Y,~~ 
wlles , .J1A~bÇ. GQ9eJiµ: eu~.iw>~i, ~· ~,,
fy 1a v~cat~)l·, des: :~~~s q~. ~v.5uc;q!! d~\ 
goût pour la retraite > &. des. talc,n~ -potl.~· 
f~ducati911, 9~.,ne vouloit Ras. de ~eli~ 
g1eufc~.: le Rei ~~e f~s aimoi.t po~nt;. .~~ 
de ~~C.ft.G>{l ~.~t; l,ç~;pct1p:e{es1rn~a•· 
ca~s ,('Oi~').'6'!l~~ .. ,J~~t.(ùp,17of ée~ .Qn. vp~ 
Jou rmç .. Cwu.-Q~awé:,_ ~:~ :lt;s; v.e,rtqff 
d~ '1C>S~,;~~,. ·&ç ~ ~~ e~,Fa~,J.e,s,fqu}tt 
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ques. On la vouloit éloignée du monde ~. 
~ais capable d'y paraître. LeJRoi ne vou~ 
lut point d'habit Religieux pôur les Pro-
fcffes: Me de Maintenon en imagina un à 
peu près femblable à celui des Dames de 
Miramion , & fit paroître devant lui une 
de fes femmes qui l'avoit effayé. cc Quel 
s) diable de bonnet de Nonne, dit le Roi, 
» leur avez-vous donné-là? Le petit bon-
net fut réformé : Je Roi fut content du 
refl:c, & ajouta la croix d'or pour les Da-
mes, & un grand. manteau traînant pour 
J'habillemcnt de chœllr, .tel qu'o:n l'a en-
core aujourd'hui. 

G H A p l . T R E V J. 
. . . ' . 

Conjlitutions de: ,$,#n! Cir. 
• . . 

C Ependant. Me de · Bri~on fitifoit · 1e 
plan des· conll:itutions & de fréquens 

voyages à Verf ailles. Elle étoit éloquen.:. 
te, parloir avec grace , & plut au Roi. 
Dè~ que les conftitutions furent rédigées s 
llaciné 8i. Boileau eri revirent lt ftile : M. de 
Chaitres ~ · M; 11' Ab~ Gtibelin, & le Pere dè 
la Chaize ,comgerent les fautés dfentie.Ues~ 
M. le C.ardinal Ranucci, Nonce du Papes 
les tr,,uva fi. belles qu'il les envoya a Sa 
Sainteté. · · - · -
· · Il feroit à fouhaiter que ces é()nfritu~ 

tions futfcnt 'ptibliées. C'efr Je chef-'d'a!u• 
Trc du bon Œns; · & lie la fpiritualité qui 
Jic s'accorde fas ·roujotirs avec lai. -Elles 
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(erviroient à réformer bien des Commu-
nautés. La Fondatrice fçuc tenir un milieu 
entre l'orgueil des Chapitres & les petitef-
fes des Couvens. Elle unit une vie très-ré-
guliere à une vie très-çommode. Elle crai-
gnit que Me de Brinon n'eût infpiré à cet-
te Communauté naiffante une certaine 
grandeur, & que le voifinage de la Cour> 
une fondation Royale, les vifites du Roi> 
& même les ftenncs ne donnaffent aux Da-
mes une idée , un air de Chanoineffes. El~ 
le recomme nda fortement à leurs Direc-
teurs de prêcher aux Pofrulantes l'humili-
té ; & ce fut prefque malgré elle qu' e~les 
furent appellées les Dàmes de St Louzs. 

M. de Villeroi, Evêque de Chartres ~ 
vouloir que les Dames filfent des vœux 
abfolus. Le P. de la Chaize fut d'avis que 
!'Ordinaire pût en difpenfer. Il difojt, que 
des enfans feront. ·toujours mieux élevés 
par des pcrf onnes qui tiendront encore alt 
monde , que par des femmes qui y auront 
renoncé ; que· les vœux abf olus aA'ujc;ttif- · 
fent à beaucoup de pratiques de dévC>~io;R 
& prei;ipent un temps précieux qui ne po.u:.. 
voit être mieux employé qu'à l'éducation 
de la jeundfe ? qu'il feroit à craindre que 
les é_Ieves 'dont l'ef prit dl: tendre ~ facile. 
n~ fufi'ent féduites par la vie auftere & pé-
nitente ·de leurs maîtrelfcs, & qu'elles ne 
fe paffio~nalfe~r pour u? état dont elles · 
cnt~ndro1ent a chaque 1nfiant exalter le~ 
délices; ce quLs'oppoferoit ·au bien'iu·.oa 
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Touloit faire. cc L'objet de cette fondation~ 
~ a1outoit:.. il, n'efi: pas de multiplier les 
:)> Couvens qui fe multiplient a1fez d'eux-
=t) mêmes, mais de donner à' fEtat des 
=t) femmes bien élevées. Il'. y a a.1fez de bon-
» nes Rcligieufés , & pas alfez de bonnes 
~> meres de famille.. L'.éducation perfêc-
» tionnée à St· Cir produira de grandes 
~> vertUS•; & les grandes· vertus au lieu 
~> d'être enfermées dans les cloîtres , de-
~ vroient fèrvir à fanél:ifier le monde •. 
. ·Le Roi gouta ces raifons , &. dit ,. le 
fonde une Communauté &• non un Cou-
vent. Les Damès ne firent que des vœux 
funples. On verra quele P. de la Chaiz~ 
s'écoic mépris, & qu'il fallait à cette mai-
fon des vœux abfolus. 

. . c H .A p I T :R. E V . I . I •. 
Bâtimens de Saint Cir. 

C Epéndant l:édüice s'élevo.itavec une 
. magAi.ficence Royale. Tous les oh.-

. ftac.lçs s'.applanüfoient par les foins de M7 
de M:µnteqon. Quoique le tcrrein fût ma7 
itcage.ux , & qu~on ne fût point d' a~cord 
fur la difrribution.,des a,p~emcns , le bâ:: 
timent_futfait en auffi peu:de temps, q~'o.q 
c:nlll.ettroit aujow:d'hui~lc proj~tten. Tout 
fut achevé en, quinze mois.., &.couta quin.., 
ze cens mille livres.. . ·. . . . ·. 
· . Dans cet édifice on reconnoit par toùt' 

le. Qla in.· d~ Louis;. ma~s la ,erecif3t~tioil.6'.. 
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.faire des fautes confidérables. On employa 

.da bois vert , comme dans prefque tout ce 
qu'il a bati : on prit le rez - de - chauffée 
trop bas de plus d'une toife : les caves qui 
{ont belles & en grand nombre devinrent 
des cloaques : les eaux qu'on cherchoit fu-
rent perdues par l'enlevement des terres; 
& la fouille des caves détourna les four-
.ces : ce qui·obligea de faire un bâtiment 
hors l'enceinte de la clôture pour établir 
une pompe qui puife dans l' Aqueduc, Be 
ciui éleve l'eau dans un bafiin, pour la ré-
pandre dans tons les offices de la maifon. 
A Noify ~ il n'y avoit pas affez d'eau; à 
St Cir, il Y, en. eut trop. La porte de l'Egli-
fe fut placee dans un recoin derriere âes 

. remifes. Les Orgues & les Confeffionna\IX 
furent enfemble , quoique d'un ufage alfez_ 
oppofë. Les fondations fifes fur un terrem· 
marécageux font ruinées par les eaux. Ea 
175i, on a été obligé de reprendre fous 
~uvre un corps de logi~ dont le mur étoit 
feparé de la bafe ., ·de cmq ou fix pou:ces. 
En un mot , la ~if on· des Dames de St 
louis fut alfujettie à des réparations ft fré-
quentes & fi dilpendieufes , que le f ucçef-
feur du Prince qui.l'a fondée , n'a pu s' em· 
p~cher dt: dire.? .. Il./411,d_ra 'J.Ueje les. hâti.ffe 
ailleurs. , 
· -~ cela près·, rien n~eft plu5 grand, pius 
ma1eftueux, plus commode , ni mieux en,. 
tendu. On y retrouve la belle maniere de 
ldanfaxd. Le dedans; efi: du génie. de Mc de. 
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.Maintenon, qui s'appliqua fort à bien af-
fortir l'Eglife, le lieu d'alfemblée, le ré-
feél:oire , les offices , les quatre cla1fes , & 
les dortoirs, lai1fant le refre à l'habileté 
de 1' Architeéte. Les dehors ont. plus de 

. grandeur que de. régularité : on ne peut 
. voir fans admiration la belle ordonnance 
de l'intérieur. 

c H A p l T R E V I I I. 
L'intention du Roi~ .LE Roi ju_gea cc_t établi1fe:nent digne 

. de toute ton attention. Il écrivit de 
fa main le réfultat de fes . réflexions ·, fur 
Wl bordereau, qui n'efr pas moins unè 
preuve. de fon exceffive bonté, que de fa 
capacité pour les détails malgré des vue& 
plus in1portantes. Le voici : . . 

PooR L•ETABL1ssEJ..IENT~DE ST Cu~. 

Les patentes bie~: dre.J/èes~ · · .. 
Biens â donner â la fondation • 

. Ornemens .i foire pour l'Eglifa. 
Meu/Jles de toutes fortes. 

, .. " -' . ~i 

Choix d'un homme d'affaires. .· . 
. _Choix d'un Çonfeillt:r d'Etat pour aJ!if 

ter aux comptes. . · · .· · . · · 
'Pro11ifions par ·a11ance pour qu'on n'en. 

·manque pas au premier Juillet, jour que 
l~s Demoifelles entreront à St Cir. 

Propofition de donner des revenus plus. 
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~u'il n'en faut pour l' e1ztretien de la mai;,,_ 
fon, à condition de marier des Demoifel-
les drt revenant-bon. ·- ' 

Une fomme honnête , mife à part pour 
· lts befoins qu'on ne peut prévoir. 

Réglemens ~fair~; C~njlitutions à extt-
miner; honc Ju;ets a choijir. 

Précautions à prendre c1J1ztre les Jéfor-
'dres , tant dans les mœurs que dans l' ad;.. 
·minijlration des biens. 
· Défendre tous prifens: défendre qu'on. 
n'ac9uiere plus de hiens. · 

Défendre de bâtir pour aggrandir la 
·maifon. · . ' 
· Spécift~r l'âge 6' le . temps 'f lte les fillet 
feront reçues &• demeureront dans la niai-. 
[on. . -

Au mois de Juin r 68 6 , le Roi donna 
llD. Edit d' éreél:ion qui fut enrégillré- a\l 
Parl.ement , le I 8 du même mois. • Le 
Préambule dl: d'un pere du peuple.» Corn:. 
» nie nous ne : pouvons alfez témoigner 

. » l'affeél:ion qui nous reftc de la: valeut &:: 
11 d11 zele, que la Nohldfe de notre 
» Royaume a tàit paroître dans toutes les 
» occafions en fecondant les delfeins que 
»nous avons for.:més, & que ;nous avons 
» fi heurcufement exécutés pou_r là gra,n-
» deur de notre Etat , & poui:. l~ gloire 

c~' » de nos armes , la paix que nous avons 
' " fi folidemcnt alfcrmie nous ayant mis 

A en état de pouvoir étendre nos foins 
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» jl!fque dans l'avenir, & jcttet les fon.· 
» demens· de la grandeur &: de la félicité 
e) durable de notr-e Monar.chie , nous 
» avons établi ph1fieurs Comp~gnies dans 
n nos Places frontieres-, où fous la con-
» duite de divers Officiers de guerre d'un 
)> mérite éprouvé , nous faifons-élever un 

· .» gr;ind nombre de jeunes Gcntilshom-
.), mes pour cultiver en eux les· femence$ 
)> de courage &: d'honneur q11e leur don-
)) ne ta· naiŒance, pour les former par· 
:o une exalte & _féveru difcipline aux exer-
:o cices militaires , & pour les rendre ca-
:o pables de fou tenir à leur tour la réputa-
9) tion ·du nom. Fran5ois : &: parce que 
~ . nous avons eftimé _ qu'il n' étoit pas 
:o moins jufte &: moins utile de pourvoir à. 
:o l'édtication des.Demoifelles.d'e:nta.dioti1 
N noble ; fur-tout pour celles dont les pe .. 
:» res étant morts dans le f ervice , où s'.é.-
., tant épuifés par les .dépçnfes qu'ils.au.-
• roient faites , fe trauv~roient hors d'é~ 
IQ tat de leur donner les fècours nécetfai'!' 
., res, pour les bien élever: après ré ... 
•> preuve qui a été faite- plùfieurs années , 
'" par nos ordres , des· moyens d'y réuifir, 
_., nous avons enfin réfolu de fonder 
• établir une Muon &: Communauté, où 
.:io un nombre confidérable de jeunes .fille 
~ üfues de familles nobles , & particulic 
» rement des peres morts dans le. fervice , 
:>.> ou qui y feroient aéb1cllement , (oient 
" entretenues gratuitement, & ~levée~ e 
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,, cette Communauté dans les principes 
11 d'une véritable & folide piété , & re~oi
» vent coutes les inftruéüons qui peuvent · 
,; convenir à leur nai1fance , & à leur fe-
" xe fuivant l'état où il plait-a à Dieu de 

' I". ' ' 'L ,, les appeller: enLorte qu apres avoir etç 
,, bien élevées dans cette Communauté , 
1i celles qui en fortkont puilfent porter 
,, dans toutes les Provinces de notre. 
» Royaume des exemples de modefi:ic &: 
11 de vertu , & contribuer , foit au bon- · 
,, heur des familles où elles pourront en-
11 rrer par mariage,· foit à l'édification des 
u maifons Reli~e~fes .où. elle~ voudront 
11 fe confacrer a Dieu , auquel effet nous 
,, avons fait conftru.4'e la maifen de St' 
11:Cir, &c. -

Le premier article établit * 36 Dàmcs1 

èonr le nombre ne poùrra être augmenté,, t,ru ne pow:ra êtte r.empli que par quel~ 
IJllun~ des i 10 f)emoifelles do~t 1.e nom ... ~ 
&-c n eft pomt cxpr(:ffément lun1'té > &: · 
à1nt la·oominatii~, ei. r.éfe'rvée a11. t'roi~; ,_ . '· 
l'Wle .article, a~ Roi's de--France·, =qui'. 
nechoiiironc que t:elles·qui pàllrr-on.t p~i 
~quatre degrés de .. Noblca'è. On· n· en-
~ que d"' coté paternel, à·caufc des~ 
~~nt~s mefallianees'. Mais oa voulut 
~.celles 411 pere de ~a, DemoifeJ1ë pr~ 
• . . • • ~ • • . ! : ~ :'. '~ ' • 

, lft Le Roi a. dfrog.é: 1 cet article.; & 1 a p~~ 
~h~; ~t en .~ars Çonvc~fcs ; qu~en. ·Dàµscs dj:-
~:rue• on pllt aller ju"f11u·~n no~J:e de &o. pet•, » Jllles, - . . . . . . . . . -
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fei.1tée fuffent exaél:es , & fur des pieces 
originales , fans admettre de copie col .. · 
laticinnée. . 

. Le quatrieme veut qu'aucunes Demoi-
fclles ne puilfent être pourvues des places. 
vacantes , fi elles ne font âgées de fept 
ans accomplis, ou fi elles en ont plus de 
douze, & qu'clli:s n'y demeurent que juf .. 
qu'à l'âge de vingt ans accomplis. 

. Le feptieme dit , que la Communauté 
pDurra renvoye_r l'une des Pemoifclles à 
fes parcns quand elle le jugera à propos , 
&. que les parens & tuteurs pourront les 
retirer de la maifon à leur volonté ; que 
ls:s Dames , les Demoifelks , . & les Sœurs 
Ç«?n~erfes feront reçues gr::i.tuitement , 
avec défenfes qu'il foit rien rccµ. en grati .c_ . . ,~ • . u~ation ou en prelçns. · · · .·· ., ; : · ·. . 

Le huitieme & neuvieme donnent à 1 
Communauté, la Maifon, Terr~, & Sei 
gneurie de St Cir, la menfe.~pbatia!_e:d 
~ D~nis qui avoit déja été ~onnéé, P.~ 
un Brey et~ 2. M.ai, &. qui prodaifQit alor 
1;14p'?o: liv. & cinqu;i:nte mille .~·.prendr 
fu~ .les Domaines de la. Généralü:é: de Pa 
ris, .au Chilpitre des fiefs & aumônes, e 
attendant qu'on eût .fait les fonds de cett 
.(cmme. ll manque encore 107.so Jiv. 
foµ,rni,r eq ten·.e~. . . ·- . _ ·' · . , .• . . . : 

Le dixieme défend expï:elfément à 1 
maifon: de recevoir à l'av.enir aucune· au 
:tttentation de dotation , de quelle nat 
.ciue cëpUüfe ecrc' fi cc n'eft de la part de 
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Rois ou Reines de France , & de celle' de ' . Me de Maintenon • 
. Le onzieme ordonne que les deniers des 

épatgnes feront ~mployés à doter des De-
moilelles; & qu au defaut de-ces fonds" 
il fera pris des deniers du Tréfor Royal 
pour contribuer. à la dot de celles qui · 
voudront fe marier. Celles qui feront ap-
pellées à la Religion entreront gratuite .. : 

,ment dans les Abbayes Royales dont· le 
Roi a la nomination. 

C H A P I T R E 1 X. 
·: · Form.alité • . 

L :Es 'Moi~es de ~t Dèn!~ ~ur~urercnt 
de c~-.difpofiuons .. € etolt rvroler les 

privileges d'une Abbaye, que le nom feul" 
difoient-ils, : dé i:ant de Monarques, qui 
qui y font enfevelis devait conferver. Le 
P.ublic _ jug.ea, ~ue c'étoit .ent~er dans les 
TU~s des 1'1ehfa1Ueurs de 1 Eglife , que de 
confacrer à l'éducation deJa:!jey.nèffe des' 
bic~ jue Ja, oorrupi:ÏOJ.\-".da. fil:Cle aveit-dé-
tQltrnes ·au Juxc:d:'tin Abbé dé Cdur. ~: ou'.à • 
1t gourmandife de Religieùx fainéa~s. · ·. · 
-La ~Our de Rome' 9ui rour.c.onfer':er: 

fes drous vènd aax P.rmces .. .celut de faire : 
le bien;.. p~tendit: un .gi'and dédommage..·· 
ll!Cot:pour J~extinélion du titre cCAbbé; de ; 
S~Dcnis ~. ;l\or:o.iac·.Arnawd plcin.d~admi .. -
* ~e brevet du R.oj pou~ l'union cl!= cette. m~(c. 

llibitialc à la inaifon de St J.Guis dl: &lu a. Mai 168f, 
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l'.ation pour le nouvel établiff ement, quoi4 
que le P. de la Chaize l'eût ardemment fa-
v;orifé > écrivit de longues lettres pour fe 
moquer de l'avarice du Papç. Après bien 
<les. conteftations, le Roi accotda vingt 
cinq-mille écus ; & Innoce.p.t XII donna 
,une bulle dans laquelle il affura qu'il wüf4 

fuit gratis* la menfe abbatiale de St De• 
nis à la maifon de St Louis. 
: .L'Evêque,de.Ch4rtresdédara par un dé·· 

.. cret, que l'intention :du Roi& la fienne 
,é_toient que Me de Maintenon fût· furérieu-: 
.re perpétuelle de cette Communauce , tant 
pour le f pirii:uel que pour Je temporel. Les 
Dames lui envoyeren't une croix d'or fe· 
mée de lieurs dè lis : ._elles y av.oient f~ 
graverrccs deux vers de Racine., 

·, ., 

Elle efl notre gaidt fidelle::. 
Notrefilicit.évient d'elle: ·. 

. . . . 

a:lluGon ~e à la croix, & à celte qW' · 
4ie"" 

.. " la . . . .. ,ott, : :po_rt'Œ. · ,_ . : · . : ; · ·. "· . , • ·.· , 
• :Le:&oiltiidi>mila .uni brevet , pai:Jequel ' 

illui.iattribu:niè tons les: dtoits ,]10.mieurs , 
&: prérogatives de fo.ndateitri Me ,de;Main- · 
tenon.et~ ~ev~r ~·oppofer à~~ousces ~-
.1:.rcs.: lrutlS an· Jw..repiréf enta qu:ils ne ligru- · 
.fi-Oient: .aut±ei. Chofi::, ·1inon riqu"el!e. avoit. 
conduit Je& comméncemens-;de:cenc,,mai· 
fem,'.:EUc,fÇ Jàfflà; donner toùs .fcs .. tltrës 



1fE t-1 AIN TE No N. Ltv. VIII. 1S9 
qu;on voulut. Un Abbé_ ayant rempli de 

. fcs louanges un fermon ' elle lë pria de le' . 
f11pprimer t?.utc~ : le Pt~dicatèur J~f dit , 
~ue ces lo~ange~ portc.ro1c~t au b1e~ (es. 
cnfans de St .'Cir :»>,St cela efi: ~:repon-:· 
,. dit-elle,louez moi tant qu'il vous plaira~ . 
Elle a voit été nomm.ée malgré elle dans les 
lcttr~s p~tcntcs,*. EU~ o~tint qu'ell7 ne_ le, 
fcro1t point daps la medaille. On~o1t:da~$· 
è2tte ~iec~_~a~s~lj~s·~e_ ~~~~ren~ âg~~} ·~es' 
Dames profe(ê~avcc·nne. ~fpecc ·de;v,otle 
(urlà .tête ·&'.'ilii' '?la11tcau pat- ddfu's lcün. 
habits, & la piété_ fous la ·figure d'une· 
femme majclbieufè & vpilée qui préûd'e à 
ùne li :faint:e::irlftitudon: aveè. cettt lé-· · d ··· · , ... !-1 •···ir, .\. 1' ... , ... ,,- ·•• ·en.' e :· · · :- 1 

.,, .J ..;o • • • ~ • • • ~ ~ • • • , .:: • ~ ; • ~ • • êcc. pu:i;Î.i~fll\{&iTii's:s~~t:i~!A:Nii f:· 
Le Roi n'oublia riert·dè~téittt~ce"qul p0u~' · 

viiit ilon'fiëi~~ttê !th:aif oiï :aês. ehëbura~ 1 
• . 

gcmens polir le préf.cnt, ,:&.-..d" .. · l:tconfidé-
r~ti~n pour. l'~:v;~!lir.- IL~l!~ .. ~ '._Noify , eic 
*t~~}J.e qe fl~~~~~?J~1': fr;~~I?~,fi~. tQUte ~ 
1:.omm~ -:- ,,.., c:, n~ uoUt~ yo1nr, .~a-, 
,";'alune ~'it~OJbtrc ·a'.ttch.tioit, · à:<choitir,1êS 
~·fftlèâ:œciiitrVt:frisJéôfu 'dfciet' ~è:nouY.èI 
~~iiilllcùt." il ~rtri~~ 1Jtie~ · oui la lofrc 
li·de·Di~ 's( po~~~ ~é:roulàg~llielii:·1:~ 1 üii 

. ~ .:;~ -~.~,,r, ;: l~, J!: ,. ·~··:. , . ; t. Ji1 ~ .· :. 

- ~:ll etl!.t~aWe~·eh:y tft.lWtt~rJll'.tf 
~, l ftœ .;a,f~~lMt~~H-~)a~~ ~!t il?-~~i!lJ.~ic 
ro~ _Olt q11:0~ .d..iJ:....lfl ~~'!' at,::M,~iireµof"i. . , . , 
.}. bn ·prit !i'ift 16d'Afhf~·1-qnif ·~' 11 rl::e..: qul'-q. · uoi· 
~'ililn'r · ~t<:~~Q:.L~mOifë.l!ës V'iFf.ï1voi! 
,o~ Rdjg\~ 1._1Ph1p;)i1: :JÏ·;j~pqcrs ~-·qut: !le mot 
t'"llir leur convendit. · 

Memoircs. Tome II. N 
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,:,• . Nohlelfc.le l'ai fait dans des .. motifs trè~ 
. ,>~ pu.riS &. très.,.définré.i.:e1fés. n doit-. .être con~ 
~· dn{t: .. de même>). .. . . . · .. 
. Me .de Maintenon oonf"e,illé~:Par îon ~r~ 

,t_\me ,,pé\t fa_,recon~9ilf3:ll-Ce·.~ & parJ'état 
des chof~s ~ ,établit .Me de Brinon Supé~ 
,rieure perpéi:;u~lle. I.lle <lérogea pour dli: 
à.l'édit d'.er.eétion qw ·veut que la Supé~ 
·ri~~t;.e;f~it. élué_:.f~. la ~Qnûn~n~_ut~, & 
c;hangs:c. tou,s J,~$-~O~s- a,13s;.. Lil;. J.eJ~~·~1fe J!t:~ 
;l'~rfàn~~- ~ui -~O~J;D.O~ i~~O~':~~Liullitut i 

fQUQlo1t auto,rifc;r_~tte-~1oti. .Mais 
,.U eft·:dangerèQi de',s'.écari:µ dcis reg~; il 
J:efi .cnco,rc; . .p.~~ ~. -s~ en. éCa.rter~ Jàµs . des 
.P-l)ints ,e.tfcntic:ls : il .1'~ll iµlinÙilcnt1 de s'en 
écarrèr · <Iè$ .ia.· nanfince · · d'iin ~i-.abJi(e~ 
-~nt,:,~e .. de:M;;&iPt~.P~-~,f1i1t~;.ivafu.~. 
·~U~~:Wjl:l~='~~qp,t~4:1.• .•. ·-.,.·., ,_-, , :. 

---

' ·: ,., ... 



o·E MA :rN TE.NON. Lr1.· VIII. 1,-r· 

p11is à St Cir. Parmi les poftulantes, elle 
préféra les plus malheureufes, & les moins 
recommcndées. 

Elle regla 'lue les a(pirantes porteroie11t 
uneatreftation de pauvreté, fignée de fE,... 
vêque Dioccfain ou des fe Granéls-Vicaircs~ 
·Ce réglement cfr. f ouvent é!udé : un Gen-
·tilhomme eft tOllJO.UfS cenfe pauvre : .peut-
,être eût-il fallu déterminer le fens du moi 
pauvreté : les biens , defrinés à la noblef-' 
fe indigente , ne feroient pas la proie de. 
l'avide richdfe. · · 
· Ilffit auffi établi, qu'avant d'être admi-

fes , les Dcmoifelles feraient examinées &;. 
'\lÎUtées , avec ordre de rejettèr celles qui 
auroient qudquc défaut confulérable dans: 
le corps œ ·dans l' efprit• Préca.utiori exceli. · 
lente en ce qu'elle oh-rie.en défauts conta~; 
giCJll ·de tempérament . &· dei aradece : ·la 
.pitié la.condà.mnc,d' abord. : WlC. pitié plus; 
éclairée l'avoue. 

Le Roi voulant donner à:; c:ctte maifon: 
toutes les mar~ues d'honncur:hii:perlliit feS> 
1ivrées•à' :perpétuité. Il nè.,m.aaqooit 'c;iuci 
des armes : M~ de Maintenon ipoopofa·unc 
aoixabbaifi"ée; furinontéed'une couronne: 
royale, & les trois extrcmités parfeméca 
dc·-"e,. .. s· .1-li ... · · · · · · · : · ·: · ; .. - . · ll YA· (K.: ~ . . . .- · · ~ - ~ 

Les Dcmoifelm:farenihabillées .uni.for ... 
nltll'l.ènt , .d'W1è étâinine J)rwie ~du Mans :, 
le l!Wltean :1 :& .la: jlipe:de œelJ\C• L1 été,. un 
jupon de toile écrue : en hiver , un de ra-
tine rouge. Pour coëftiuc· , un boWiCt 

N ij 
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blanc piqué avec pluûeurs rangs de rézeau 
plitfés par le devant,: renoués de pluficurs 
nœuds de ruban de la couleur de la claffe. 
où elles font. Dans· écttc fimplidté unifor-
me ' il y a Qiie beauté qui .. tient de la ma, 
gnificcnce. L'habit de St Cir eût le privile-
ge des habjts de Cour; ·: · ·, · . 
· On déménagea de Noify ·:les novices & 
les ·Dames ~arriverent · les premieres. à St 
Cir. Elles .furent préc.;dées par -le corys de 
St: Candidc1accpmp~é d'EccléfiafHqucs 
'qui .le dépoferent dans l'Eglifc àvcc toute 
.kt venération due . aux Reliques des St~ 
Martyrs. • · 

i ,;pu jour de la tranflation , la Commu;. 
nauté fui: complette; aux· Prof elfes: près _, . 

. aù:a:quellcs .on joignit ~s Dames du monde,. 
&nna,vertu édifiante. ; · : • 
· '<::hacunc en i arrivant à fa place trouva. 

tn.tlt; èé quiétoit:ài.fon ufage., neuf,. fim,.. 
pie, & de bon goût. Cet ordre étonnant. 
parmi une igraiide variété fembloit. tenir 
des .. defcriptiOns . fabulcufes: . dcs1 romans ~. 
on ·crut cntrcl!: dans, un Palais .-enoharité · i · 

. 1 

on 'Jnê fc .railàfioit ·ni de voir ; ni de f~ 
récrier fur_ tant. de .beautés .. uniformes.&. 
AOUv:elles~ .. . _ . . · . .. , . . . 

. Depuis , le Roi nomma Ull Conf cil pour 
exammer u.nCt:fuis. l'.arinée. ks ·comptes:&. 
les affiurcs de:·:Ia :·nWfon -~-:!·~.&:MF .de 

. Mairiterion,y :att-ad!a.~*nfeau, fon:ec11,C1'· 
. ' . . ' . . ·_·-;1,~:-. f.: ; 'Jt_· '.J ·-,~~ .. · ... ·;:;,t .'' 

: • ,l>ieccs 1uflific:nives. ·.· ... - . ... . 
. 
i. 
' 



t> ! MAINT! N ô'N. -Ltv; VIII. 1.,, 
~Con maître:d'I:t8tel tott~ enfcmble ,. hom~ 
me expérimenté , .·qui fe chargea de ·v.ciller 
fur toutes les dépenfcs. · · : ;. 

t • ~ . 

c H .A p I 1" R Ê . . .X I. 
• . . • ' .· ' . c 

· A{aa~llf~ -de ·_1Jrî17:o_n.: . . . : ;r 

S·A IN T ~ I B. déV'iùt :hieiJ.~Qt pourµ~ 
l . de l\{afutcnoiruo·fujet rde dégouts.~ 
de chagrins. Le· bieir s'y faiCoit ;: mais . ~y 
fai(oit mal. Les· Demoifellcs ~roienc. bien 
él~vécs : mais les Dames éroicnt mal eool-. . 
duites. La.Sup~ricaœ.avoit to.us les talen1; 
hormis celai de g_(>uveroer.rM\!, de Brinon 
f~avoit :Je_,~otid.e ,: les- Peres-: de l'Eglifc ~ 
les Poët'es, .èlle. nè fçav.oit :que-.Ja théorie 
de f9n état. EUe étôit· d'une hùmeur;:ïn,. 
ég~le , b~u~que ·, imp~r!eufe , ,pro~ue·~ 
av14c de .gloire & de biens.: . . . : - ' .1 

·.· ?vj.:dc Maint:enonl'aiyiC>it:crùe guérie·.de 
fes inconfi:all.ces:; & la. :faadfe de· fQs dif-t 
1·. 0 J_ 

cours lui _a'.'vpit: do.nné: urie haùte jdée: ·de 
. fon àme. Elle la con1bloit de ailli.naiori~ 
qui au lieu 'de l'attacher au nouvel· in{Htut 
l'en éloignaient ~11: lui: en 8?:aat il' eCFit;. 
M; de B.rinon .av.oit des.p.t~féreroiés:fur, lé 
c~oi:~ des: G<> v.ices,.très-dàlig.ereufciJpourJa 
maifo..n. -Parmi cellesiquî :fe préfen~oienc , 
elle. choifi:1f~it; c-elles qu'elle aimoit ;;:;& ;cllé 
écoit fortfujeice ·à td'injulles a~edioJ.\S:& 
Mc de Maintenon vouloir qu'une Supérieu-
re s'oubliât fans ceffe,clle-même. ·. : ',' 
-~ . ~anfeaq <;u' 9rdr.c de. m.o.clé.iet l'hwncQ.i-

- . ' N iij · ~ 
. 



-..,., . M J 1'l Oil a.z.s ·trz ·M •~A y·• 
.prodig\lé lk éhangeantc de M.e de Brinon ; 
·J:J:U!Ï. .fut g01Wemée , . fans ffclvoir qu'elle 
l'étoit. · . 
· · --~~.aufpirituel, elle inftrnifoit toll! 
Tesjours les prpfelfes & les novices : & les 
Dimanches elle faifoit desexho,rtàtions fur. 
les.Epîtres·& les Evangiles avec tant d'é-
i~\lelll:?e, qu'.elle étoit admirée des êtra:11· 
gèlS mêmes qui la· venoient fou!vcnt en· 
tèndrc à la grille du chœur. · · · · ·. 
: . La confitfération. de Me .dé Maintenon 
hoit extrême pou;r eue' : préfens., carelfes'; 
prévenances_,:rien n'.étoit é}rarg~; -0~ l~ 
regarda ·comme ~une cfpece ,(U-. favorite;.. 
J.eltoi n'allait point.à St èir~ qµ.'.il.ne•fe.1;1.;. 
a:retînt.aiv.ec ;bonté. sa réputation: s' éte1:1dî:i::: 
&: if an .pofrc clevint:d'un prix à ~tre envié 
pe tgut.cc;_ qu'il y av.oit de plus grand dans 
les monafrer~s.:On n'èn parloit que co~ me d'.un efprit . fupérieu.r .: on venait de 
toutes :parts entendre .fes · exhortatiens .. ~ 

.~· qu'o~.àpf.elloitrexplicati?~ de l'Evangile-: 
lc:s-eow:t1fans a voient de01dé que 1e Bour-
àaloàe ne difoit pas mieux : les Eccléfiaf. 
ti~é:.s ~fWient jaloux ; · ·ils ·ctitiquërenr · .ta 
bénédi~n qù•eIJe donnoit à la Comm~ 
iiautécp\l.b .ton d'Evêque:. elle s'en abftint.·' 
, -~I.e .fpmtuel f11!6foit. poutl'occuper: ~J.I. 
Je,fut,~uéc d'etr<1 dif penféc· du tempo:.. 
ttl? &témoigna. qu'eMe l'étoit. Sës manie-
1'CS , .f~ '.meuùles , fes fentimens -tenoient 
plus d'un~ .Ahbe1fe , que d'une Religieufe ~ 
tjW-..oit ~- pàr l'eHIDple••Le 

\ . 



D':E .MAIN T'tN·O'N~ :11v. vnt ·~,$' 
l:oi', ~ràri~ allé à ~ ·Cir', lui dit' qpelques· 
niot~ à l'oreiJ1-ë~ -:Cet-iir .de · fatnilia,rité: ·là. 
1nit hors'd'éllc~mêmc ·: 'èlle·ne traira· phis: 
les Dames qu'avec hauteur: on, ne rap-
prOCha plus.fans: tremHler.. · . . · · · 
. Me dç Main~cµo.n fitplUfietm;réglem:em: . 
totijou~~ ·~· 1Çonfaltant :Mc .· de ·Brinon. 
1.iùiS'~ntimerls ~étoiçriiptefqué totijow:S· 
·~ppdfés. Ob.-T'of.oit êfâns1l~·Félév:itio11 
·de l'amé' là_ll'mplici'té nans·la:· c·onduite ~ 
·)!fie économie r~lif onn~ble, une grande: 
attention à l'éducation des· n·ètnoneUcs, 
~-recueillement intérienr· ·fr nécdfaire . à 
tous'~es -Cnrétie.l:'.l~·-:; & ·cct~il1Fàbiliré ~i 
'~it ·q~·éha-c_n:ne'.Ja i:~~~oit 5°~~-~a
m~. ·911 voro1t ~d!in~:l~. ·m~ll~µat!~ 
·tés~da.tantes mel~·àun. ·grand amoiff-

. propre, une fëvéritéqtii·rendoit fon·abord: . 
rrèMiffièilc· · &. :Con èommerce ~pinettx ,. 
1111c fenfibilité au plilifir·; dh'goiit pour la 
~Cmté-~. unefu1:1=~~po~r~~.c~ $1~·éi:oit 
~u. 1Cctre' -~ppôtttl'Cfll'. i;Je' ·caradé.r~· 
~Oie 1cscRëligitufe-S ;·~ui ·vbùlhl~ ~
.fet1'.lcnt:phûri: à lcùrlnffimnicé. '&.à leitr 
-t-,1""'..:..n .. e . . . . . . . .. . :i ""f'"'"'"'U4 .. . .' .. 
· MC ·de M'ahitenori·, nrille !fôïs· +ébut& 
des contradiamns ;dC Me de 'Briixon , s)>~ 
.. ,m à;fès âriti~ dès in~rcn:S qui 'têful-
·roient de·'ci: oonflifû' aittorité: · Ille ~uroit 
abatidomlé r:ron bùtragd" li la .thàrire le 
lai eût permis. Mè ·de Brinon fc prevatoit 
fans ~elfe de fon tittt: ac ~upëticu.rc :&. d~s. 
tirons que I~ ·conflitutious)' -attzihoient. · 

Niv . 
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;~':de M~int;ç_pon avoJt ;tro.pr;q~ ~()~cfiie 
. ptHlI: p~r~er , d~s /içns ~- & ~qp-' ;<le: d,o.uceur 
_p,ow: les fair.e val~r • .Poµr t\c?~ner .p,lus de 
.. poids à fes confeils , elle alloit tous les 
jours à St Cir conjurer la Supérieure de faire 
. cc qu'elle auroit pµ com1nafl~e1-:o · . 
. , A~c~u~mêr_à tine yict}!J),i<;,JMe4e

1
Bri,..-

;ll~~ av:o1.·t,pc. Ï.QeàÇe cp~~eq~Pan.·-· _sJa_r~gu
~i~,. o~ la J.:.!!f~()~~ ~a:PrÇfc':'!~ Ï~J>:9rtu.:. 
11c de Me de:.Mainten~n;Cepçndant l'efti-
me de la Cour.,augmcntoit. Elle étoit C9 
.commerce avec les Princellès, les Mini-
~res, les Ça~~inaux· :, on b~iguoit à l'envi 
JÇ~ a~it.~ ~ 1~r~fqu_e [a. pJ:9~eé,ti_P~· Me .. de 
,~~tfnA?~. ~j~:UX~it-, a. ~l!~~~e. f~hJiq.uc.: 
. ~Aç. ~~ ~Ollll9~ paf to~t le pas, .~ l Egfif e, 
. au, Ja.rti~ .• !lu ré~élpll'C : ce q0: elle• fou,t~· 
nèit.avcc un défaut de mémoire étonnant . . . . . . . , . . . _pour tous ce~ qw s en appercev01ent... · 

.. _la jo~~ & l~p~~.fewhl<?ient regnq ?:.§~ 
:fi~. :Jit, .9ifcpfPC:r: i·,~G~ir~ ·~J..1.e,, ~e, J~f~ 
,a~~~;jgri}',911~ Jte~ èfp~~ts.~ ~e~pr~~effe~(~ 
-~g~fCn.f, ,.M~!#~ M~9t~119.Jl,2qµ! .e:liiiff 
:~ re~v~y~.a. un,hUtre Jeni.~ -~ :Iépp'P;~l 
lëurs plaintes. En partant pou.i;, .F.9P.P~.~'1:e:--
-~Jea~ .. elle prit d.es me1_"ures,p~ur;pi;t.ÎJ?.te
. ni!ËJe

1 
~:<?.~ o.rds.cr dw~.t .f~ ~f.e,.q.f.Ç· ,:.i 2 , , i ; ~ l e .app.çit ou_e. Me de, Rriop.Q. émit tres.-

. m'àl "cfè'': eilc:~.:~uWiâ tôu:-1. < '·~t~éJ.é~ ibk-

. m~nt· ~AFgfë.; ~Hë1u1 .éli;Qia ~~o.!~~~ 
~~tablit des ,coi:uiers pour _être. _informée 
d'heure en heure d,e fou état. Le Roi alla la 
. Toir.p~rid~t~f~· ~on.va!êic~~c.~ ; :cette f~-



Dt MAINTENON. Liv;.vu.r. ,,,, 
veur acheva de l'enorgueillir &: dé.la ~ër~ 
dre. Sa Canté revint,' & fes cap!ices .avec 
elle. On lui députa ·des Eccléfiaftiques de 
nom : on lui envoya M.: de Chartres : elle 
ne revint point dé fes fentimens , & olr 
jcél:a toujours les confl:itutions. Mc de 
Maintenon fut prête à lui toue abandon;. 
ner: mais fes Direéteùrs lui repréfcntereitt 
que roue feroit perdu : ils peignirent M~ 
de Brinon comme.pleine· de f~avoir & d'é:- · 
loquence, plus propre que perfonne·à in"' 
ftruire , mais aimant au delà de fon état 
le çommandernent., laJiberté , .. les. com-
modités, la grandeur .. Elle .continua donc 
fes foins ; cou.jours prévénant M~· de Bri~ 
non fur tout. ce qui pouvoit robliger ou 
ln. i df.pla1· re· · · · · :.- : · · · " . ""' . . - . ' . ·-' . - . 
. . Celle-Ci , f oU:s prétexte de fan té, aHa 
voir fcs parens <lans le Vexin , & apprit 
aux Dames de St Louis qu'elics pouvoiem 
fe gouverner elles-mêmes. . : .. : . : . . . ; 
. A fon retour· ,::elle atf1:1ra; que fan em• 
honpoint . n~écoic pas naturel', &: · que les 
fe~lcs ea\lX de Bourbon la pouvaient rétà; 
bhr. Elle n'attendit poini l'obédiericè' pom 
le voyage, & _pattit pour: Paris -av.ec,Mlle 
de- Bla~r fa niece. Elle re~ùt dans le Bour .. 
bonnQ1s des honneurs extraordinaires : .elle 
avoir deux card.1fes à ellé,& fouvenr qhatœ 
~e._f uitc.; · elle étoit précédée. d'un homme 
'}lll fai[oit' préparer f es logemens ~ les vil~ 
le~ députoieni: pour la complimenter: les. 
:villages fe mcttoient fous les armes : à L'E,;. 

Nv 



;91 .M'~J,JOJllES' »~ M~D..(JiJ:I 

glife, ·res genoux ne fe plioicnt que fur im 
carreau de velours. Ces-honneurs cpie. Mc: 
de Mo-?tefpan n'avoit reçus 'lu'm i:ougn· 
fant, Me de Briifon les foutenoit d'un air 
*maje{ptcux qu'on l'auroit crue née far.le 
ttône. Pendant f on féjo1.tr à Bourbon , tous 
lcs;pla.ifirs,tous le$ hommagesfurent pour 
elle ; ·on. lui donna des fêtes , on kti rendit 
des foins afiic:lu.s , on lui fit des. préfens de 
goût; on lui prKen.ta des placets' :, ~Ile fut. 
accompagnée paJ: tout c~ qu'il y avoit de 
grand dans la Provinc~ La Co\lr appre-· 
noit les détails de.ce' faftucux voyage, & 
en plaifantoit : leltoi en fut blelfé: & Me 
de Mainte11on, furqui·tomboit le ridicule 
de ce~c conduite' en gémit. . . . ' • 

. Cependant St Cir joüiffuit d'me gµnde 
iranqùillite :.fordu s'y aa'eimiJfu.it: là·re•-
gle repœnoit vigueur: le§. Dames entroient 
dans lm:rs-·affaires-: & W de Maintenon 
les guidoit. Son départ pour Fontaineblem. 
itrtcrrompi~ leurjoie .:. ·on eÎR ifit ~ dia-
aJne de tes filb:s pcrdoti:: fa mere. Les ré• 
giemeos étoient fi: exaétement fui vis , & lâ 
pùx ii_: bien établie , que tout y refpiroit 
.Dieu a.ec -ll'W: joie fainte , & JmC :tibenci. 
édüia11te• Le retour de Me de · Brinon ;. 
tf.Lon attenàoit de Joar en jom .. ,. .f:é-mbloii 
être le comble de hi'.féiicité. · i : . , • • • · :; 

· 'Aptts-avoirété àBonr&on--liz u.rmrines:i' 
s·&re promenée quirize jour$. chez fès pat• 
~nrs , & s'être lailU :adorer de toote la no-
Wclfc diipar 1 el;;wive à.i~aiJKbkav, 



Il E M A I 'N T l 'N:O M. IÂ:Y. Vltt;. 1.~~I 
où la Cour devoit &te encore qucl~s · 
.jours, Be defcend à:l'-Hôtel·dcs·Fermei;. Me 
de Maintenon.lui fait dire.·dc:venir diner 
avec elle. On la préfènte. au 'Roi. <Jl.l~ . lu.i 
parle avec ·eftime~· I.e lendemain~ -elle part 
pourfe rendre à·Paris', où ·elle féjow-nt 
.c:p.ielques jours·pour fe remettre des fad:-
~es·du voyage~-Marly vcnoit de$' ~hev-er amn bien_que .Tria.non qu'~n avoit-dé.mo~ 
~i,, po11r'le rendre auffi bCatt qu,'il I' dl:. c·~ 
toicnt poltt le ;Roi deslieux de déllçes : il y. · 
avoii:iéi:abli: :c:fès.• Olfi.cicr!i'·}lQ'J:ti4idi.er$ qui: 
dépendoicnt de Bontems : la nouveallté 
rendoit ces ~ConsrefpeétablèS·:à t-oatela. 
eou·:Louis.y;dépofoit la majefi:é,pour y 
fa.ir~ .tegnttllUtant de liberte,qu'en ru .... 
voitJpttmettrim p.réfence. d'un Roi •. ;Me 
dit.iriA~n·;, ~âJBee mLfaJaveur ~ croit ffUO · 
l'attachement · de Bontems 1pour · Mc di· 
MaiuteIJOri:dôic·njaillir fur elle. On·é,rit: 
à Bontems; qa.'on•v.ellt voir Marly-;. qu'il• 
di>~e~fës ordtes pounr.~'on l'y attende;· 
& qu~r.èt.avœr·.ùiné·JZm. vcr!a Tria~n •. 
&ran.puu.c- fu.tt,fuig11#cr·à llontc~ ! c' é~ 
coic;~con queiMOHSElGHEÙ.R.Jl '9foit j>t:tsi~
dr~. Œpéndant·lè tciins-prdlè ·: Botttemt 1 • 

k plut' régulier- dl:s: hommes., ~ pouvan~ 
«oevoir-les ·onires· du.Milà~dèifus, aé .. -
cate céù.x:dê .M~\dc !rrinàn~intertaill fi. )4c · 
deMüiate.han;·:ipp110UYC~te démarche, . 
.mais·f>C1fuadé '}U'ellërfÇ:*ala j#iJier.:m;;.-
prègdu·Roi. Touslts:.Mciers.lë! rrouvè.Qt, 
à leur .e_ofte.; . & M é de Brïaon· cft fét,vielu 

. N:"f j; . -
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din,é , commè G c'étoit Me de Maintenon 
0u la~R'<!ine~ Bon~ems_ y; fit les. honneurs, 
·aufli bien •qt(à'-'Ji'rianon!j, ·où elle fe ·rendit 
enfaite.!,,· 1:~ ,~·~ · _ .. , .,: 1 ;: - :. _. · 

· • · I;.e .lend~~in ~ ·on f~Ùt' à-"Fontainehlea« 
la éontluite de Madame la Supérieur~. Mc 
de ·.Maintenon' en. fut outrée , en ha.dina 
comn1e les autres; & dit'. qu',~ne R.eligieu-
f e ne pouv~it:pas:-fçavofr là .. c9nféquen,c

1
e 

d<'.·èes forèesde chofcs,.&. que le repas-se-
.. c . ;r. : •.• , ,. d' . . 1" . toit ra1t11âns1avou:tete. emanaC's11 J, :·.:: : 

· · . Rêntréè à St Cir.·~~Mê:deBiric!>li. 6:itiqua 
tout, & principalement œ qüe M~ di MaiQ. .. 
tenon avoit fàit. Elle lui écrivic·,à Fontai-
~~cbiei,\u,;: ·aç s'emporta. cp.:ns: fés: .kttf~$: an. 
poi}\t de (ijrè.qne toaS. les~:am:ide~;c :to.11~ · 
tes-les· maladi~s ~uFàrrivoi:cnt:ànStr1Gir, ., 
provenoicnt. .des' regles ..,étahliçsc~ 

· fon voyage~ . .. . · · · :. . .lf:, ~ . •; ·; 
Ces lettres :cxcéderent Ji. fort. :M~ .de 

Maintenon , _qti' elle fongca féricufe.nient à 
délivrer .. fa Coni~unam~ d'.Ull'cfprit::fiiio; 
quiet, ·& d'ma cœ\tl':.Û. in~ rE}le •fOD~Ji 
.tadcsperfonit~ fage~: itoutC!skr4wûreJft 
à-éloigner .Mc detBri~<>n; il,1ui,fll.C01ltaile 
s'arracher d'une peI~onnb ·:quidle~aimoiÇ 
avec tant dt: tcndrdfe ·:· » M:t~iq~M.il:s: a:-i 
~, gi~ du bien publiè., difoittelle;.., ~hne faut: 
:iO-p~s craindllC. de fe,faire:dtùfialà:fok.mê-
.,., ·me.: Pour· comméace.t :. F.é~ahliffœen~ .. ~, 
les tafèns de Mc.de~ririon !aV.-{>icin étén6-
ce.ffaircs : le~ vùtüs1e,_panüc11t âava_Jirage 
pour !affermir. . . :_ . : . ··.. . . --.. · : ,; :, 

. . . . . " . ,. . . . .. . . 
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. Cs;penda_nt on eilaya. encore de la· ga-. 

gner. La Supérjcu.~c cruc,quc. Mc de Main-
tenon tolércro!-_t.i:~qt .: &_ n'~feroit impo~.:. 
tun.ç.r le }loi des _p~ai.ntes co1~tré clic.~. ,par 
êgard pô.ur. ellc-,mêm~. Elle çomptoi~ àüffi 
fur l'amitié de .1' Abbé Gobclïn , qui. Iâ 
· croyoit abfolü':1ent néce!fairc / à St. Cir. 
D'!lprès c~s idc;~s / ell:! p~rfev~rél ?ans 
tous. fes defa4ts~ M . de .Matnt~.noµ reti;a.n~ 

~,~"f~i~i~i~~iJ!~~~ 
· ffnce, ~Jeµr lan~o11t de& traits. d'une amc 
.vivemct_l~ offcnféc. . . _ .· . . : . · · · .. 

' . 
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· La: Marquife de Montchevreuil, intime: 
amie de.Madame de Brinon , fut chargée 
·~une lettre de cachet, portant ordi:e de 
furtir le lendemain de la maifon à·piueille 
heure:, d~une obédience. dt- M. de C::har~ 
tres-, & d'une décharge. de làfûpéi-iorité. 
Elle fc rendit<_ à· !!appartement de la dépo-
îée, & a:près·fiien·des détours lui. p.fOnon-· 
p. fa ·(entcnce. Me de irinon', ._ perf Uaàéè 
que l'.dlime & l':amitié de Me de Mainte-
non éto.ient inaltérables, ne revc~oi~ p.ôint. 
de fâ f ûrprifé. 'Après· lés > fah~rots, &:· les. 
pleurs dü premier:· mouvemertt , . elle lit 
~r~~~- f6n appa~ement, prl~i t{e_ ne par.:. 
l:t a per!Onne de fon · .mallicm:·,. le cacha· 
m~me à fes:femmes 1r&; mitJe::rcie de la· 

~;é~,~~'.~ J:I::n:J~i~è:~i.f.~· 
ftttà·<jue ·Ia èommunauté'lûi fei'ôit' ~ pen-
fion d~ dèux mille livres·~ ,, Q111eft-co 'l* 
~ cc~',-, r~~,..~ll:e', ·_à\11 'priX. de. 11Ul' · 
., 1>1a;ce.? "·-11 - · 1. · .. .. · - · · .. .. · • , · · · 

--::'.L"J Iè~mir)n·fa;porrieté~ t~~f.&ht:ror.L 
iiF $'é&i!f · :;J;cffé" ; Madmtêt· Wluiitlei , . ~·· •, , 'l ,, f. 

~·faiiè~u111v-_~· -~Si! riotii::ri-a.ons1~. , ~ l ':/:1':·' · 1. . r-~ 

:,:, di .le ·remn_s··dc '!itôiis'-'en ! a_ffli~'t!rF:1f.iütt .· ' c.. - ' . ' . » etc ·le f ~ôit~ Me dé ~in~ !ém~àlfa- :i·· 
~- fu.i dit fine; te ne. f-é~· rs~rlf~:.;., 
~ps.'. El~ d~rini oidr~ 'qtiWff 1i--"\1têHit~'
rHé>tcl •~~'Gtjift2 :·~ '.:P:tm):.-!ê.IJiel_Yt,:ific ·an.1. · 
ibtrcer· · clie1~·Me: la ~buthc.Rè-'d1f.mo·V'it · 
~c <}ai · étle' éroit liée~ ·€et~ : PrincéP_'è · 
Œ. récri~. fw::·IC bonheur·q~dlê '!a'ttro:it 
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lavoir chez elle une perfonne de la digni· 
té cfu· mérite, de la Faveur de Me de Bri-, . 

non· : elle vint aur..dèvant d'.elte avec les .· 
Printetks.f cs filtes~ *' ' 

Me cfè Ma.intenon:répandit dansle mon-· 
de, que les· infirmités, la, vieillelfc, l'a-
mour de la folitude, avoicnt p0né Mt: 
de.Brinon à fe retirer. Les· Dames de Saint· 
J.ows · ea fi:trent enchantées : . mais le~ De.;. 
moifelles·pleurererit amerement. Le lcnde~ · 
main M-e de.Mai11te00n fe iel'l'<l 'à= SfCir,· 
& a1fembk la· C0mmunauté : •c Mes en:.· 
., fans., leur dit-elle, lcs'progrès qµe vous· 
., avez faits dans·· la piété· m'ont infpiré· 
~>le dèfir d'étabm·dans: cette maifoo· la· 
»régularité: après làquelle :vous fôupircz· 
»'VOUS-mêmes; J'ai.craint, 8c·vous-!Çave7. ,., re mes <:raintes étoient.fondéês:,· que .Me . 

1 • · ê .. rr__ .k.... 
~ · Brtnon ae s'y pr car p,as avec am;.c. a~. 

· *Void Ullc•f:ii1. Mad. de BtiSM>D ,. l'ame de St 
. €i' ·' l'amie, mcime de Mad.. 4.e ~etenon, 1\:Ql. 
plus à St.Cjr: çRe en-{cirtitil yaquatre.;ours:.d,~ 
eft,àl'Hôtelde'Guife: elle ne paroît poi~t mal 
~v.eG Mad.. de Maintenon ;. car cl.le envoie tous .les· 
Jours fc;avoir- de fes nouv'Cll~ ~-,c:ela .a\tgtllmte 3. 
cudolicé ~c fçav.oirie ftijetde fa difgrace: Tout 1é 

· Jllonde. en parle . tout. baS fan~ 'lue ,perfoi;o_e -~ 
f-çache dirVtmage•-Lettres Je·Slwgné, tQ !1ecemhre 
.,..,, • •• • - • < 

•v~.. . . . . . : , _ · . · · · · 
. ' ~c ·°' rç~s·encoi:e rj~ ile ]1.-{-a,t ~ Btinon-~ -i œ 
!'Cil que le Roi lQi<donne io~ liv. l,.Ù:,pe$lfi0o. Oa: .. 
die i{u'etle· ira· à Si:· Antoine:.' Elle· piêëhoic fort 
bien , coinmc vous ~.mz.: : 'vofü\ ·te bon' '.Gobetié-
àEa place, qui ~ria remplir, &: cellè qu'il a .. 
ü~, fera;o.bH~e de Rr~ber to~e la jQ1$1·Kcr 1W: 
iru fi~ St1J1gr1e 2 J 3 Dççç'/1Wr1 168 i~ · 
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·"' zéle. Il. a fallù fans doute me faire vio-
,,, lence pour l'éloigner. Je l'eftimois, je 
,,, 1' aime encore : je fuis affligée de ne la 
,,, plus voir parmi vo~s : !11.ais il s'~gi~oit 
,,, de votre· bonheur : Je n a1 plus hefite, & 
,,, je vous facrifierai toujours & mes incli-
,,, nations & mes a1nis. Chacllll a f on don, 
~> &. fa mefu.i;e : votre ~upérieure étoit 
,,,, aqmirable pour dreffer des réglemens fo-
· "'Jides; 1UaÎS elle n'a.pas paru~!-! Roi pro-
~, prc àc~ Jlll1intenirl' exécution. IY. àilleurs, 
.?> pendant que je vis encore, je veux voir 
,,, comment cette maifon fera gouvernée 
.1» ~par une Supérieure tirée de Con f<:in. Me 
:» de B;rinon , acc~utumée à J:OUt conduire 
"'avec au~rité , fe fcro1t oppo(ée à cet 
;"' c#fai: fai.voulu vous épargner:à vous, 
,., mes cnfa.ns.; le.s inconvéniens d'une Su-
» périeure perpétuelle, & à Me de Brinon . 
,,, la jaloufic d'ûnc égale. · 

·· Tout fe rangea fans murmurer fous la 
.conduite de Me de Loubert,. SouSprieure, 
do~t. la. douc:cur; ,la fageffe, l'humilité 
~éparerent &:. firent oublier le regne de, celle 
.'.JUÎ l'.avoit précédêe. · • · · · · 
· Me de Brinon qui ne f~avoit pas , que 
fi Me de Maintenon étoit la perfonne du 
rno.nde la plus Jouce , elle · étoit auffi la 
plus ferme, s'ouvrit à Mc d'Hanovre, qui 
s~efforca. par mille· lettres à Me de Main-
~c~on àe la r.établir dan~ fa place. · Loin 
de céder aux infrances de la Princeffe , 
on exigea de Me de l3rinon une démüli~' 
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e1î'rorme-: elle la 'donna fat\s balanc~t *· 
Voy~qtfon. :arrÇt !rré.vocabl~, & .que la 
Duchcfle d'Hanovre fe refroidi.if oit à vue 
J'œil, elle terira de -fe redrer dans quel-
que maifo11 teligieùfe de Paris , lcs·trou-
va ,t0utes, ü1(uppo1~ahl~ s ; ; & , ~1\;:i. ._à ,_,îwlà.Û-
buiffon:· .,. oÙ· .. clI~ .s'ét_ablit ~· fa ,fafi~P'ifi~~, 

.&.fan:;- dépcfîdi:1;::;.d~ Ja c;~u~)l.unajité,: :El)~ 
y 'entn;rint :U~;C~Jnmetccaffcy, Y:i~ai:\!~ .M:c 
de Mâu\tenoni,, qui la confdla-. :·de fa·dif. 
graci: pa,t milk.~ _con1p~:tif ~l_l~Çl1 .. ~!l.ç y !ll9-q-
rur, regrettant le m9. nd~-, ~t Gir & 1~ yjc; • 
. '. Me de M~.\nt~n911 m9,iµ!! ~q~tt_afi~y._(4t 
des réglèmens plus utiles, malgré les.ro9;-
m,ures des a:éayµ:~pe,:M~:4e. ar.in~~~ La 
maifon: .prjt·,ua ~l.m~i~UJ: :01~ J?.'a-yq!c.:~ 
.jufqu'alor~ que d~s idées~ MY"de,M.il+ntft- , 
non y étojc tous les jours .. M-c de· Ia ;~~ .. 
_fonfort , Ch~p.oine{fe de ·Poµffai. dè$ (op. 
enfance,. y fut. a.dJnife'! Elle;: :av~j~ ;~~a.
c.oup de ç9~1µd~r<!Û01l :~; l!l: ~~Y.:~. ~tte 
· piété_fc,rv !;µfc ~q'pni ~· or-<#Mjrc_ lq~:f~~:~ 
ell-'rapp~lé a-,Oi,çu pai;,q~~Jill~~ wal!~u&!· 
Le Roi lui avoitdonné une terre dc.n1iil.e I ~ .. • • . • . . • 

ecus de rente,: . .elle av,oic.i;efu(c ~c .gr.~u1~~ 
parris: elle .égal9ir M. c. de. Bi;~J}~n :en cf!)~~t 
coininc: · C!Q. çJ:1,t-Ç~~n1c11t ,, -~ Ja, ;fu_rp,,'f9\t 
·en· ver.ttt. , r , : r . . - .· .· ., 1· , ..• r , .... · .. - ; , -

" • • • • • .. . · . ·• .- ~· • 1 • • • I •. . __ .•. I 

:.··~~· 1 ·.~r:·· .. :·.: "·'. .;r"'i· :::. ]/! : .... ·;.i __ ~iri, .. :· ', 
·. *l~!féqijllion eli.du.1.1 D~ccmbrc~r c>.3&. , , 

• • - - •• ..: .. 1. ; t '.. • '. - . - - - .; • ": '.• •. :_ 

.. 
. ; ' .. 
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Utilité' de Saint' Cir~ · s. ~int Cir fl:it dès fa· ~ailfan~e expofé à 

· · · Fa calomnie. Le Roi y allo1t f ouvent, 
.&:prefque feul. On difoit que· Me de.M:ain-
~tenoti n~avoit . .fait cet ét.abliffement que 
·dans la vue dè le detacher· de M-e dê Mon-.. . ' . .· 
tefpan, &: de lui offrir ; dans le .fpelta-
e::le d'une jeunelfe brillante & bien·élevée, 
·ces plaifirs· propres· à réveiller rame d'un 
:Lomme àccoul!umé· à tout & dégouté de 
-sout.: · · · ·· " 1 ' · · · 

! -· Quand' cette conjcéhlre ' ne :fér~it pas 
Jiéfutée'gar-Ia.~coridiù.te& fe·cal'àfrete·c0n:.. 
-fbmmerit foutenus ·de Me de Maintenon, 
·elle Je feroit. par la date des deux époqµcs. 
'Me âe Montefpan fut quittée fàn. s~J;etour. 
·en 1680. & St Cir fut bâti en 1'86. · 
· .o~·ofoit dirc·ce·qu~on ~e pou-vdi.t _pen-
fir. Car'pouvoi~-on penfer q~e St C1r.-îqt 
·Je fcrraff d\J, Roi ? Cependilnt on lit dans 
vingt volumes , qµe le Duc de ~oqud~u
re époufaM'lc de Laval, élevée a St C1r, 
& li aimée.duR.oi,.qu'i1en devint Duc:~ 
·PCrc •. Calomnie· mal adroite .. Mlle de:La-
val ne fut Jamais à St Cir •. Elle éi:oit. fille 
d'honneur de Me la. premiere Dauphine en 
1d'80; & femme de Biran,· Duc de Roque-
laure, en 1683. trois. ans, avant que Sc 
Cir .fùt fondé~ · 

Me de: Maintenon fÇut-clle çe$ oruiei 
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alfrcux ? oui ,.. · elle les f ?t , 8c les mépri-
fa. lis tombeEent infcnfîblement , 8c ne 
s'accréditerent quœ dans les pays étrangers~ 
où ils furent confignés dans le plus imper-
tinent des· libelles , intitulé , Amours de 
Madame de Maintenon. * . Là , on repré,;. 
feittc encore I:.ouis XIV. encrant à. St Cir ,. 
palfant en revue cent bautés, -jettant le 
mouchoü àl~ plus:ainiaoie~ ·& entendant 
complies pour expier ce' péché : fèmbfa-
ble à ce Prince qui tous lçsjours jouilfoit 
d'une nonain , &- ·qu'.un confeffeur atten"' 
doit à la porte pour rabfoudre en; pa.lfant. 
· Les envieux de Mé'de Ma.intenon·éwient 
accàblés de, 1'.éclat que lui ~1donrioii cette 
~ion~ La'. plupasit'. attribuoicnt à. des 
'Vuci de prudence un ouvrage qùe :la.cha .. 
riré feule avoit confeillé & conduit : c'.é,.. 
toit un afyle q.u'elle fe meilageoir en cas; 
de dûgr.ace :: la dillribution des places. lui 
faifoit des créatures 8c des:amis: ·elle effu-
fQitJes raches. de fa preaiiere, viç en f è 
donnant la conûdération d'w1e fondaJ#œ: 
c~e ne pPuvoit .devenir Reine :· cile vou-
.Jott du moins: paffèr pour Caint~,: '~p inillc 
autres chofcs a,bfur~ ,, :li .. Yf'aifemhlablcs 
aux yeux. des: -mécha.os. ,La- mort: au·· Roi 
ponvoit rewe·faire cœiwer. Me 'de,Mai.d..: 
tenon : Be· dans cette· chute ,, dl~ 'tût. cn:;4 
co~e été grande· par elle.même. EUe·pc~
(01t fi peu à fè concilier 1' amitié de q~cl~ 
* lmprirné en .Holla11de fous le titre dè:1 'C:oio. 

fic, c:ae;r. i>Jcste.-Mal:tea\1 ea 1 6J•· · · · 
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quès familles ; qu'dle chargéa le Perc de 
la Chaize de la nomination des· Detnoi· 
felles: autant pour s'tpargncr les remcr-
cimcms dûs au bienfait ~ que les murniu-
res attachés au refus: fùrc defcsinteutions, 
incertaine de {a c:apacité.. . - , · ·· · 

Ceux. qui ne .pou voient-' médire ni_ de! 
mo-rifs , ni de .J' exécution "du p.rojetr, en 
a"ttaquoicnt. la·. folidité;; .. ~: Les cliofes les 
~> nüeui: infrituées ; dif oient-ils , dégéne• 
~ rent toujours ; &: St Ci~ qui maintenanr 
:>>.que nous f omm~s dévots eft le féjour de 
"> la_ve~tu_;& de.'la. piété.,: PoUç:a:,': fa:ns 
:>> p~cer(~-s.u~,prof<irid.a:v.enir, ê~~;ce
:».lui de :1 unptétl&: d.u-v1ce. Car'• .s:1ma· 
~~ ~iner ·(}uc ttois cens jeunes filles qu.i ont· 
:»<> a leu:r porte une Cour de gens éveillés, 
9) furtout quand l'autorité du Roi n'y fc .. 
:t) ra pas· mêlée , croire' que de jeunes filles 
~ & .de jeunes hommes; ,foient fi près les 
» uns des autres, fans penfc:r .à· mal &.fans 
.,, en .tàire , cela n' enr:prefq,ne .pas raifon~ 
~- nFtble. · · · " : 1 ' · ' • '. '_ • 

-. C'e(l cc ·que difoit M~ :de la Fayette :il! : 
8' .c:eâ ainfi; ·que· les· plus -beaux établitfe-
mens font toujou-rs.frondés parmi les Fran-
çois :_,il ·femblc.qaele carad:ere dc·nocre. 
Nâda*1 '~foit a· aimer·- le .. bien , de· Je fou..; 
lta.iter ardemi;nenr, ·.&-de le critiqu·cr quand 
ilicll: fait. Louis 'X:W a- fait de plùsgran· 
des. chofcs que les Invalides & St Cir: il 
~·en a pas fait de meilleure. 

. . . 
• VQycz fes mÇm. fur le regae dcLOUÎ$X.IV, . _ 
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· Son Succclfcur l'a imité, en fondant cer~ 
te Ecole nlilitaii:e , où cinq .cens Gcntil'i-
homtncs apprendront le m.étierdcs Héros• 
aux dépens du luxe. 8' d~ l'oiiivete. • · . 
. Me de Maintenon pcnfa toute feule fun 
pr.,jet. Elle confttlta fon co:ur , 8' elle 
n'apprit qu'après l'exécution que le ~grand 
Xïmenès co a voie formé uu pareil eu Ef-
pagnc. ·· · . ·· ·. , . . . , · . • · . 

Cet immo~cel. Cwé clç: St .sµIpicc; , · .:i·u-
qud Paris doit, tant:de: plwfes .-:q.'tti; I?aris 
a li mal reconnues ; a copié en petit ré-. 
rablitfement de St Cyr ·en fondant la Coni-
m!lllauté de l'EnfantJcfus, où trente ,fille.s · 
de .condition font:élevécs dans la. vertu ~ 
d. ·1··., ,·. .., .. - . 
ans· a,p1et~.~ .· " , : _.: .'tiJ :. · : -. . 

. . Ximep~$;1,.(>uis XIV, }4ainte.non; .t9q~s. 
XV, .LatigtKt •.' tO.µ;ç~ les 17rand~s amesd,~ 
tous les JCJ» ps ; de tous les etats , f c rc1fctn-., 
blcnt, OAI; lç~ mêmes· idées de hi~µ pu" 
blic. , & t~n.dent comme pa+ ip.ftiuét-au , b . 111cme . u~.: . • , . : . · : : . . · .- , , , 
. On a .Couvcpt. P-roPQ{°é d'_e~1voye1:;dc,~ ÇO-.. , 
lonies; de· St C.ù: · d,in$. les; :Pro.v!nçes •. ~, 
noblelfeferoit(oulagee d:une manicrc .fen ... 
ublc. Le pl~n- ~e Me. de Maintenon ,ne 
. fçauroit être çr0p éten<fu •. Les pays cl'~tfltS 
fe prêteroient à U1J: ét.;il;>lj(fement_ fi UtiJc :_ 
& ·àillc\irs. ;: ,on :~roµvel(oi~. d~sJonds 4~ns 
~sbiens :de, 1'.Egli(c: .Jiatnen.és p~~ cct:\:'llf" 
pJi>i;~l'iJttëndon>des :-donateurs. ; . : .. . 

. : ~if; fcmro~ .·.qui r~~plit àûjo~<\'4u( .l\ 
&llnie1.1fe.llleut le t~9ue ,ae Chriftin~ a crll 
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ne pouvoir donner à la Suede de pllls rur 
garant de fon affeéHon pour la Nobldfe 
·~·en projettant une fondatjon furie mo~ 
.delc de St Cir. Elle en a vu le plan avec 
-..admiration , &. y a .renoncé .avec regret, 
Ses revenus ont eu des bornes : fon zele 
n'en connoiffoitpoint. Mais elle a fait du 
~moins tout ce que pouvoir faire 1'époufc 
d'un Roi , fans ceffe gêné par W1 Sénat 8c 
reprimé par·des Etats-Génêraux. • · · 
: Il eft-: donc heurc:-ux d'être François! ll 

,n'cft dQnc point d'établiffement qui mérite 
.plus .Ja .proteélion du Prince que St Cir .! 
Louis le fentoir bien., :tùi qui entroir en 
Pcre dans -tous les détails , &. pourvoyoit 
en Roi à tous les befoins. Tropj~oux de 
éCttc fondation pour én partâgér .la gloire 

.àvecfes fujcts, il vonlut · qu~lle ·ne ·reçût 
dcibicnfait.s ·que .des Rois·& des:Reinesdc 
.Françe. J_l µ'appartient qu'aux Souvei:ain 
,cfê'fôttlager la Nob1e1fe, qui s'immol_c pour 
.fUX· Il ne douroit ,pas que fes fu.ccelltur' 
tt"à,èlievalf~m: un· :o·uvrâge; fi ·heuremctnènt 
~:·Il prévoyait ·9ue la-piété.d 
nbs Rëmes jreil~oit· :plaiûr 'àpeifeétîon 
ner , à maintenir 1 à étendre .un établif. 
:Cêment., dont pltH de douu cens famil 
les ~nt déja fentf i'utilit-é. . .. . .· . . 
: • ~'dé· ~ëi:too tiè ~ fùt~int :inqiliét 
fur l~ dutee d·un :ouv~ag~ '.qui. tenaht ' 
~uf I_ç frft&liedel'E~atintére'!"oit ~h~qu 
citoyen ·a fa prof péri.té. ·Elle eut voulu 'U 
,enclos ·p.hts ·vafte , UP.e· .maifon ·de çain 
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pagne placée fous un ciel ,plus p_ur : en wa 
mot des rev_enus f uffifans pou.t c.orriger 
le vice de .l'air & des eaux;, & p<:!ur don• 
ner à Ces enfans. c.ette complexion · vigou~ 
reufe dont o,n a: befoin égalemçnt dans Je 
monde &.dans un cloître. Lc:déG:>rdrc des: 
finances , les néceffités de l'Etat ne lui 
permirent point de demander a.u Roi 
des bienfaits > .réfc.rvés à la paix lk .à fa. 

_Jl..! • ' ' . . 
rwu::.rn.~ :;(- '.! . : • ; . . .. 

: I.e ÇuccdfeUr de Louis ,n'.~ .P~ tf~mpé. 
. f~s cfpéran.c~s: ,ilia ycafé ;f(s dons fur une · 
•on fi p.récieufe. à nc>.s Rois , & .fi utile 
.àfcs peuples. Une fQ.l\l.lJ;le.d.e qpar.i:e-vingt 
.mille livres. * 'dent d'être deftinée _à_ la 
·~ 4)~~' .aqu..edu~._pour .. J;im .. : '?Y.Cf 
.le~S" du bâtin;icm-dcs :caùx-tfurit· C.lleS 
font inôndécs. . . . . · r , : • 
La plupa.i:t des Demoifdlcs fe. dévouoient 

.à.la vie rdigieafe. Un· je>ur , toute la gran .. 

. de cla1fe (Ut v.ocati.o.B Ruif,ledQîtr~·, à.Ja 
f~fuafie>n · d~ Dir~eur q~ n~ :e~noif
.tp.T,Ç:H~~;,k .. {a4it hor~ ... d.1:1:, 9>UV~~c dë 
~mrep.~, ~'. ~~1: f~·~ &~~..«~. ,.,~ll;è 
~e,r.oulutp~.ljl~m.~r}.E:v.ffl\le; .• ~~s .. , ~c 
l .u.r ., ~c;>~t .Ji: copie .leS memo~res ,,Je 
y~ cefl~ (~ p,a1foit dan~ ~~ ,c~u,:. . . 
. . E~e . eu~ ~e dd.Ç~~ d'.ot~ a:cba.qu~ .~~": 
~yc;~;'.i~i~dl;i, ~<>~k f~-~ d ~~ rih4F, ifeièffff 1:'. ~a:~i~f ·ca;i:!: " .. . if.ltnm~ Jf .. · ... " p.t ' 
:;: ." ... :· .... } !!:·:• ·~;:r; i-'.fi ": '. .. ·.; : ; ~. . 

t J" . . . l . 
· CC:tlVOlS c~q ~ h7iJ~ ; · . ' 

" ••• 6o 
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f~n. Cet arrangement eût facilité des ina-
riagcs. Sous M.: de Maintenon, ils étoicnt 
aifés ; ôn devctioit Fermier Géntral , Ma-
f~r déplace ~ · iJ.ieutenant de Roi., Parfai-
tement :~lev tes ;,, · ces Dames, faifoîcnt le 
bonheuide·•lcùr ·ép" oux & comrricg·coicnt 

' , 
- du moins leur fortune. Dans ·CCtte vue" 

k Roi ajouta foixante mille livres de ten-
te à"1a- foùdâtion. Cette f omn1e: etl:~ù11ique-
1}1cnt deftinée aux dots des Demoife:llesl;l 
quï'bnt' toùi:es·é~ f é'ftdntf ~iltéÎ~~) .dont 
le' pàyèriiënt' èfilaiij~td~Hu~ {ID.!c:;t..:~~6 :,'. 
parée 'qu'un gra:nd-riotnbré:..ctnlrant à O:n~e. 
ans ; ·il en fort phis d~ vingt tôù.tCjs le;; a_1i""' 
aées. · .. . - .· · "--.:. " , .. 1 .. , ~-· ..• ; 

., f 'ff" ,- j · •· · ·ï' 'j· \' riH'f ;·pi )w~':'jQjl " ' ' . ; ; . 
, ... t ... -· ..• ; J.JJ,.J -_.'L.,.~_:ili;._.,.".J .·~J c..,JJ~J 2.#·~ 
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-Elles font inftruites avec douceur: dif-

~ibuées en -différenres cla<fes fubdivifées 
en brigades. L'honneltr, le plaifir d'avoir. 
bien fait , marqué par un ruban qui di>.. __ 
fringue les .plus. fages , eft leur récompen-
fe: la honte, prefque l'unique cbatiment. 
On · ne force point leurs talens : _on aide 
leur naturel. On leur enfeigne , on leur 
infpire la vertu. Tout ce qu'elles lifent ,, 
tont ce qu'elles voient, tout ce qu'elles en .. 
tendent les remplit des fc;ntimens' convena-
bles à leur naiifance, à leur état~ On leur 
-apprend -l'hiftoire ancienne & moderne ~ 
la géographie , la mufique, le de!fe:ri~ 
On forme leur ftyle par de petites compc"". 
litions·: on cultive leur mémoire : on les 
corrige des_ .prononciations de Province. 
On donne de la modeftie , du naturel , de 
la nobleife à- leurs manieres. On ne les ap-

-plique qu'aux chofes pour lefqudlcs l~ur 
penchant fe .décide: & comme le travail 
cft perpétuel , & que tout dl: inftruél:ion 
jufqu'au plaifir, on en adoucit la fatigue 
par la variété : & les jours coulent avec 
rapi.dité & fans etjnui. Point de q:s prédi- . 
~eéhons qui mettent la déf union dans lès 
ecoles , qui font ·haïr ,cdl~s qui ~n_ font 
les ~bjets > & dégoutent 'Celles qui ne le 
font pas :. peint. tle '.ces familiarités_ .qui 
en violànc les.loixïdela_bienféance, roll}-
pent les liens d'une f-olide amitié. On cui"i" 
tive leurs· tale~s : : on Jailfe· àller l:!urs gra-
ces. 9.n ~e leur apprend point à plaire:_, 
· . Memcnres. Tome Il. 0 - . 
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mais à penfer, à s'aiiner, · à s'occuper; 
à lèrvir Dieu. On ne :rétrecit peint' :leur 
ame en la rempliflànt des minutièufes pra~ 
tiques de la dévotion_ : ·on: la pétrit des 
gra~ds . principes des vei:~us .morale.s & 
& des vertus çlu:étiennes. . . 

Le foin qu'on prend :de leur · fanté dt 
extrême . dans-leurs maladies.:: elles font 
traitées avec une attention , un zèle, une 
humanité ;qui ne leur. permettent .pas de 
regretter; ·la maifon. paternelle;··&. qui 
leur font aimer .f irifi,rmerie.·: · · .. • · . _ 
c ·Les· Dames rempliffent: le. vœu partièu ... 
lier d'ëducation avec Ulle application &: 
11nc·capacité fupérieures. Dans nulle· autre 
maifon reJigieufe on .ne voit tant de piété ; 
d'efprit, de bon fens réunis. Qualités dues 
à Me de Maintenon. Pour former des 
maitreffes des cla.Jfes -, elle en fit.~' .deux 
an~ de fuite ; les . fonéOons avec régulari"" 
té. Depuis; le bon ordre s' eft. tOujouts 
maintenu , · & deux · cens cinquante qlles 
!ont gouvernées avec des rubans noirs ~ 
ou couleur de feu. : . ·. . · · · 
· Ce qui perpétue le f yftême d'édueation 

;de Mc de Maiiitenon da.ll5 cette Commu-
nauté-; c'eft· Ie· bonheurqu'.elle _a eu d'être 
"t.buj~rs hien io~vernée ·: boqhew: '111' elle. 
-doit, tout entier: a , la . l~bcn:é des . ! ;iu-ffra-
-ges 9ae l'i.nftitutricc mit dans l'élèétion 
--des dignitaires àe · 'la· maif on. T ouies les 
-charges font bien remplies,parce que celles 
.quiobéHfcnt, font toujours dignes dec;on; 
mander • ; & cellç&. '}UÎ_ çommandcnt, -prc-.. 
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tes à obéir. Mc .de Mornai, petite-fille du 
Marquis.de Montchevreuil, aél:ueltement. 
Supérieure, .a tQutes les .venus de fon éçar 
~tous les talens defa .place .... : J:é,c.rivois 
çcci il y a trqis ans. Mè.4u. Haµ vient 4e 
lui fuccéde~ : les quë1-lités d'.une Dàmê .. d~ 
St Louis font les qualités de' toûtçs. · . . 
. Mlle d'Aubigné y fut élevée.' Mlle de 
Blois y pafià . quelques femaincs , y fit une 
retraite & y reçut la confirmation. La .rii'e..,; 
rc du Roi, encore enfant , ·y, :aH<>itj>~~ei; 
les m.ar~ &. l~s ~er~edis , · &; .n~ç11- {~ffpi~ 
11ue plus aunab1e. ., . . . · .. · .. . .. 1 , : . 

, Une Prince1fe Alleman~e. d~ la. {it~ifo-1 
Palatine., app~llée.~.tltinidfe ~e V~l.<.l~n~~ 
avoit 'tté rù.inée àans · ia âÇêoiàtiQn -àû'~a:.. 
latinat: Elle f~t_ giie s'il.'.y. :~voit: aui'rê~ 
.de Louis ~IV ~. è~~f~r~èë.~üi· ~onp~it 
~es>~nfe1ls v1ç_len,s,~ i.!1 y) ~v~t .~u!fi;~ 
.ame qui ~a voit l'.at.tendrJF ftU'; le fqrt 9,e~ 
m11lheure!JX. :E;~LC .yiht :<;n' f~4c·~ ~vec: 4~# 
de fes fill~s.~. &. .fit . .un.e pat;tlf!. du · cliein,J,J,t 
~ pié. On :eitt.iks p~#i~e~ _qu~eUes ~~<>i~~~ 
parentes de Mc. la Dauphiµc~ Mc de·~~J.Jl:-" 
.tenon les traita ·avec tôute--l'bonnêrète 
potli.ble. ·La .cadette ~ppél~é~: I~ P~ince.tfc: 
.Chriftine demanda, d'~nt.q;r. aS.t. Ctr .. El.le 
'!f prit,l'hahit dé là clailè l\rertè;. &c y '.dl: 
_.mor.ce ReligieUfe •. ·La merc_ eut ~è pe~
:fion & ce$motSne labouche,4U.Ro1,~,Ma~ 
_,,dame> i(n~y ~ q~Jeplaifir-de. yo1;1s 'fai-

. ~, re du bien pa.r_ m9i.:.,même , qµ.i puiffe me 
.~ ~é~~~~ger du .. ~al-.-qùon v?.us a ~t 
. ~>a mon inf~u. - - - · 0 IJ . 
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_ . Ici , ·Manfeau interrompant ion récit' 
$'écrie, Oh/ que dé bonnes œtJ:f!res j' au 
fois à raconter ;_ji M de Maintenon ne 
les a110Ît enfevelits. dans l'oubli, les unes 
~n l~s faifant elle·m~me, les autres en m'or-
'ilonnant dé les taire a jamais: / que d. en--
fans:,. que de veuves ' que de familles fou-
!àgéef per·elle ! que.de ftlles retirées du vice. 
file,_ ~'.Officiers d1dam"!ag_és dr_s refus ~~s 
M1niflres ! . !_e n aurozs 1amazs fazt , s zl 
;n'etoit petn,iis de dire tout ce que j'en 
fçaiS;M4is~ -s"il plaît à Dieu , tout ce bieri 
~~ fe.r'!-. pas_ perdu pour l'édification pubti• 
!_.lie ~ ·. 'l~lzijloire cotifarvera. une partie de;8 
'Jlèrt'u.f de ·cette inimitable 'dame,: elle di-
tq, ~u'• elle nè fut-près du Roi 'JUe pour l'en-
gaGtr ~ faco11rir l~s mi/érables; qu'elle ne 
penfa jamliis à elle-mime.; que la 'Véné-. 
i'ati~n. 4,e, !-'ouis le qrand au1uzenta tous 
.~s JOUrs; Bllt, i!.4veloppera ce fonds de 11er-. 
, 1~· que je ne puis 'J# 'pdmire! : ~lie ne ta~"." 

· p_o~tfat~ndrejfe pozr,rSt Czr 6' tout le·bzen 
·91tt.U.e y If.fait. ·y piià 9onc enfin une Da .. 
·me··@.rnée de fe~ vaJets ! . . . 
: • ·_st Çjr étoii: fon uniq11e paffion. Sou .. 
. vesit ~lç arrivoi~ dÇs fi~ heur~s du matin 
pout ~tre pré~e11~ ap lever d~~ Pe~oifel
'lcs. :Eil.e 11c dédaigno1t ni de.les peigriër ni 
-de l,es -~:J.l>iller, Elle (µivojt toute la jour-

- "né,e'~a ll)êIUe cWfe pour Voir s'il n'y a'voit 
· J"Îen à çorriger, à cÇprcndre :: · & cet~ ~
d,i.ijt~ duroit jUfqu'~ C~ "Jlf.C1a. dalfe fat p~
f~~Ç. Elle iie comftOi.t fOl.l,r ri~ la f!:Ï11C,~ 

.. ·. 
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l'ennui , l'importunité. Quoique toute en:. 
tiere à ce qu'elle faifo_it~ elle paroilfoit ê~ff:! 
par tout. Elle anobli~oit les fonélionslès 
plus viles en les faifant elle-même. Tan:-
tôt elle infiruifoit le Noviciat, ou do.11noit 
aux Religieufes des lcÇons de fpiritual~té 
qui étonnoient les plus myfl:iques ; tantôt 
_dans les offices elle excitè>Ît au travail les 
Converfcs par _fon exemple. Sortant un jour 
·de la cuifine pour aller à une grande céré-
monie : cc Mais , Madame , : lui dit-on ~ 
~· vous ne fentirez pas le mufc : ,, Oui; '.ré-
~, pondir-ell~,mais qui croira que c' efl: n1oi? 
- Elie écartoit tout ce qui pouvait altérer 
cette pureté de mœttrs qui devoit dHHngucr . 
fa maifon., Me de Dangeau s'étant recriée 
fur la beauté d'une Dame, Mc de Ma~nre.:. 
non ne la remcna de cinq ans à St Cir. 
Cette Dame étoit la feule qui fût belle -: 
le Marquis de Lo11vois les ayant vu ratfe.ni:-
_blées, .. c Que d'argeµt dépenfé !.dit-il": én:.. 
~ core fi c'étoit pour de jolis D,1inois:. · 

Les Demoifelles furent veilléès aveè 
~nt de fo,in, qu'on n'y con°-ut poillt ce 
vice de tous les Colleges J ou les enfan~ 
garantis d'une corruption errangere, ne le 
_font pas d'une corruption mutaclle. Quel'-

.-ques-un~s étant. malades d'ap.plicatiôn ~ 
Dodart; bon J anffuifte quoiqu~ Méd~cl:i , 
.propofa pour remedc les diverttlians ecnts 
.de Port-Royal: '' Ah, Monfieiµ-,_ répondit:-
a, elle avec vivacité. ; j'aime mieux qu'elles 
1' meurent )=>. Elles f croient mortes d'ennui. 

Oïij .. 
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. Elle v:~ulu~ que fe~. filles ne fulf ent pas 

.J#oins ~éonomes que dÇfintérclfées; qu'el.:. 
!~s"(çü1f~~~_f~ r~fiifer to~i: à ~Il.es-mêmes 
.Ç~nf<;>_r~ement a leur vœu ;& qu ·el~es don-
.batfênt av-ec abondance .anJC Demo1felles , 
:confbrménient à leurs obHgari9ris. Elle éta· 

·. blit gu' ort ne donneroit jdmais ~ manger à 
.fetfonne ni au parloir· ni au dehors: par-
'là , elle diminua le nombre des vifites , 
toujours inçommodes , quelquefois dan-
·g~rcufès , & pour le moins Îl)Utiles. Sans 
.cette règle, St Cir f~i:oitdevenu un caba-
ret. Le Comte d' AuiJigné dinant avec lè 
P. Bourdaloue. qui devoir y prêcher , lui 
dit:,, Au moins, mon Pere , ne comptez 
:i> pas fur la collation : St Cir cft la maifon 
,,, Cie Dieu. : l'on n'y mange ni l'on riy 
~, boit. On ne réullit pas en tout , reprit 
,,, Me de Maintenon :' 'l'inftru&ion eft no-
;i> tre fort , & notre foihlc l'Hofpitalïté. ~ 
Les pauvres profitetènt de c;e ·que les pa:... 
rens . de . ~rois cens pcrfo11nes auroiènt en--
_glo,uti fans fruit. . . · .· · · · · 

, L'orgueil, fi Couvent reproché à St <:i.r~ 
- ·& aujourd'hui avec fi peu de raifon', re 

gli!fa parmi les jeunes Detnoifelles. Me de 
Maintenon l'appérçut & le réprima·. Les 
<éleves furent. e'mpi<:)yéa· à·. des ;ouvrages 
:gr~ffie~s '; . & ·n'étant. pas maît:reffes· de fc 
'ch,oifir un état, elles apprirent à n'en ~e
:c:Iaigner ~~cun. ~Ile .voulait ~~·e~es îuf'-
'fent là.boneufes; ·& non pas furchargées ! 
tllc les vouloit occupées :i mais non qu'on 
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èn fît des ouvrieres. La meilleure Ie~o11 de·· 
cravail étoir fon exemple. Elle n'étoit pas 
-un moment oifive , même. avec le Roi. 
-~Le tiavail de$ mains~ difoit-elle, efi la 
,) pénitence que Dieu a in1l'ofée à. l'hom-
., me péchèùr ,,~ Ses àomelliques ni~mes 
n'étoient jamais .defœuvrés. On travailloit 
dans fon aridchambre : dans tonies les au-
tres on jouoit. Son portier, car elle n'.eut 
jamais de Suiffe , quit toit f on métier pour 
.répondre avec civilité aux in1portuns. On 
n'était point annoncé chez elle par un va-:-
.let de chambre· arrogant & ennuyé. Tout 
dans fa maifon car elle n'eut jamais d'H0-
tel, refpiroit ramour du travail. Et. les 
pauvres & les heureux: , . pour qui Ceuls 
s'ouvroit la porte la plus gratéè Je l'Eu-
r~pe,au:'(. uns par goût,aux autres par bien4 

feance , voyoie11t , en entrant , la yre-· 
.miere Dame de la Cour dill:ant nne 1etti-c 
& faifant tourner le fufeau, avec une alH-
vité qui fembloit corifoler les premiers cle 
.J;ur .ipifere & reprocher aux autres leur 
erernelle oiftveté ... L'indoleri.tc Duche1fe fe 
. moque de ces détails : rinutile bel-efprit 
·lll'accufe de partager k ridicule & l'imbé-
~!l~ité qu'!l a_ttache à ces minuties ; le P°:' 
-l1nquc , indigné de trouvei: des vertus oli 
:jf fe fiatoit ae· trouver des. crimes ' jette 
-le ~ivre· de dépit. Mais que di~ ce fage , à 
:qui je le d~dierois , ftje _n'étois auffi fù~ ~e 

· fa modeft1e qu~ de fon indulgente aminé, 
~et.holllllle·en qui ·tout cft··fimpil! &: grand,. 

· Oiv · 

·' 
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tour à tour occupé à tailler les arbres de 
Montefquieu & à donner des loix à l'U ni-
vers ! Ces petiteffes lui plairaient dans tou-
tes les femmes & le ravilfent dans la fem-
me de Louis XIV. 

L'orgueil , toujours terraffé & toujours 
l'enai1fant , fe reproduif oit· fous le nom de 

. dignité dans les fentimens. cc Mes enfans, 
,,, â.if oit Me de Manrenon , ne f oyez. point 
?> glorieufcs : je le fuis aifez pour vous "· 
Elle s'accqfoit de tous les défauts de Ces 

·filles : ,, Nous avons voulu de l'efprit, & 
:>> nous avons fait des rhétoriciennes : de 

-,,, la dévotion, & nous a von~ fait des Quié-
,,, tiftes : de: la modefrie, & nous avons 
~, fait des· précieufes : des fentimcns éle-
::t> vés, & l'orgueil efi: au comble "· Les . 
Demoifelles devinrent hun1bles à force 
d'être humiliées : on les conduifit par les 
routes battues : on exila. fi bien I'efprit ~ 
qu'une inaîtrelfe de clalfe dit à Me de 
Maintenon : ,, Soyez tranquille , Mada,.. 
,,, me , les rubans jaunes n'ont pas le 
»f CllS CO mmuti. . . . . 

Son gout pour St Cir paroilfoit ne pou.-
voir devenir plus vif, & le devenait tous 
]es jours. Plus elle y faifoit de bien , plus 
elle vouloit y. en faire. ~nyii:9pnée ~ 

. tous les pl~fi.t::s de la Cour , elle trouvoit 
mille pr~textes pour les quitter. St Cir lit 
confoloit de tous les enauis. Elle n~ crai~ 

. gnoir poi.nt , .en s'éloignant du Roi , de· le 
. tropver"à fon ·retOU;I' moins emprç.ifé 1 Q\J 
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moiris complaifant ; elle, n'avoit point 
cette curiofité pour les affaires qui appr~:. 
hende torijoùrs d'en perdre le fil. Elle 
haï.tfoit les voyages de : FoÔ.tainebfeaü ~ 
parce qu'ils la féparoient. trop long-temps 
de fa famille : car elle difoit fouvent, 
qu'elle n'en avoit d'autre que Saint Cir. 
,, Quand me verrai - je, écrivoit - elle. à 
,, la Supérieure , à ceçte .grande tao le , ;oti 
,, environnée ~e tou~~s. m~s qlles j~, m~ 

, » trouve plus a mon .a1fe q~'au b~nquet 
'' royal ? cc. De tous :les vers faits a Gt 
louange , les quatre . plus mauvais furenF 
les feuls qui lui ·plurent, parce qu'elle y . 
trouva St Cir. 

Elle·voit:le! lzonneurs.·,avec. i1.ùliffl.reitçe: · · 
Son cœur de 11'1.iizs 'Je)irs Ti• eJl jart14iS:co1n-r. 

hattu ·= · · · · · · -· · · · 
Sa maifon mimé de plaffa~c' ' . . . . :; 
Ejl une école .de yertu. .· 

-C H A P 1 T ll E X V. 
Efther, Àtlzalie. Racine~ ·. . 

A TT EN r 1 v E aux ptocrrèi de· fes jett :-
nes filles, elle cGJinpo& cfes. conve~ 

fations qui les: p,ortoient à la vertu-, teél:i-
lioient leurs idées , &. lêur fàcilitoient ili~ 
récit. Ce font des dialogues- charmans: : le: 
ton en dl: foutenu , r expreffion j_u!l:e. &: 
nette ,. le fujet â.gréatllemenr cf~uté~ Elles 
~m. été imitéçs p~ Me de :Glapicm ~. q,ui.+ 

:.. . '. ' '' ' •• J !. ' .. J ·~ • .... • • ... • ... .. 0 ~ . - ,.. ~ ..... 

. ;. 
1.-.. 
1: ., 
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fort approché de fon modele , & par M. 
Collo ,, Curé de Chevreufe , qui s'en eft 
fort éloigné. · · · . 
· Les Demoifelles les apprenoient à t envi, 
'& les récitoient avec tant de naturel & 
d'efprit r qu'dn auroit dit qu~ c'étoicnt des. 
-~onverfations faites fur le champ. Le Roi 
repalfant. û:n joilr par lcsjardins. où la com~ 
1n'ilnaute étoit! à la :promeµade-; on leur en 
"fi.t repéter;qflelques-unes devant lui : il en 
pJ:#t fort eonrentL Œllesq~i-ne purent ré~ 
citer. lnarquerent ·la joie qti' el{eS: . avoienc 
·devoir l'e Roi, les unèS:'par des. vcrsqu'd:-
les chan·tcrent. à fa louailge , les autres par 
de petits complimens. où fc peignoit la 
n~!Y~té,~. leµJ[ .â.ge':. , . . . , . . , . _ .. 
_. ·r.a îupériCJJiê)eùr ~voit appris à d~da.
meY: 'éllês jouerent' entre elt_e,s les tragédies. 
de Marian.ne ,, de,.Pçlieuél:è , cf Alexandre, 
d'Iphi~eniè. Mihle ~rinon: éll a voit fait une 
,,ell_e-memc ,; déteftabk à la ·vérité'; mais. 
.~ompofée ·, apprife & jouée dans. quinze 
jours. On avoit d.reffé un théâtre. Ces.jeux 
plurent à_·M~ de Maintenon qui crur qµe 
.c~s-divenülèmens ·P~ftcro.jë:nt lès 9-evcs _à 
la vertu, &les. fo.rmerQieht ~la p<?lit~lle. 
. . Ellesjoilerèat enfui te And'rornaql;lc. Soir 
9Ue les aélrices futfent miem: c!ioifies;, foii: 
qu'elles. commen~alThnt ~.prendre desairs. 
éle coltt", àont elles. voyo1enc. de wnps:en 
~einps: ce. ~u'il y avoit de ~d.&ur , cètte 
pi~ce ·.ne. fut: qu~ trop. l?;i~ _tcprËf ent& .a11 
gié-dc· Më .de· .Maiotëa.on t qCû craignit~ 

r . '-·· 
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"aet amufement' ne produisit des effets op• 
· pofés à :fes ·vues. ~Ile écrivit~ Racine : 
· No.r petites filles 'Viennent de 1ouer 'f/otfe 
'.Andromaque, & l'ont fi hien jcuée qu'elles 
ne /4 joueront de leur 'flÎe ' ni aucune autre 
de vos pieces. Elle le pria de lui faire dans 
fes momens de loifir un pnëmc moral ou 
hifi:orique , mais dialogué : il falloir que 
· f amout en fût banni : cet ouvrage pouvoit 
•être impunément. contre les rcgles : il ref-
teroit enfevelj' ·à St Cir : il iliffifoit qu'il 
·infi:ruis1t & qq'il ~musât des enfans. · 

Cette lettre agita fort Rai:;ine. La dévo-
tion, le Roi; l'inté~êt l'a voient tiré de la -
poëfie où il excelloit , pour le jetter .dans 
l'hifroirè , où vraifen1blab1emcni: il eût 
peint en poëte , & . conté en courtifan. ll -
vouloit plair~ à Me 4e:l\ilaintenC>_1l: le r~fus 
étoit impoffible à un h.oin.rne dtiqiieI le Roi 
,a~oit dit en le ~oyani:.avec Câvoyè : . Ra-
;f!lne veut paroztre homme de Cour, fi Ca-
-voye ·nommé• d' efprit. · Màis il avoit une 
grande réputation à.foutenir : il était ef-
frayé de .la <lélicaietfe de goui: qué fes ou-
V!ages avoient·donné au publjc. Corneille 
fort maître , · ~p'rès·avoir·quitté la fcene :,. · 
n) avoi.r reparu que P,';lµr·y être hué : Ra:.. 
ctne mo1.ns ~~d, ér.ll~ri?.tt u~e pfu~'J~ra~
de chute. D un: autre cme , s il avo1t re:. 
noncé'atj théâtrè .i[fà'lmoit énëbre· : I~~ 
JanfénÜl:es r ~ri ;~oient' àrraché .. maigre 
lui : une Da:me pfus. aufrerc qu'clix, .Fe reri'-
doit à fa pa11ion.;: ac quand: it çoafulcait 

· Cl v.} 
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. fes forces il jugeoii: qu'elles n'avoient pas 
. encore été toutes déployées: il~'avoit en-
. core fait que Phedre , & Cornçille avoit 
'.fait Rodogune· & Héraclius. Defpréaµ:x; •e 
_ conjuroit de réfill:er au démon de la poëfie: 
ce , démon parlait mieux : il gagna la vic;-
toire. Racine trouva dans l'liiŒoire d'Ef-

:ther tout ce qu'il falloit pour plaire à Me 
de Maintenon fans déplaire au doll:eur Ai;-
nauld.Def préaux envifagea ce fujet com~ 
fi propre a11 temps & au lieu, qu'ill'exhor-
ta de le traiter , & de v:enger dans une pie.-

. ce réguliere les chœurs du d.r;ame Grec. 
· Mc de Maintenon fut chai:mée du prc- · 

mier aél:e. L'hiftoire d~Efrher étoit la fien .. 
ne. Moreau fi.t la mufique des chœurs. Raw 
<Ïne , auffi bo.n aél:e.ur q11' excellent poëte ., 
infrru.Hit les aél:rices.;. & ap.rès bien des ef-
fais trouva dansMç de, Caylus. un . .Affue.~ 
:rus admirable, &4ans..Mlle de Glapion UJ\l 

· Mardochée ple,in 4'. ame. & . de. fentµn.e.µt,. 
.Mlle .de Veillepnc- ~iJë rolle. d'EJ}her, il 
_c:onvenoit à fa figure & à fes.graces-: M11~ 
d' Abancourt celui d.' Aman : M Ile de Mar,.. 
Jilly celui de Zarès: &li~ajfonfort, que 
_Je Roi 3:11PeU()it 4. gra~èufe Çhanoineilè, 
celui d~E.life •. On fit un jo1~#1çre :, J.e~ ha,. 
bits furent m~gnifiqu':S.', · &. ~ décoi:ations· 
dc;_gput, Berio _. >:, c!éfQÏateui; d<;s- f pe~acles 
.de I:a- Coll:I , f~t cka'r# .~ ff!xécut~~·:L~s: 
aél:rices fi.rent a V er(<iiµcs ~ux i:ép~tlt1ons. 
devant le R.oi.. . . . . -. . · . . . · 

~ •. ' ... -~ •.l 1 • • ' • • 

. , 
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*On n·~dmit à ~a première que les prin-

cipaux ~fliciers. qui .fui vent le Roi à 1~ chaf-
fe; Ractile âVOtt fa.1t 8ç une bonne ptece &: 
de bonnes aéb:ices.' Me de Caylus , qui 
doublait tantôt Mlle dé St Ofmane , tan-
tôt Mlle de Laflic 2 jouoit à ravir le per-
fonnage de la piété dans le prologue ,. '& 
enfuite le rolle d'Alfuerus. Cette innodnte 
troupe fe.tiibloit faite pour ces fentimens 
pieux; qui depuis révolterent dans .b·boa--
chedes comé<lienncs. Une afrricc manqlta: 
dè mémoire.:» Ah ! MadeinoifcUe, s'écria 
»Racine, vollà:uni piece perdue !· · c : 

Le Roi , à f on fouper , ne parla q~e 
d'Efther; ·· Mo~s:!IGNEUR , MONSl!UR: , 
tous les Princes demanderent à la voir. LeS. 

. appla\ldiflëinens redoublcrenr-.; : • · · .• 
• · la priere d~Efthe.r enleva tontle monde: 
tout en parut :beau, graod.; --,traité: avei:. 
dignité. les ~ars parfairs. M. le Pri.nce 
y plelita.-DallS la fei:veur de la premtere 
admiratio.n , en mit ~ftber au- idfus dt 
Phedre , & les aél:ricès au.-delfus. des Rai-

1 futs , des Chammêlés. Le Ro.i dit eo for;,. 
tant à Me à'e:Mainèenan , qu'il n'y man.:.. 
quE>it· quë les. Dames éle St Louis ~'qui plus 
avidès de:prieres ~ de fpeébcles. :a: étoient 
la plllparc à fEglif e. · . . . · · . . · 

·. ·la..troifteme·reprêfentation fnt confa .. 
crée aux perfonnès pieufes, telles:que le!>. 
de la Chaize , quelques: Evêques, & do~ 
%e ou '}Uinzc:: J éf uites 2 auxq,uels fr joig,µi~ 
. • 8.. Eéfrict i6.8~o. , ;, ..... . 

' 
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·-lent lVl.:e. ~e~~b:,-a~rt :$1;.fes plus dü\in .. 
·, .:guées dévotes~ Me,de Mainte,Qon vouloit Ce 
: :ratfurer fu.i; :lesfcrupul<:s·qu·eUe prévoy9it • 
. :~>. ~~jQurd'hui., di.Velle , .011 .pe jouera qu.e 
-~pour les faints. Les faints appla~dirent 

--comme les autres , & fauhaiterel_lt qu,e 
. :toutes les tragédie~ rcfièmblaffentàEfther. 

: .. Le Rioi y mena enf uite. les Counifans : 
. ils adtnircrent de bonne-foi; Me de_ Main-
. -tenon' fut: importunée de to_us,côtés : il y 
~voic,deux mille afpirans ,. &- il n'y a voit 
.quedeux,céns places. ·Unc·comédie<lc Con-

. vent devintl'affaire la: plus férieufc de la 
Çour. · Les · Secretaires d'Etat quittoient 
leurs occdpations les pins plçlfées pour voir 
Efther. Les Minifl:res.difgraciés*rcn~roi~nt 
en faveur après l'avoirvue: la M.até<;h:alet 
d'.Efi:.fiées!,~!!Jui. ne il'aY'oit pc>int:louée ~· fe 
juilifià de'fqn filence.comme d'un 'çrjµie. 
-C'.étôit üne.fureur.: onimori.troii q~laja
loufie-.1.eJle.i faifoit une: lüle.co~.~~ 
Je v.oyagc de Marly. Il entroit Je pt'ettlÏ~r , 
-& fe teaarit àla.porte, la feuille àlaro~, 

.. Ja canne levée de_f autre , comme pour for-
mer. ~e ban:iere , . il y reftoit jufqli~ ce 
,u.c . t~.s .les nommës fWfeni: entrés-. U ne 
fouffro~·p()int qu'aricun; de fa fwte s'~car-:
tâc : il donnoit l'exemplè dC! la modeftic 
convenable au lieu : la Dame poniere éioir 
fort belle : il.la remercia toujours de fa po-
Jitdfe , &. pe.tfonne n' ofa lui parkr de fes 
' • M. de Pomponne~ · · 

t Voyez; les Lettres d.e S~gné·r, s:6f~. 
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· graces.· Les aéh'.ices ~ moins <iccupées· de$ 
J:urs, que d~ · perfon1ia~e , récitoienr dcr:-
nere les couldfes le Yenz , creator,, pour 
intérelfer le St Efprit à leurs fuccès. Cepen-
~ant elles charmoient lès fpefrareurs : . le 
Duc de Villeroi fe paffionnoit·pour Me. de · 
Caylus, dont le mari étouffoit d'admira-
tion &·de jalouûe : le Marquis de Villette 
couvroit mal fes feur naiffans pour Mlle-de 
Marlilly , qui le re~dit heureux> ~ que de--
puis Bo1in~bre~e rendit · fi ilif"rtunée ':: 
Mlle de Choifcuil avoit trente amans; dom . 
un devint fon époux ~ l\tl Ile de St Ofmane.:. 
aux grands yeux , au tein vermeil, au;vi:-
fage arrondi , allumoit ~nstous les cœui:s 
des fencimens qui de~is .... Elle ne voll-
loit alors ·plaire qu'à~ Me de Maintenon ·;. _ 
mais Mlle de -Glapion ;· deftinée à méprifcr 
le inonde , & à go\lverner St Cir, entroit 
dans fon rolle avec tant d'intelligence.• 
qu'on oublioitl'aétrice, &: qu'enncvoyoit 
'1 ue Mardochée. 

Le Roi & la Reine d'Angleterre voulu~ 
rent voir la · piece nouvelle. Le fpeétacle 
fut enco.re plus beau ; ,les· aélrices coltV'Cr-
tes de pierreries ; r orcheftre· fèrmé des. 
meilleurs mufrciens du Roi. Jamais: fujet 
ne fut plus heureufement choifi. ImÎtatem: 
des anciens , qui mêloicnt dans kurs· pie.-
ces lesc événeinens d-e leur temps, Racine 
avoit fait entrer dans.. la tienne le tableau 
4e la Cour & des fpeébteurs.; &. cependant 
il avait c;onf~vé dans leur· intégrité'. à 
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' · faits tirés d'un livre trop · rcfpeél:able pour 

-pouvoir être altérés. Il avoit plu en dépit 
·d' Arifi:ote , en vertifiant , comme il le dit 
-lui-,même , les fcenes que Dieu avoit pré-
parées. Jamais poëten'eut un parterre plus 
brillant : tout ce 'lue l'Eur~pe a voit de plus 
grand , V erfailles de plus ingénieux , Paris ae plus délicat. y éçoit ra(femblé. On le 
.voyait fur le. théâtre _,· rayonnant d'une 
. joie ·vive , ::mais. modefi:e .: Ot!fpr.éaux , à 
.côté detlui , déridant f Qn· front · jaloux 8c 
-trill:e:; & ·s'enivrant· de la ·gloire de fon 
ami : ·Me de Montefpan &. Louvois con-
fondus dans la fouk ·, fe cherchant des 
yeux , fe retrouvant fur la fcene fous les 
-noms de Vafl:hi ~ &· 4'~1Jlan t, hiantcu~ de 
.paraître: dans·®· ~l,\'~P.j'Qq.; Je~r,pprte le 

· deirnfa!-t. coùp; ;; r~~~s-' ~. ba:tçans. des 
. mains: : . le Roi· 8'-la '1\;êitte d'·Angleterre , 
ravis qll'on ·peignît le St .Pe:i:e qui avait 
·contribué à les détrôner >- comme un. aveu-
gle à qui le Diable avait crevé les yeux §. : 
Louis un peu: confus de l'impie plainte de-

-*''Sans doure on: ra .coµté la fa111eufe d1fg~ace-· .. 
Del'~hiere Vafih'i dont j:0ccul'e.la pla~.e-: . 
Com,.1ent le Ro.i ~i1rr·e elle enffammé- Je dépir 
I.a 'hall,"a ·'de fo:irrhron.~ ainli (1ue- de fon- lit. 
Makifn'en put-lîcôr dfacer la peofée ~- · · 
V afrhl r:egna lo~ten:rps dans fun ame off'enfée. 
'f On· aiuibuoit à M-. d1 Lou.voi.s un tropos qui 

fltloit donné lieu;,· Cl!! ve.rJ : · . . . 
JI fçaii qu'il me doit cout > &c. · .. · .. : . . · 
f Et' 1~enfcrce111vrant cout de fes voile§ fU11e.brcs.,_. 

'· .S~ ~ ycux-.les flq,& ~~ta aj~~C,~s. 'é~!~F'-"' ü . . 
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ta Piété , qui fàif oit valoir à: Dieu Îon 
cxaétitude & f on recueillement à la faintë 
Meffe * , mais charmé de fe reconnaître 
dans la fierté d'un Roi·.de' Perfe, dansfon 
am~ur pour la jufl:ice ~. dans fa ten~~e1fe 
poitr Efrher : Me de Maintenon aupres de 
lui, fur un tabouret , attentive à. toutes" 
fes quefrions· ~ expofée à tous les regards:, 
Jesfoutenant tous avec modeftie & avec 
majefté , diffimulant par une joie ouverte 
for les fuccès de fes é~ev...es celle." que lui 

· don11oient des applitations, 1:..outes 6ateu-
fes. Le triomphe d'Efrher étoit le fi en. Elle 
étoit , lui dif oit - on , cette Efther qui a 
puifé les jours dans la r:ace profcrite , qui . 
par fa vertu feule captive un Roi puitfani, 
cette Efl:her , qui dans fa retraite , s'occupe 
à cultiver ces jeunes & tendres fleur_s tranf · 
plantées, & qui,-lajfè des ,.ains honneurs, · 
~èt tQUte fa gloire à. s~~ublier elle-"même. 
Affuerus ne lui parle jamais de fa beauté, . 

, de ces appas que Racine f~avoit · fi bien 
dé~rjre ; il ne , f c;>nge qu' ~ d~s qqalités plus 
elèimables ; . · · · : 

h ne trouve qu • m vous je. nt If ais 'lIH_lle 
. grace, . . . . · 

~~ me char:me. ~oujours, ê:i jamai.r tie me 
. . la.Ife r . . .. , . . . . . . •. . . 

•De ra. gloir~ a11f~é , lui feul de ~an.r 4e :Rois~ 
S'àrm~ pour. ra· qucrdlc • Sc combat pour·ç~s 

droits , -&c. · . · · · ·· · ·. 
IJlf~f. ~VCt; iefp~~·le p~EY~ de tÇ' 'I!ll11f~<:~~ ; 
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De l'aimable -~ertll dou"X f.I puiffaltS az .. 
: ' · trait.t ! « · · · . 

.' 

... . ' .. -- -1 ·. . 

Oui ~ 'J'O's moindres àifcours ont des gr aces 
. _ . · fier ettes. : . . . . . 
Une noblepudeztr à tout ce que 11ous faztts 
Donne un prix que n •ont point ni la pour· 

pre ni l'or. 

-_ . Cette "'iuiv~ qui ai•oii: Ces anciens fre-
.res, &. qui n'~foit les protéger, éroit un 
.. autre trait de Me de Maintenon, qui, avec 
Je caraéèere le plus doux lai.ffa oppri-?'è~ les 
Protcfl:ans.Les Huguenots profcrits eto1e~t 
Jes Juifs exterminés : on ofo.it applaudir 
.:e vers : 

'. . , Etle Roi·trop crédNl~ 11figné-cet Edit • . 
... '. - . . . . . ~ . :& celui-ci : 

. .. 
~ . . . 

On peùt des pl11s gr11nis ·Rois furprendrt 
la jujlice. • - · • · · 

La Baterie avoir tant loué la vigilance 
du ~oi : le grand Arnauld-avoit été fi gé 
·n~ra'lement . traité d'irifolent.? po_ur .. a-vo.i 
dit que Louis le Grand pouvou fe tromper 
que cette vérité· fim.plc 8' éternelle fur .. re 

. gardée com~~ ùn trait netif & iu1r~i. ·.o 
.fit en~ore d'autres appHC.açiôns i1,è>ri 'vi 
dans cette tragé<!ie-millè-chofcs , .quë liau 
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teUf n'avoit pas penfé.à y mettre en lafai• 
fant, & qu'il n~appet~ut JtâS après l'avoir, 
faite. · · · · -
* Ce diverti1.fc~rtt continua jufqu'a11 

Carême,. qui vî.nr à propos ,f oulager M.e de . 
Maintenon , accablée dë gloire , de fati-
gue.' & de plailir. c~ fp_eétadc n'e~pê:..: 
choit.pas 9,Ue les confhtut1ons de St C1r ne. 
s'obfervallent avec la mên1e exaétitude :· -
les profeiiè~ étoient auffi recueillies , que ft 
ces jeux eutfent été ·exécutés· à.cent lieues 
d'elles: elles y av oient· un banc féparé, oà 
elles alloient rarement. · · 
~acine voulut dédier fa piccc à Me de 

Mainténoil ·, qlii, ·loin d'être tentée pour 
l'encens le mieux apprêté , le pria de ne 
pas même la ·nommer dans la préface. 
Quand Efther fut imprimée ~ le charme·fo 
diJiipa. Elle parut froide à Ja leélure : "beaù-
coup de vers foibles ; point ou peu <i'aélion! 
trop d' exaéticuàe à f uivre le narré du Saint• 
Efprit : trop peu de fidélité aù:x: préceptes 
ae l'art. ,, L'impreflion , dit le Duc de la 
,, Feuillade , eft une requ~tç civile contre 
ii l'approhation publique. Paris, qui n'ai-
me point que la Cour ait tant de plaiGrfans 
lui, jugea févéremcnt Efi:her. Les amis de: 
Racine dirent en vain·qu~elle avoit plu à 
to~t ce que le Royaume a voit de plus·con· · 
no11feur. A la Cour leur répondoir-::-on. , il 
n'y a qu'un ruffr.age , . le fQ.ffrage de c~lui 
ou de celle a qut tout le refte veut plau~ • 
. * !6, Février, : · · . 
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» Pourquoi , s'écriait Racine, pourquoi 
»m'y fuis-je expofé ? pourquoi m'a-t-on 
:t> détourné de me faire Chartreux ? je fe· 
:r.i :l'ois. bien plus tranquille. · Mille louis le 
confolerent. · · · 

En 17 2. I , les Comédiens · dorlnerent 
~frher & ne la donnerent qu'une-fois. Un 
homme d'efprit *·en conclut que la piece 
eft très-manvaife. Ellher ne' reparut plus , 
parce qu'elle parut fans chœurs : c' étoit une 
femme à laquelle on avoit ôté fes plus 
beaux ornemens. Efther n'infpira que de 
l'ennui, parce qu'elle fut jouée par des 
perfohnes gui n'écoient pas faites pour 
elle. Repréfentée par les altrices de St Cir, 
elle auroit excite les mêmes tranf ports : il 
falloit cette naïveté , ces voi:x: pures , ces 
a11ies innocentes , pour lefq:.ielles Racin 
avoit travaillé : médiocre au théâtre du 
fauxbourg .St Gerro"ain , Efther eft u1;1 chef~ 
d'œuvre à·cëlui de St Cir~ On· va l'y rc 
mettre cet hiver: l'augufte atfemblée à la-
quélle on n'a pu la refufer n'en jugera point 
par lejcu. On n'a déclamé depuis fi long· 
temps à St Cir, qu'il feroit bien éçonnan 

, que le gout de la déclamation s'y fût con· 
· fervé. La dévotion fe reconciliera peut-êrr 
enfin avec des amtlfemens que le gran 
Boifuet ne condamna point. · ·· 

·Le pu!Jlic impartial, ajoute le m~me au-
teur s. ne 'Jli.t 'JU'une aventure fans intéré 

* Sitç/c de Louis XIV, tome Il, édit lie lJcrlia. - . . - . 
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ftms vraifemblancc, un Roi infenfé ,qui 

1.paffefix mois av~c fa femme fans ff":voir 
{1ti elle eft, & 

1
quz ayant ,fan,s le moindre 

réttxte , donne ordre de faire egorger toute 
une nation , fait enfuite pendre fan fa"'ori 
tout auJli légerement. Analyfe injufte : le 
publ!c. ne vit p~int cela : ~ar le p~b~c ~toit 
Chrenen.On lui préfento1t un fan 1nteref...; 
fant & miraculeux d'après un livre admis 
comme divin ; il ne difcutoit point l'ac-
tion, parce qu'on ne difcute pas ce_ qu'on 
regarde comme démontré. Paris étoit a l' é-
gard d'F.fiher d~ns la même pofition qu'A .. 
thenes à l'égard d'Iphigenie remplacée par 
une geniife , . ou de toute aucre piece dé..: 
nouée miraculeufemenc après avoir été mi~ 
raculeufement conduite. Il fuffi.foit d'of-
frir au-Fran~ois comme au Grec un fpeaa:.. 
cle conforme à fes idées de Religion.& .de 
Théologie. · · · - · · · · · , · _ 
: Quoi qu'il eil foit , le Roi gouta ·fi. fort· 
Ell:her, que Racine eue ordre ae compo~r 
une autre piece pour l'année fuivante. li 
s'en défendit fur le .peu de loifir que lui. 
1ai1foit l'hiftoire de Sa Majefté : on n'y eut 
aucun égard-. La vé?t~ble r~ifon d~ la r~ 
pugnance du poëte eto1t la dtfficulte de t1 ... 
rcr de l'hiftoirc faiote un fujet auffi heu--
·reux. M~ de Sévigné ne _croyon pas l~ chCJ-
fe poffible; mais Racine trouva dans le 
quarrieme livre des -Rois wie aé.tion iuté-

. r~ffante 8c a1Iez de roatiere· pour fe. patI~r 
à amour , d' épifodes ' &. . de ;'°nudcn5. n 
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répara la fimplicité de l'intrigue, le man• 
que d'une grande paffion, par l'élégance 
de la po~fie , la vérité des fentimens, l'u, 
fagc heureux des f ublimes traits de l'F.cri.." 
ture. Il lut fa piece à Me. de Ma,intenon , & 
{ùr Cori vifage froid <;>u ému , fuivant les 
fttuacioµs, l'effet qu'elle produiroit daus 
tous les cœurs : quand il en fat à èe vers , 

Elle·jlotte,, ille1zéjite , ln un mot elle efl 
·: .. femme, · . . .. . . . . . 

elle. ne. p~t fe déf~ndre d'Wi léger mouve• 
ment.de dé_plaifir ,-qui difoitqu'elle l'étoit 
.encore un.peu elle-même. . . . . 
. M. Durand , Supérieur de Meffieurs de 
.St Lazare, & grand ennemi des f peél:acles, 
.fecouoit la t~te en entendant répéter Atha· 
lie,·.&. mena~oit d'écrire & de pr~cher. con· 
tre ce div'erd1fement. Le Muficien affuroit 
le <:e:.of eur que ·cet ouvrage étoit faine , & 
-lui oppofoit la:licerice du théâtre de la Foi· 
:re Sr. Laurènt, que fa compagnie a voit f~t 

· : conflruire pour les. fcenes les plus indécen· 
.tes. La craintes'emparadesefprits, &mit 
àe la tiédeur .dans cet exercice. On répéta 
-fans gout Athalie. : .. on apprit fans émula· 
·ti?n la 1 ep1't?é de Boyer.~ del'-abbé Tê~u. 
-D.abord Rac111e el). fut piqué, & fout1nt 
:que fa pieceÇtoi.t propre a.infpirer la vertu. 
·Le Lazarifre_ J.W .prouv;a qqe la tragédie. J.;i 
• plu.s fa~1tc fuµif~it pour le clam.~cr~ R~cinc 
: Jç cr&ic ; .& .alU'ou . brwé Athalie ; . ç<>~J: . . ~ 

• 
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indigne d'un Chrétien ~ ii fon fànatifmé: 
ii:eût été réP.rimé .pa.i; .Mé. _de Maintci,ion. _ 
Tant il efi:. Y i;ai qu~ fÏen ·n· eft . plus fot. que .': 
l'homme .d'efpriç. • . . . : · · . ·. · · . · · 

·Hébert , Curé de V erfailles ,· traverfa · 
beaucoup è~~ plaifirs innocen~*·._:A une af-
fcmblée des Dames de la cha_~ité , où Me · 
de Mainte~on atfiftoit ti;ès-régùliérement, 
ledifcours' avant la conférence, tombà . 
fur la tragé4ie d'Efther. ;La fiate~ierendie· 
riffoit: fur; tousJes éloges qu' acco.rdoi.t · 1a 
véri!é~ ; ~e Curé ~ttendoit • en · gémiifant Jë '' 
moment . .de P?-Iler. Me de M:aintenon rap:-: ·' 
porta.d'.uq .air fatisfait le nom de tous ·les ( 
religieux qui a voient 'été f peÇlafeuts ou qiq . 
. demandoienc à l'être.» Il n'y a plus ·que 
~ v:ous, Monûeur , ·dit-elle au Curé, qui 

' . . !> n ~yez pas vu cette pzece : ne vou~ y ver-
,, ton~:-,nolls pas. bie1ltÔt ?-Hébért r~pond~t l 
y.tril,U,lC: profonde rév érc11ce. M.~~s '; · ~i~ Me ·' . 
àe.Màiµtenon , re_pliqu,ani: aµ filFncé éD:er- · · 
gique .du ;Cµré>') le 1\dc. Chamilly <le l'O~a- · = 

~ toire, y~érable; par Jon âge . &:. par· fa · 
l> piété~· b_rigue une.place à norl:e parterre. · 
))Je.,voudrois bien, ajouta-t-~lle,en regar~ 
~ill~ H~b~rt, y :al,l~ ~jourd'hui e1:i fi bo~~ 
., fl~rcpmRg~e ~ >~ l F..V?U~ r~pplif de m'e'n . 
~> difpeQ(e~ ., 1:.CR~~ f!ç~c;+~ ~en ç:~mlti~?'"". · 
sant fo~ tµ:pot~;tH4>~~ ~85 q? ~Ilç fni: a~e
.v~e.; ?dc,fdaiµ~:~e. Ç~ev;re~Çc;'.& ~e B<:a1:1- • 
:Villie.i;s, ~llORd~~en~ Ie.1Çur.é ~e .. ce ;rèfu~ pu-_·: 
. •·Mémofrës'maiiufJrits:d!Héberc ·Evêque. 4'A•: 
ICD, depuis a page :i.u., jufl1ii'à4 papO'a.;7. . 

. ·' ... · 
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·,., blic.•>Vous avez , lui dirent-elles, mortifi~ 
•~ M:: de Maintenon. Voir Efrher efl: une fa. 
~ veur f ollicitée : on vous "y invite f. & vous 
» ref ufez du ton le plus défapprobateur : on 
» 11' aûra plus la même confiance en vous : on 
~ vous croirà outré fur la moralè: vous fe-
:>> rez redouté comme le cenfeur dés Evêques: 
» vous perdrez un credit utile à votre zele. 

· » Mes raiforts, interrompit Hébert , ne 
.» font_ pas. c!e V3;Îrl.s fcrupules : je vou' en 
» fendrai c(;>mpte· .~ac. j'. e~ -ferai juge Me de 
,, Maintenon elle .:. même : · i elle' me· con~ 

- ! . . - : 

» 9-anine ~· j~ me rel'.tdrai volontiers. . . · . 
• ·. : ~· Le f 9ii-même,il lui dit: Vous c'o nnoiC. 

» tez , Mâdanié , . mon refpetl: pour vous ; 
»> mais vous f~avezaufli combien je déclame 
~ en chaire contre les fpeéblcles. Efthern'eft 
» point·. comprife dans · cette profcription. 
,, Ppùrquoidonc, interrompit-elle, refufez-
:is yotis'èle ,l'entendre? •>.Le fCt1yle ~ reprit le 
~ Cqfé·! né f~ait ~ilS. quelle différen~~ e~ ~~· 
•• tre .cette comédie & · une a11tre. J irai ~ d 
n èro'fra plutôt à n;iè's · ad:ions qlf à mes pato-
~ le~: La réputation d'un Minifl:re de 1. C. 
a• ~{f trop délicate.pour la facrifier à la com-
" p1i1ifance ou à la curio'lité. Hé ! penfez-
=>> !,<$~~~~·~-~foie dé~e~t à d~s P~ê~tc~ d'a~fter . 
» ~ êf~s Jeux ex~cutés·· par de JeUlies filles ~ 
:t> ~},ç~: fa~es~~,' aimahleS' ~' ~.iéé~ -p~~da,nt deux 
:n ~c~res e~uefe,s ? Ç'ett s èxpofer a-!cies ten-
:i; cations.' 'Dés'Cout'tffans mO:Ont a~éué que 
n h:u.f's: paffions étoient ,plus, vi~ement émues 
" par la ·vue de ces cnfans , que parcelle dç~ 

· · :t:> <:omédic11J1t:S. 
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;::-,Co111édiciuies. L'innocence des v:ierges cft 
~ mi "°ttrait phis dangerèux qu~ le libertina.-
~ ge•des profü.ruét!'s. Le vice profane tout. . 
., ,A.1ais dncinoiils, lui djt Me de Maintenon,. 
S? voosne: condàmnez pas ces divertilfcmens 
),' fr ut1iles.:à[ lit jCwielfe~ècJ e crois, répondit-il~· 
,~ qu'ils 1doivent être profcrits de tout.e bon-
,?· ne éducation. V ocre grand objet , Mada-
" me , eft de porter vos éleves à une grande 
"pureté de m<::urs :. n'efi:- ce_pas détruire 
» cette. pilreté que:de les e:x:pofer. fur un théâ-
2.> tre ahx ·regard~ ;;ivides de toute la Cour ?-
~ C'efi: leur. ôter~cetcc honçe mode{îe qui les-
~, retiFnt danS: le: dévoi.r .: une fille redoutera-
" t-elle un tête-à.: tête avec un homme, après 
» avoir paru ~àrdiment devant plufieurs ?, 
" les applaudilfemens que les f peél-a.teurs 
». prodigüent.:à la bealJt~ , ~ atiX talens de ces 
,, jeunes perfonnes , leur infpirent de l'or-
~ gtieîl. Je. ne: puis ·, en exer~ant un minille-
~· re qui combat toutes les paffio_ns , . me dé~ 
» fe.ridre de la vain~ gloire de prêcher dev<1;nt 
~·.mon Souverain ; comment des tnfans fe 
»,pr.~ferveroient-ils d'une vanicé fi naturelle ?. 
·. c~ Cependant ,.dii; Me de ~1aintenon, ces. 
,, cxcrcices:fonc:aut!)rifés de tout tems dans 
I> tons rles colleges;c':Ü~ ne.peut, repliqua le 
"·Curé ~ en.tien, conclure pour les collcges 
~ des fiUes. Les g:ir~ons fQnt defi:inés à rem.J 
~, plit .desJ:emplois' iit:li les :obligent de parler 
»;en tp.Ubliç : ·un ho1n1J1e.d~ Robe , un hom-
,, me d'.Eglife, un homme d'épée ont égale-
~ ment l>c1oi11 de l'ex.c,rçicc de la déclama-

~emoire.s. ·· T9me II. P · · 
' 
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~ tion, Les fitlesfont deftinees à::la~fèttai~~ 
» & leur:vt:rtu e{l d'~tœtimidc~; lew:gloire 
31 d'~tremodeftes~ Je ne parlepoin1f d.U:t'ems 
a>. qu'e_ri.lporteat les r-0lles ,<)Wi! fant apptefi;.: 
~ dre , de~ diftradioQs que donne le charmé 
;io,'des vers, de l'orgueild~·cetJcs· . .qrujow:nt ~' 
cc de la jalou(le de celles. qui ne. jouent ,f.as ; 
» des atrs- de hauteu): qu on.prend au· th1:arre;-
~ & qu'enne quitte: pasdatts 1:ifocié,eé, de 
_ "° ïniUe çh9(es- contraitel à i~clprit de :vo11re 
,,, établia,'emimt. · ~,e; ~ •dit piûs qtiun-mot·: 
5'a totis le~ c;ouvens ont' t~ y.eu~ :attadaés :fur 
~ St Cir i 'pa~-t<>Ut on. fai\tra: lierem\ple · q~ 
3> St Ch.· atira donné. Oh.,fè. l~ra'.des:piece~ 

_ ~ de piété : on en jouera~ dé pr.ofane~. ' On= 
11C invitera des· laïques à ces f_feébc~es. Dans 

~ " tou,tes les maif ons religieuiès. , au lieu âe 
~· for~er des novites 1· E>il dieifera..d?.k.olllé .. 
,, <!ienncs. : .: .. · . .. - · ; ? • ~- ;: ; : ., 

· cç J'entre-.d~ns tout cela,- dit:. Mc dé Majn-' 
,, tenon,;. mais faint · Fran~ois -de: Sales.· ~ft 
"'' moips rigide que 'f'oU$;· ll permet à.:fes fil• 
•> les 4~ rëpiéf enter des pieces de .dév:.otion. 

· ~ II cft vrai , reprit Hébert ; mais ce g.r.and 
,, Saint ne leur permet qu'entre.elles.,: rare~ 
~, ment, ~dans l'intérieur. :du· monafte'"e· A 
,., la V#itaçion c'e!l: un.1amufcmcnt priv:é: à 
~, St Cir é!~_Q'.un fpc&acle publit.'; , .' -~-· ... , 
· Ces nufons ébranlercnt Mc de· Mznt&\· 
. non ; mais l' Abbé Gobelin: , :.i &tielôn , 

Meffieprs Tiberge &: ,Bdfacie~ aV!oie~t·ap .. 
prouvé Efihcr : l' Abbé Def m:arais ·rie s'en 
étoit pas riaint· :_-de forte qu' Ac_halie aUoi~ 
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ltre :jouée. A cttte :n:GuM.ell'e ~· les' dévots & 
les beaui efp:rits, s'~lar~erent:; tes ùns>cU 
bonne-foi,~· lds a?J'res par jaloafie.1 On .di.;. 
foit de tous côtf!S, :â 1Mf, ~de Mainten<in:_~ 
qu'il 6:oit indéceat~-'ptôdw~ fuxuiuh~â:;. 
tte .fa niece ,. :&: des .filles ràlfumblôis·•de 
toutes les Provinces du Royaume , &-qùc 
c'étoit maJ: répondre à l'idée qu'on·. avoit 
de l'établilfemeilt de St Cir. On lui écrivait 
des lettres- anonymes ~ pleines- de maligni ... 
té fous les apparences de zelè:on.accufoit 
Racine de J anfénifme : ~ on lui demattdoit 
fr elle vouloic. cri fuftd:èr fa .mai.Con.~:· .. · 
: : La· fainteté :dw lit:ur, 1C fujet des. pieœs:, 
la maniere dont les fpeét:ateurs s'.éi:oient 
intr-0duii:sià-sè. Cir 7.·Ja: fuite·:l:Ju·itov~ la 
jufrifioient affez·, *'"' 1tlm1eût pu .dé&ignct 
.ces difcoµrs.frincH~fwri'inv.~ 1;: •ou.futiuil ~ 
:tele mal;..enrencfà·:; ·inais -les ;ratfoM d1Hb ~ 
·pett, .appt"OUYtts.pi11·l'Abbé:Dafmatilit'.] I 
~irentfur;e:lhr;khaliefùtjouée·d:eU)'lfuià 
~:lV:erfii.ilics îleva.nc ~le ~ROi..-àvec -l'Mibli:':de 
St Cir; dà.nil'appanement de Me d:<f Maiti.:. 
tenen.,Vaétioa.n'.en· ·parut pa:s ·rréfroid~ 
Elle produif~. m&n~.aiors une~ imp:reffi.<>n 
plus vive ,· qhe dépws au th~âtre, de la 
comédie;~où-:eile futdé~g.urée par-ùnt:-J~ 
fabeth c-ouv.erre de: rouge ; par~. utte·' ;A:th·;(' ..... 
tie-OUtl'ée', par un ~rand~P~crc i'pJusr.:c:~ . 
~hie, divM~ de Oayii.ts::i~d'il!ft~Y lçs·~ 
puei~dcs:d.u p~tit<-Ptte~ fWnôi:é>~. :qiit ~tll 
majdl:é d'un. ~iiQphete~ . ; ' : 
· ·• Soaveù.iis dr:-;MàJ. de Caylus~ . 

. p ij 
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· ~.~Cc né fut qu'àla?f-01.lititation· de leurs 
Maj.efrés Briranniciues'. ~ · .què M" de Main· 
· tenmi en: perrD;it une;repréfènràtion plus 
J.?rillantc. Lè ·P..ereJ de -'la:Chaize , F·e'nelon 
& · pluiicurs ·Eccrléfra:fi:i~ttes la f anll:ifierent 
par; kùr. prefcnce •• .M. tJle Maintenon pria 
M; de Chartres de s'y trouver. Fcnelon , 
f on collegue & f on ami ne· le pcrfuada 
poiritJ._ Pèridant le fpeél:acle, l'Evêque fit 
aux Dames de St Loµis une conférencè fur 
l'éi:at déploral>le des .Chrétiens; qui fe li-
.V.tint-avant lé carême a des plaifirs fcanda-
leux .,·&·fur la néceffitê de lui en faire une 
pnic:nde,hhnorablè par . le .filence & par la 
l'ettaité. : · 
.. ! ~a<ine fttt-entierement.dégouté duthéâ~ 
tJ~.· Jl . dit: cqu'il né. vouloir plus écrire que 
l'hiftoim;. du ~Roi.;· màis :y f oit qu'il craignît 
ct~Gt!b accùfé· d~ingmritude s'il étoit vrai, 
p\iiderzéconnnitfance1 s"ibi'étoitfatyfique, 
{pjt ~ ,Jes im1ttéiliaùx !lui mànquailent .,ac 
~·il-~W:t au.,ocle{)èus · .. de· hù. de mett:re"Icn 
ijcao. ftyle.les gazettes , ou .les -bruits. de 
cobt·,;··H1travailla lentement à cet oovrage,' 
~ui ~eu,re1,1~emenr pour fa gloire péri~ dan,s 
.tfn JJ.Jlcendte, · Valincourt, le v:oyant pies 
4'.Çt-r~·çon(umé , :donna vingt~,Iouis à un 
~'Myard;p'1ur l'aller querir au·tr.avérs dès 

· &J:DH1«1_S· Au·lic:u'du manufcrit µnique,,Je 
: SiiitYo.)tanl. ap}Sorta uh recueil des· g~z~tte' 
. fle f,~ançe;;Ces gazettès •, les mémbires d11. 
temps , les colletl:ions de pieces .ofiginales, 
le jomnal de D?lngeau p~ur les. nou.vellei . . 
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~e cour , le Jiecle de Louis XIV :pour . la 
partie des ans , ·les écrits· lie divers offi.riiers 
ro.ur le. détail ·de guerre., les négociations 
dç di y ers :..t\mbaflà4et\JXS1 pour les a~ 
étrângeres ; les â.él:es des Congrès, le!ielot-i 
ttes· dê r-f\f~· de T<>r~y ~:dt:"lMe des Uifîns 
J>OUî le~ ~if aires q'_Fi,f!.agné , pèUVe.llt mn.~ 
foler fo$'t c_uri~u;t.. <fe c.e.t:~e per~e:; ·à. m.oins 
qu'on ne regreqç, l~ ftyle:d~ :Raci\l'e &::de 
~oilea.µ,_~ont la pr9fe n'a PQUrtantrien de 
,merveilleux, ou~celuide Valincourc·, écri~ 

· vain alfcz. ~~dipcre,. · , .. . . ; : :;; : ~i 
: Racin.e fic~à I:ufage·1de. St_ Cir:~ùtli:JmiJ 
~antiques qu_i Ft9t!:V~r'en~ quel(! lyriqu« 
n'écqit pas fon genre~. Ort ~n e"écuta uit. 
.devant l~ Roi , <Jqi ., à ces_ y; ers , : , ~.: · ; : ·1 

, . ·. - :.:.·. i·~ . -~ :r:t.;. :· ~ 

Mon Dieu! quelle g11erre crtulle ! · { · .:. ', 
Je tro;:11e deux hommes en moi. · 
.L'un 11eut q_ueplein d'amou.tpour toi, ·.' 
le.!.ef'!.isfa~s ~ejfoftf/.el~ :_ . ·. · · ·. : 

; . : L~autte,. à Ifs .110/onti~ re~tlle ,,- · ~: .. ·· ! • 

.. M~ fouleve contre ta l._o~- -i : · · ' · .. · 
. • : 1 ' . . 

~it à Mc de Maintenon : ~, Àh ~ .Ma~e=f 
;» voilà <lèux hommes- que 'je -conpojs- bien • 
. • Dès ql,l' 4-tha\ie. fu~. ÏJ.l]pr~~~ -~ on. s em-- , 
prclfa, plus à la condamner qu'àl~llre~ Qu 
_crut, qu'upc pij.!c~ 2 ·où wi .enf;ant,fa.ifoit le 
:Princip~! p~rfon1;1age s Jl'éto):i:,~e pt>ui: d.e.s 
.e11fans. Racinê fut .perCua~ q~'d, avoii 
-man,q~ ,(on f ujet : l\1e ~e Mfth1t~no11 feu~ 
11! (<;>_u.~iµ~ ~ q1,1;,J .:n'.a,~g;t. ,:ieA. ft1i~. · dç p.lu.t 

,. p iij . 
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beau.; -Le gout s'étoil: perdu àvec le génie : 
les :hommes fupérieq:rs à. tout leur fieciè· 
font toujoùrs mal -jugés par lui : Racine 
pmi.vbit-.il •plaire à u;pcùple ~41Ue ·Ounpif• . ' . h . . ' rrotl'enc antoit~ ... ·. ,_ ·: :· ·' - '.·;.. · · ::• · 
< Dès '}UC J.a/Rc!gtnt:o~u~ r~ndti à l'efprie 
~tioimalufa; Jibtt:té~ 'J.ue la dévotion lui 
avmt1ra~ie ~1'.Athaiie tcparut & fut reçue 
aveè dei; Q..p"plaudi:tfC:mens infinis. On fit 
a~ des :applications ' & le i:_euple vit dant 
1Qat fauvE.par le Gran<l-Pretre & par Jo ... 
fabèth fon Roi co~ferv-é par ui:i Ev_êque & 
par-Me deVeiitado~t·: Abner0;êtoit Ville-
,oi , & afufi du rëitè. ·1.a'famillè de:R.acinè 
fut for-t furprife que les· comédiens s'em-
para1fent , d'uae · ·pièce ~- dont le·. privile.A. 
_ge aprartenoit aux Dames de St Louis ; 
& Mc ·de Maintenôn , que l' Archev~qac 
de Paris lié s'opposât pas à un divertHfe-
ment. qui lui paroiifoit •une profanation. 
L'année paq~c·> Ies . .Magifrrats d':Ainfle_r-
dam furei:J.t plus [é-veres· ou piu.s fa:ges !· ils 
défendirent au-t'Cèmédiëas: Ftan~oit la ·re-
préfentation d' Athalie , co1nn1e d'une pa-
ioJi~.dcs11ivtci; faints. Ils régarderent Phe-'-
dre comme une lè5on <le morale , · &. Atha• 
lie co.nune un; attentat à la màjefi:é de la 
R.eligi~.,; • · .· : . . • . · . , , · . - . 
: · _Malgt~'J'injufi:ice du public ,'. Athalie 
av oit ~é ~uée ~ :Ja.: Cour ·par la Dûchelfe 
41e Bourgogiie_; 1e_!Duc d~odéans , la Corn• 
tc.ak cf,Ayen; MJI~ (i'Ofm.ond, &c.:Mlldc 
Majnt~.nbn arr-ailgèeit· «s -amufemens- in-

.. -



tr!: :M J: l·N~ l'NO:l.f •. 1,rv •. Vlll .. 3 f' 
géni~ux, parce '}.~'ils formoiei;it l'efprit ~ç 
}a Pnncelfe & qu. ils defennuyo.ient le Rot ~ 
dont l'ame toujours fenfible quoique ufée, 
-~~soitfoii: d1a.uti'e ·:plzi6~ q_üe.· teltii de~ 
art.s ; èJ_Ul! .1à:_~ori~n lui 4éfen1doit~: \. : , 

Me de Maintenon , malg.rc.la:iienne , 
protégea toujours les talens ; mais elle en 
uig:ea: ceSi p.i:oduélions · faiatè~., -qui ràre-
ment les' cendent dignes d'être protégés. 
l/abbé·de"Choify ,.Duché ,J'Abbé Têtu~ 
Routfeau , · l' Abbé · Pelegrin travaillerel',lj: 
pônrt.St ..Cir~, .&.furent récompenfés~pu 
-elle• Nous}qidevom.ludith; lephthé, .Ab-
!alow, Déb0ra ~, Jes: fiances 1chtétiel)nes ,, 
Be.· les odes faiœécsr: mais de t<ius,les beaux 
tfprits ~ nul. ne toacka plils foo g<i>ut que 
:R.àcine , qui répon~oit ~ i' efl:iine par -1' ad-
miration. )) Je ne connois.pa.S ,.difoit -il 
:n fou vent , . de vertu rius· ~ure.· Elle loi~ 
~onner une charge .de ge.tltijbo.µnne ordi-
il aire * .. cc l' ai~e à le' voii;•;,difei.t~elle : il a 
'.u dansle commèrcè to~te la fimplicité d'un 
;j enfant : tout ce que je puis faire , · c'.eft de 
,, Jire :Boileau : il eft · uot> poëre~ Cepen.~ 
'1ant elle ·en a voit été louée· dans lar..faryrc 
~es femmes, où Defpréaux ·difoit '}ll'il en 
connoitlhit une · · · . · -' . · · · . : , ... 

. ' . . . . ·.· \ ·, '. . ' 

, Jium!Jle,dfZnl_ le~ qrànd~~r~ ;, f~._~ns .Z~ 
. . . . . fortune ,.. . · . ";. .. ; ) . . . . . " 

.Q 1!~ gê'!!i~ l:opi_nze_ ._~fl.~~r, ·4.eY.a·_' g_!o,ire ~m~ 
portune. 

* ,\.fanuf~rirs de1 t:E'V~qilè J>~geJ. ! · · · · ' · 1 · ; • '· 
. p ÏT 



' 

344 JA.iMof:a E:s·:~B MAJ> A.Ml: 

Il l'avoitencore ~n.vue ,_en parlant de ccl· 
Je quine veut pas, · · ' ·· 

.. : ' . . \ ' ~: ' .. : .. : ,;.. ': ~: :_ . / 

Qu'il.l~Egllfe jainlltis ·de:v.aiit le Dieuj4loaJC 
un faflu.eux carreàif {oit. yu fou-s fes <g~ 

~ · · : :noûx. .· ., _;· i; '. ' [J 
. ' . l .. ) .. ;1 . . 

· Mais auffi: imprudent danc: f-cs prqpos 
qu'injufre dans fcs écrirs ,: il lançait.fans 
ceffe des traits fatyriques contre· fori,pre-
:micr époui::, dont elle eût bien voulu qu'on 
-ne;pailât~ais devant le Roinidev.ànt1c:lle• 
-Déclàm~tin jour è.onttc.la jloëfie 'b'.urlëf .. 
. que ,: ~ê He'ureufement,~ dit-il, ce goutclt 

· ::il,pa1fé ,· 8c 'f on 'ne lit 1pl12sScaron mêmè en 
~)Province. Ra:cüi.cdét:ourna promptemènt 
la èonverfation, & luirdi't, quand ·il fut 
.fcul .avec. lui: .ecJe ne puis plus paroîtrc 
»~vec vousàia Cour: hier, c'étoitDom 
:i> Japhet:,; :aùjonrd'hui 11= Virgile. tr;tvefti,;: 
. » ignorezi-~voqs, l'intêrêt qu'elle y prend1 ~ 
cc Hélas,; pori :! 'répondit· Boileau, mais· en 
~)la voyant ' c'.efi: la premicre chofe que 
-~j'oublie. Mc de Maintenon patloit fou.,. 
vent 1de. fon mari ', &. mên1e étendoit Ces 
bienf~its fut quelques - uns de fes parens : 
mais elle n'en prononçoit.jamais le nom*. 
Elle difoit • Quan4j' itois avec cet /zomme-
là > · 8c ·o:rdinaiièmeilt , Quand jefeN1ois · t;t 
pauvre . ejlrqpi!. M~qagemcns , • pu.érils 

· "fans doute~: mais ellê les dev oit. au'. Rôi. . . ' : . 

• Manufcrits~_ldad. d~.Boujll. • ·, > 
. " 



:p 1 Ivl &r.N T·E N,O N .•. Liv:. VIII. 34-f 
. Tout ce que fa ,çpn:duite a de g_tan.d ; ~ll1,.. 
ble de fon caraél:cre : tout cc qu'elle:a.:.de 
·~tit eft·de0fa-.pll:!:C9-r:Par zcle pour le. ~i.en 
public; elle .demande à Racine un ~émoi-

. re fur.la .tµifere dù ·peuple~ P~rôb~illànce: \ 
elle en nomine, mafgré fa·prome!fe, l'au-

. teUl" au Roi, qui, indigné que fon. hi~'
rien ait approfond! les défaut.s de f9n ad-· 
J!liniftra.~•on > lui 4~e.~ de le rcv oir • ., . ·. ~ 

- ·Me d.~ q\1,;ti~ténon pe rt:yq~ç }l~qil}p SJU~ 
:pourJui;d~~ f14ieq. De-:-.1~,-m~Uc:idée~ .~ûk
'tes-, une fi~v,rq ;viQI~n,te, unc.ma;~ad'i\: !ftl~
gereufél.., un c{égoµt ~~rêmc,po~r: Y.~rfa,U4 
les ,: ~J:i ·il~~ '\loyqit .plus. -cçlle.qui'. J,~h ~P. 
~a.dou~ilfoit le féjour.~ Occupé 4e fit .difgr~
_,e, d ch.e:rçh~f<>;Q e:ritne, ~ slen trAU.v~ 
point,. & s'e,n fait uri par fon i~p.t~erice. 
;Son penchant 8ç f dn·,etinui )e rappellent à 
:PQrt-:Royal, -.q.u'il feignQit ~·avojr ab~~
;dQnné~ Il fe dérobe feci:ettemcnt .ck < b: . 
. Cour p:Our :y y~il' ft~~ieJl!ma1~re:SISc:f;s. 
:a~.s. i.ç ;R ~if ap.vre,n~«a~i: ~n,di~11ati()n,; 
_cc car dit 14.ébe.tt le Janfénifine étoit à fus; .. :t • - . . ... ,, .. ; J. - • 

:i:>ycux.1~ plus·_gi:;ind des-vices.M~ de:Main"" 
teno:n n' ofe plus: pa:rler au.:_ Roi d~un ,hom,... 
.me odieux •. Râciµe çft p,én~trf d'un cha,-· 
.grin qu~. aJ:>.rege· fès. j9urs :. un. poëi:e:fi~ t'~l'.\:-· 
.tire qcvoit µiourir d'un coup dé . .fentiment.. 
le Roi,. pendal_lF· fa ... .r;1aladic,Çn:v0ya ;f-0u,--· 
:Vent f~_av~irde fes n-0uyellcs.; m3;is.aya~t 
:tpp~is ~·il avQi~ demand,é e~r.Cô.n tx:~,.. 
ment d"êtr.c cntçrré à ~oi:t-~ora~~ •. il: ne,t.~-· 
JW?ig,~a: nul reg_Te.t: d~~ JA~~t·A·P.t~'.".e~èJ, · Pi . 



346 Miil-0·1R1s DE 1\-IAnAM! 
lou~z.1esll9is, &:comptez fur des amis <te 
cotir. · .. ·i ,'. '· · · . : :~ .. .:: .. · 

·_ ! ' . 

• . I . . ' . . . . . ! . . • .. ·. . . . . c H Ai l' : i T · 1t. E ~- V I. 
•.ir~ · _·.·.· •· ... ;; ··' ·", ... ll~!-~'. · ·" 

. ·r ., ..... Y!fite du ~p_i 4 St ,Çif •. , : 

1: : . :9~1s. ne .re. dégouta po~t de •fon on~ 
· •:_;. · 'v'rage. Rien _ne le. 6atolt plus que les 
louanges 9u'on ·donnoit à St Cir. Il fit lin 
:adtàëil diff~~é'à·Tieviîarii, Prélat Ro-
·mâiri ' qui eri voyant la maifon a voit dit: 
cc ~es. l'eres déTEglife fe font inutilement 
· '> l!ôurnîènté~ :fur la grandeur du ~iat , q~e 
i» Di~u tron~nc;a en créant le monde : s'ils 
» étoient. à ma place, ils ne concevraient 
:ih~~~~mentjufqu'où .. va le Fiat d'un 

'· ·Il alla porter Iui.:.même aux Daines la 
Bulle d'union de· Ja · menfe abbatiale de St 
'Denis. Le: Pape. en l'acéordant avoit 'dk 
'dèùx fois au·E>uc· at!Chaulnes : cc Eçrivez1à 
;~Mede·:Ma~:ît~tto:b.u,'~uc t'~ft pat ~gar.:I 
:~lpour elle. Le Roi crut; devoir 'en cette 
occalié>n expliquer de nouveau fes volon-
·rés: » Mes intentions font droites , dit - il 
,;) à St Cir : je n'ai en vue dans cet écablif-

. ~ femen~ ,que la gloire de Dieu , le bien de 
,;, mon Royaume, & le foul~gement de ma 
:io NobJetfu. Je les conjure, ajouta-c-il en 
. s'~drelfant aux Dames, & en fixant Mc de 
· Màin~enqri , » de (eèonder mes vues , · de 
• :J> $;ilFermir de plus en plus dans la vraie 
"i~iét~ , d~ chérit".b obfqvance.s de leu 

. -



DE MAINTENON. L1v. VIII. ; 47· 
'> inll:itut. Dès-lors , je n'aurai aucune in'--
"qùiétudefur l'éducai:iori des J?emoifclks, 
>>qui font l'tihjet dé cette œtivre. Çet objet 
>> fera rempli , fi les Dames font pârfaitès 
. ,, daris leur étàt ' ou du moins tendent toti-
)) jou!S;à le devenir. · · 

cc Il cft impoffible , dit Mc de Mainte-
,, non,· qu'elles ne foierit pas·toures d'ex-
" cellentes i:cligieufes., après avoir eu un 

· ,, Roi poor prédicateur. · · · · · . · . · 
. «.Ce n' eft pbint à inoi ,- reprit-il , d' eri-
» i:rei dàris le détail de leurs dev<;>its ; mais 

.,, fcfpere qu'à force de _leùr répéter lés 
~ in6tifs de cette foridacion ; je les y reill-
); drai ftdelcs. J'entens tous les jours fùr 
,, cela des chofes qui me font plaifir : & 
"' je n'épatgnerois , ni mes' vifites, ni mes 
;, dif-èours", pour peu qüeje l~s cruffe titi-

.;;.!~~ .de.M'ainte~on iuÎ;til~~~i· quel~u~s j 
fr~its :edifi~hls' de la p.Mté- ~es· Dame!-& 1 

4cs'DemoifeH.:!s. '« J è ne (ttiS:ptpint fuFP,tis., 
-~ clit ;le Roî' .;;dè:1;fuµvër: t;es vertus:'- ~ns 
· ,, dés ·Da.mes qtli fe font ttjnf acté~: à Dieu,. 
):i 1nais je les admire da'i,\s ëfes ·~fans .· : 
. ,, je; vOûl-ois -qu• ort Br du bie'ri ici : il s.'y en 
,, fait,. & mes vœux font exaucés.: ·. ·:. · "" 

cc Vous ne devez pas~ Sire,. dit Me de 
,,Maintenon, vo~.repen~ir de la dépenfe 
)> de cc bâriment.}~~4h ! répondit le Roi ,, 
,, fi la chofe étoit Z.faire ,. je la ferois d11 
;»meilleur de mon cœur~ 

«Nous n'ofcrions nous 8ater- ~ n:prit ... 
p vj 
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·'"elle, que parmi. tant de per(onnes de tout 
,,, caraél:cre .& de tout état, aucune ne s'é.-
.,, carte de la. y:ertu qu'on infpire à toutes.: 
. ,,, mais il feq1 <Wficile que celles-là-1nê.\De-, 
,, réy.eillée~. ~~Jes# principes qu'on ,aura 
,,, gravés dans leur c~ur ., ne rentrent pas 
,, dans lc;ur devoir. Et certainement le plus 
,, grand nombre vivra dans l'innocen.:e. 
cc Ah i dit .le Roi , fi je pouvois donner à 
,, Dieu ;i:utant d'ames, que je lui en ai ra-
.~, vi par mon. mauvais exemple t 

Trois Demoifellcs étant attaquées .de 
cette maladie dont l'attouchement de nos 
1tois guérit , . depuis. que les Prêtres leur 
communiquerent l'art de faire des mira-
cles , le Roi voulut les toucher en particu-
lier. Bontems les introàuifit dans. le ca~ 
net : les malades fe mirent à genoux : le 
R.oi entra fans brujt , les regaràa fixëmen.t: 
leva les yc;ux. au: ciel:.. fit. ~e priç~ très-
. fe.rvente ... 8' leur mettant ~ main,f~Ja 
joµe., leur dit.: .lp te..touè/ze : ·Dieu te gué.ri[-
: fa .. ~ Le len.de~in , . a~ute. M,anft;au , la 
Elus: !lJ.alade des. trois fut guéiàe fans._ autre 
fecours. Tant ilefr ailë à l'imagination de: 

.·{aire ~es roiiatks ,, eu à la dévotion. de~. 
ctOÙ'C !_ i , -~ __ ... . .· :. .... 

..... j . : ; : -. ~ 

\ . . 
. . ·_ ~ ; i , : .1 •. , ~ 

' . j ·- .. ! J { ~- r ;·· •. ·.··•·· 
< ..... 

. ,; ' -
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. c H • '.~ I. T R E X V I I. 
' · YifJte ~·Non.ce. â St Cir. · 
-

. ' : 

M. A D-A M E de Maintenon devcnoit 
tous les jours plus. fainte. Elle a~ ... 

:queroit ceète févé·rité d:e mœurs, néceffaire 
à la fondatrice d'u~e mai(on religie~fe. : 
fon averfion p.our le monde fa .. perfuadoit 

•·1 I • f': •1 cl' r_ d I qu 1 · eto.Jt ra:c1 e , y. r~no.Qcer : ·&: io.q _e:.-
tachement la difp0fo.it à exiger .de fes filleto 
le même faï:ri.lii:;e~ I)éj~. quelques-unes • 
abandonnées. ·au (~ntimen.t ·de . leur. _f~r,.. 
veur, fe plaignoient du peu d'.auftericé d.! 
leur infi:itut , & fe faif-oicnt Carmélite~ 
Sainte Thérefe s'eJ,llf>al'oit des filles le.s 
plus pr0;pres' à . .1Iéducad9n. M~ de Main,.. 
tenon cnaign~t- q~'aprÇ~ &,,mort ' les fer-:-
Yentes; n(~fu1fe.{lj, f~du~t~s pat: un: état plus. 
parfait; &:les: ti~de·s, dégoutées d'.un état 
enCQie · t:r~p gê1fanÇ;. •Le& Dames unies, 1'ar 
une vie· commune ·,,par Wl habit unifc rm~ 
pouvoient rentrer dans le monde a v;.;ç. l~ 
fe.ule difpçnfe d~ l'Evêque. Que le relâ;-
chcment s'introduife à St Cu, que l.: fieg~ 
dCë €ha~tr~}{t~i-1:rirefllpli. pâr un Praac dé 
€01111 i>ilh ~if <>.tJ-, f.ç{ qépcuplera , les Dé.--
œifell~1f~rp1n ~!.élevées,. le Prince ne 
~pAAdra:,p.lw;fJ!li :...bienfaits. fur. une_ inaifon 
.infidel~ j~; f~t l~~<fip~s : · & fi la: dota~ion. 
cll: attâqµée- ;·rl!!\l?~rlei:nent .Qe protégera-
.• oint: UJ.).~ .CoA1J11.P.1J!lU.t~. _ in.1.lt.il~. à l'.Et.at~ 

~ . . . 
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Voilà·ce _q~~ !v.fe de.Mai1ttt?~o~_[~~it.1Dille 
fois. Ses cr~il}tes .~u&me~te~e~t : , Il échut 
une f Uêceiliofl conf1dérable ;i Unei Sœur 
Converfe! .-L~ yœux ·frmp~es: ·'il~ la ren-
doient pas incapable d'hériter. 'Quclques-

:uns de fes patens côntefi:crent fes droits"': 
·qu(!lques· autres la prdfereht ·de les' faire 
valoir. la Converfe aima·mieux renoncer 
à la fucceffiôn. ·Son exemple pouvoir n'ê. 
·tte,pas im~té z i& è<!tte- libetté ·anéantifioit 
1~· defintére1fdnèill! ejl laiflant. une pro .. 
·priété qu'o1'!." voulait excluré .. Les·Dames, 
.aexquellc$ rèn av:ciit lai1fé. croire 9ue les 
'Vœui' · folcmnels a voient force de · vœux 
abCoius ~· apprirerlt, les· unes avec dou-
leur, les autres avec joie:, toutes avec le 
dernier· étonnement , ,que ces vœux ne 
ponvoicnt . ac'tUerir de· foliclité :qtt1f!n te-
J:ian.I! · âux reg les andennemel}t- ·iaftitu~es 
&i ~pprortvéës par fEglife. Que~ù~~·pro· 
f-e1fctS · s'ennuyt:tent de :Jeur·:.6tat , ·eurent 
des deurs de rentrer dans le ~qnde ·, 0écow-
,f<iient les ~onfeils de ceux qui· a voient in-
térêt à les y ~oi~, & parurent remplir 
Jeurs devoirs comme pouvant cdfer à leur 
:gré de les rc:Jt'!plir. ·· :.:'. · ·. ·. :- u_ ·~ 
· Me de. Mairiterion' fut- 'affii~e deg rat-
f-Onnemcns, <les murmûrt!s , dl'.!s tl:n.rittieii!> 
~e quelques Dames.' P-oùr(p~~ë~i-ihl~ 
-1nconfi:ance;, · elle voulut·établU::'l.lfirttttPS. 
de Direéteurs; dont lafagefièraffùiâl: ~ue 
la· Communauté feroié:du moins.bien d>-
.-ïgée- pow: le f pŒituel ai>r~s~ fa m0-rt.- Elk 



DE MAINTENON. L1v. VIII. 35i 
aifcmbla fon confeil , c'étoient Meffieurs ' 

; de F~n.elon , Def marais , Ti berge & . Bri:.. 
[acier, qui furent d'avis de donner li di- .· , 
re&ion de St Cir aux Prêtres de St Lazare. 
Elle les préfera comme des Eccléliall:iqueS 
qui n'ont qu'un feul efprit dans la doél:rine 
perpétué par . des ~on~ércnces fréquente& 
fur la morale·, d'ailleurs rnodefres & de .. 
fintére1fés. St Cir fut accrû d'un nouveai.t 
bâtiment· po~r èux. 'Quelqu'un. lui ayant 
demandé pou:rquoi · elle ·ne ·choi!i!foit pas 
de Jéfuires : cc Je veux s répo~dit-elle-:,,. 
» être maîtreffe chez moi. · , · · . ~ 

La Communauté: (e rcveilla: fur les 
vœux. M. de Chartres , ·plein de zéle , re-
préfenta qu'il en falloit d'ahfolus pour y 
affermir l'ordre : qu'on ne pouvoit étein--
dre f ure ment le . titr-c d' Abbé de St Denis 
qu'en faveut:d'.ûnc· inaifon religieufe : qÙe 
d'autres' Ptin_èes·, d'àntres l'vliniftrcs pout:-
roient être tentés de le rétablir ~ qu·~e 
Communauté autorifée par le St Siege fè-
roit moins Cujette àux r~volutions.: Il à1Ja 
d~clarcr aux Dames , que leurs vœux étant: 
IÎmples elles devoient néceffairement s'ar.-
rachcr à quelqu'un des anciens Ordres de-
J'Eglife , & que le meiilenr étoit celui de 
St Augufrin. Ce ·difcours éroit fort dur : 
dies regarderent ce- ·d1anaement. comme ;:, . 
une nouveauté qui atta:qooit également 
leur genre de vie , leur . confcience ,- &:. 
leurs confi:imtions. M. de ·Chanres jetta 

, les efprits dans ·un~ grande inquiétu.de..~ 
' 



. :3r:z. ~MEMO.IRES DE MAD. AM! 

Me ;de Maintenon rerarut, &. lcur_rendit 
·Ia paix. . . .. : i ;· .. ·. . . . .. 
· Le :Roi n'étoit p:is p.l1;1s. favoi;a~lc .~ c 
.dian9ement que Jes,D.amc.s .. · 11 honoroi 
;}a pieté· des Cloîti:es ·fans· en ~frimer 1 
:guimpè ni lcs:autr.eS:a}qftemens &regies, 

· f!UÏ (rouveut hien:plus la bizari;erie de ceu 
~ui les ont inil:ituées ~ que le. Mtachement 
deceta·qui s·y foumettent. A .cela fc joi 
:gnoit fon.:avcr:u()n 'poui: to~t,cc qui étoic 
nouveau.: Il rép9ndi't à Me de. Maintenon.: 
» Qlle'. p.enfera-t-:-an ?· on .rir.a., on 'dira 
'.'° que nous ne. f~avons à q,uoi nous eu te 
~ nii:; 'c.'J:Ue . chaque· année préf ent_e .. un 
·~. fcene nc1.1veHe; qu'il faut s'atten~re ell.· 
·:i, core à quelque. ~utre =>•. )v,J.e de .l\1ain· 
·tenon .déterminée ne combatit point bruf· 
-,uemcnt le ~out du.Roi .. f,Lle lui laiffa le 
tepips' ~c JïeBéc?ir (ur les. 11\~tif~ ~u'elle 

·hu avo1t e:x.pofes a;yc;c q:.~te m~hifcrc11ce 
·apparente·· & cej:te .foumiffion qui plaî 
· touiours: à rau~orité~ Ses rai(ons agirent 
.enfift: : . &· le · R.ei dit ces 9elies- paroles.;. 
-~ Faifons donc un Cou.vent : on di.ra que 
-~ nous.avens: mal pris nos mef ures : que 
:i:i le peuple criti.qlle tout ! polll' nous., al-
~ lo.i:ts-.aû; plus, g~nd bien.. . ·. . · · .. 

Cette nouveUe alarma· for.r . toutes les 
Dam~s .. Le noviciat ~toit cil qui les ef-
lra:yoit le plus· :. elles, craign<?ient. d'.~çrc 

·.l!envoy.ées ;. ,elles- r.ega~icnt: ce nouvel 
.cxamen·centmc:un· p.rétexr~ d

1
...: k:s. c;xcl~re. 

I.eurs. Dircd:eurs, s'.a1fcmb!~~~t. Eo.ur 9é.;-. . . 
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libérer fur les .changemens à faire aÙ 
conftitutions. 1 . Les Dames répondirent > 
'lu'on fe.dirpenfât _dq (bin ~e Jcs r~for-:
mer ;. :&: ; itll on ptopPtlt , le~ .tnl)~yaupn$ 
en plein Chapitre .. j M.e :. de Main.te~on Je~ 
appaifa. 'cn. l~ur do~n~t f OD; pon_raic & 
celtfr:du·. Ro.t. Œlle .leur :prom!t: qu't;Uc;~ 
gardéroien~. leur habit : -cet article étP.it 
un des plus importans : les anciennes pro"'.' 
felfes avoient autant de répugnance à en 
prendre un autre, que de foumiffion à ton.-
tes les auilérités qq'9n voµd,i;oit leur·im; 
pofer. Ilne fut chcnigé qu·e~:170,7. \ 
··le confeil. fqt:cncore con.-v:~qué, &: .le 

fecretfoig11eufement:gardé ,.de· pet:ll' d'in-
quiéter les Dames qui a~roi:ent. pu s'unir 
pour. :rompre les mefures qu'on prenoit 
contre elles ... Les Théologiens conférc. .. 
r~t., ne s'acc;orderent pas , s'aigrirent, 
& ne perf tiadercbt q\Je les Converfe~ , 
qui les premieres montrerent l~ur r~formé; 
par le.changement de leur.habit. Néan; 
moins on dreifa une rèquêre , p;lr laquel,4: 
les Profeifes · fupplioient Sa ~ntcré de 
leur permettre Jes vœux abfolus. Il s'a.,.. 
gilfoit de la faire ligner à toute une Com-
munauté , donc une partie ne vouloit pas 
-~ entendre parler. Les Dircél:curs em-
.ployereilt,toute leur ~drelfc; mais plus ils 
appuyoient.,fur la, néèeffité àe ce change;-
lll~nt ,-.& ,filr les·perfeélions de la vie mo.:-
nallique, plus le.s. Dames .i:rembloient d' e~ 
.êu:e indigo.a.· les unes,' dcma.ndoient d)l 

. - . 
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temps pdur.tpenfer. :: hl!lupart'hffroicnt 
en pleurant :de s~abanào~er. aveuglémen1 
aux coofeilsi detJcur:bienfaiéhlicc.: ksau.-
treS- ·li'ofei~rit. pâ.11Îe'1: !~ ·~ ,œ. utcmte defoto 
Mt Mtijë Maintenhll. ~.: t't, · !.J ;•: 1 : . 

~ :. Eliè ·:fi~ traita ·rlas::cette matiere .. q11e 
tê_té.-'à.ftêre! avec ttlks~ qdi .y: .=i.voient d11 
pcn~hakt ·,'& p~r mnàiere ;dè cam.verCàtion 
·avec c&Ut ·lé tdte.- :Ce qavréuflit fi' bien, 
f}tte les plns reb'clles fe foumir.mt. ·Cet ·ait 
dcfrntérèfrn 'diffi_ra tou~ les ombrages. Les 
itii:ei'êr-si bà'màins , qui: •prenricnt .. plaifir. à 
{ç mêlèï' âu1àlfai~1·lcs :plus fainces:pour 
ëh_oorr6!Ppte lé; ptincipe-iieurent·quclque 
pàrt à<ct1ié--ci· ·: les ·o~unes .. ·c~em. que 
l~ur :compLtifancte: Cèroit-utile :à leurs pa.,. 
rens' &" fe;.faël'-itierent uae·feconde fois 
au bonheur de leur famillè. On les lia par 
~ès., aél:es fur lefquels on. ne.les confulta 
point ·:,,on leur reprit l'original ~e~ leurs 
ânèièhnès coritlitütidns !': oà: leur enleva. 
d'aill:re~ :~ct~s qùi p<>uvoient 1uftifier letiJ-
...:1r.a • . .. .. . . . 

"Kll_ ance; ; . · · '·.. • ; · · · .. · · ·('; · ._ 
· 1.e P. ~urdaloae propG>fa 7 pour tout 
·concilier;· d'établir •las vœux fimples & les 
vœux abfolus , les premiers jufqu'à l'âge 
de trente ans , les autres pour celles qui 
voudroie11t les prononcer. Cet arrange .. 
·ment, emppincé des :1.éfuites;,.·fordre.le 
·plus fagement ·-conf.l:itaé ~ fa.varifé .par Je 
'P. de la_ Ch:iize, goûi:é da !loi~ approuv.é 
par Me de Maince11é>il, fut rej~tté par l'E.• 
;,êqnè ·1 trop faint fO\Jt· f'-cn.tir:~ombicn. il 
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~toii ridicule dans nn lied~ éclairé de per ... 
blettte_ ·à·des enfans de: difpbCer de .Jeu1 
liberté , & dur .en. tout. temps. de confier le 
bonb~lir_ &: · teur~.vie ~-:rpranidfe~ ·d'una 
ferveur pa1fagere. , . · .; .. _ · .. 1 
.. ·.·.Le Nonèe ·Cavallenoir;i après avoir: eu 
(a premie1~e auditnce du:1oi:, vint à;.St .. 
Cir, .acc~mpagnéra-~·Saihtot; M~tre:~~ 
Cé:rémon1es. Il · dit · :a · Me de Mamtenon 
que Sa.- Sainteté l'avài.t-chargé deux.fois 
tn pleine Audience . de lui marquer fon 
e!}ime. Il lui rendit _un &ref très-,.giorie~ 
qu'cMè a.uroit' enf~veli dans 1' oubli ~ dl 12 . 
tlatetic •de Ronie n~eri· eût env.oyé copie 
~n.-Franêc. Dès· qu'il fut public·; on; dit 
unanimement , que cette piece valoii: a._ 
contrat de ma~iage : car . quelqtic · yentë 
qu'on fuppofe a la Cour de Rome ·de con-
duire les chofes faintes par des reilort5 
profanes , un Pape ne fe met point aux l 
genoux de la·· maitrelfc ·d'uii Roi. :)Après 
les premiers complimtns, le Nonac a:jou~ 
·ca ~ que le St Pere att~ndoit de Con zélc 
'four !a religio~-, · qu'el~e: poneroit le ~Roi 
a pacifier ce qu1•paurr01r· refte.r des diffé-
rends entre· Sa M. & le St Siege, & qu'elle 
contribucroic à la paix: de la Chrétienté. 
Elle répondit , que fon .attachement aa 
Roi ne lui perrttettoic. ~pas · d' au~es fenti .. 
mens : qu'elle fe,ttouvoit bien indigne di: 
ceux <JUe le· Pape avoit -pour. elle : :&: 
qu'elleétoit ravie qu'uDC· nonciaturecd'unc 
il grande impo.4tancc fùt tombée. entre les 
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mains: d'un 'Pr~lat fi difüngué : qu'il re~ 
c~nnoîtroit .la pié~é du ~oi en v.oyanc St 
Ci.1ï, ifcs bonnes intentions par f~s d1f-
coul's ;~&.fonaixmlK ponrJa.J?a.ix p.a,r tQa.te 
ra co11duite :.i·1" ·: ;· .''· ·;' · •· · ~c • e . ...- <#•Il.'.. . ~ ) .. 

!: ~ l.e: lendemaiµ ·, :le' Non~ê:. lllb ·envoya 
les rpréfens, du .Pape ., . <JUi · <:Mfill:oient en 
bàganiliés de toilette,&;en:une-belle chalfc 
remplie .des offcmims '.'de .D.ieu'.""Doizné, 
J]U'ellc~aNoit:époufé ., .. & qu'.Q,n venpit juf. 
·1erilent de déteire.t . dans les catacombes 
~eJ~iome.·: · ·: .. . .. . · .:.- . : 1: . : .. _;: 

!<'. Gt1 6 ~::·;~)' Cette vHité augW!lta l~.~é., 
siqa.iian :des ,Profetfes. Ellc-s. cn;.pe(oieJit 
io.utes les- ciroonftanJ:cs i & toutes les l'em-
·f lilfoiént <fétonnemenc: Me ·de Ma;i.Qt-enon 
:leur .difuibua les ,chapelets·& le parfums 
'1u Pape : &. cette libéralité ne puifit pas 
à fes vues. Mais il étoit hiFn dur de fc le· 
'.Vi!r à, Cinq heures en toute faif on! Pen-
danr quinze jetirs ,: elle partit de V_erfail-
Jes à cinq heu·res. du mat:in : ~Ile. atrivoit 
à St:Cir avant l'Orai(on: & Couvent elle 
éveilloit· la Communauté. Elle compofa 
-des difcours pleins de ce gout de fpiritua-
Jité qu'on ne prend point à Verfa:illes. 
Elle aflifl:a pendant un m1Jis à tous les 
.exercices : les Prof elfes n' oferent ft: plain-
~re . du jou~ · <JU' elle portoit elle-même_: 
leur régulante augmenta : Ie·s manchc!i 

· s'allongerent : les voiles s'abb3ilferent : 
·en évita les vues de dehors: le -x:cçucille-
mcnt fut ext.ttme : on fig~a .10\. ,requ~tç ; 
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Je Cardinal :J.anf <>n la .préf~l,lt'a ;:. le :Pape:: 
lui dit : ,, On: ne peut. rien. rc;fuferirà 4', 
~ Dame du.Roi:« le bref arriva, & p'er-, 
mit de conferver Tancieµ habit & de ne 
p<>~t. p..rendre cetce·guitnpe fihaïe. , .· , : 
. ·Mc cie Loubert Supérieure donna l'exem.._ 
ple de l'humilité & rentra la premierc 
dans les· exercices du noviciat •. Il falloir; 
des maitreJfes dignes de telles novic_es ;, 
Mc de Maint.enon je~ca les yeux fur :les 
filles de la Vifitaüon de Chaillot· : -elle 
goutoir fort le · F ond.ateur de cet , Ordre : 
cl!\! trouvoit fur-tout da~s fes Epitres des 
jnfuµtl:ions, merveilleufes pèut: mQter.~c 
amc à Dieu : -elle répétoit Couvent, qit,e le 
caraétere de St Frap~ois ~e Sales étoit 
cette .charité ·aimable qui gagne les cœurs 9 

& : qu'il . po,rtoit au. reno,ncew,e~t. de fo.~-: 
~1~me, quoiqu:il n'eJÇigeat rien d'extr~or,. 
!linaire. Madame Priol9 gouver.noit Chail"."' 
~Cl~ av~c ~~puçation. ~c de M_~in~enon hti 
propofa. de fwmct St Cir. Aprè~ quelques 
refus de cette ReligicuÇe , & plus encore 
de fon Co1.1.vent , Me. de Maintenon alla 
la prendre à Chaill~t da11s un carotfe d11 
Roi, &. la mena .e.n triomphe ·à St C~r. 
où tout~s les Profctfes, hormis Me. d' A~zy 
qui rcnu:a dans le mo11de , com.me11cer:cnt 
l~ur noviciat. I .. · : , . . 
. : I;e Roi honora d'u~c vilitè; cel.lc ql1i le 
condµifoit. Il félicita M~ Priolo d,e fes 
premiers fu~cès , &: lui parla pl,uiieurs fois 
ça 'particulier... n dit; à J~ m~tretfe 4~ . . . 
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NoViceS 'lui paroitf 6it fort éàifiée de tant 
de bons :Cl'.~ples : cc' 'I;out ce queje leur 
• -d~mande , c'e{t de fuiYre le~ vôtres. » 
U;deinanda- des ·n.ouvelles de M-c de Lou-
bert qui ffriok de fe dépof~r :. ~ o~ ~ 
$) ·pëint:'~ dit MF de Mainteii'on., ·à fap-
13. percevoir·, elle eft toujours à l:i der-
» -aiere•place, & la- premierc aux Offices 
» _les plus bas.ccDans toUJ;: état,· répondit 
»: ]e :Roi , · il f-aut ·aimer à faire ce qu'on 
i, êoinmande au.x: autres,,, Me de Main-
tenen" lµi -préfentài une feuille de papier 
blanc·~. avëc pi'iè~è d~y écrire fes intén-
tioilS.. Lë"R-Oi y mit' ces ~ots:: Choix de 
'bons fujets ,, · & fidélité aux téilès. Me 
Ptiolo' lui dit; que beaucoup de Demoi-
felles demandoie11t d'être admifes au-novi .. 
t:Uit :: <• 11 faut, répondit-il, leur·· faire 
~> 1 '<fëfirer cette gràce ·, & choifir les mei~
)f • léures~ «Sire , reprit Me _de: Maintenon·~ 
ib--vousavez donc cela•bien'à''Q:rilr?ti:Oüi ·, 
~ ajc>ura: le 'Roi·: Choifir1dë Horts fùjets'·&: 
» maintenir les reg_lcs eft coute la fcieitce 
:>)de tout-gouvern·ement.ccSi vos·vues fonl? 

.. ~· ·fu'ivics, dit Me :priolo, il forcira: de 
· • -St'. Cir dè •grand~s vertus·: & V. -M.,aura 
" . fair: un grand bien~ c~ ]l efl: jufl:e; ·répon..; 
» dic-.il, que j'en fafi"e ici·pout réparer 'le 
~· ~.~l ~~e)';ii., fait _aiHeu_rs. ~~ia.1):''~ef
~, ?an1es'1 .'v~tre, t~i:nps ~; fi'é51e~~-;; ~ & 
~- Je· ne Vêl~x · p,as-1nterrbrtiptc ·.~os· '(!xerJ 
;;· ci ces .. <t Vous {éur fcrjez. , · dit M<f"-Üê 
•• Maintenon·, uu··bon '.fur\reillant :.car. 
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~:vous'. av.et'.! dJJI ~~~~t. à, r~~~él:irµde, 
:.af&:même: .à:1la:1Çv~J!.Ît§.~ ~. _i:i:pliqua-. 
3,:·t-il·.~· &;~ UD!! yJgjla~CC;fOntinuell~ 
~·lei meilleur~ f.o,c~t~ll-- dég4tei;ent •.. :. < :. 
:. : L~S: Maiu:etfes: ~ l~s. ... ~{oy.jce~ r~p~ndi~ 
rent:aux.dclfeins duJtqt~. ~Lès D~m~~' .de la. 
Vifitation, aâmirerent dans les Dames de 
St'LQuis.p1us:.de- p~~f~~jP,µs, .qu'elle~ n~ 
1e11r;en-donne.n:nc, Jrc ~gy~cia; 4ura,u~ al\ 
cntiec~:;~ a:ietç:J;rpm~.w~r.t•~t p~s, ré,. 
dùca:!!ion.: Lè ~ ~IJ: ~'l :f~~ i ç(>nfié: ~ux fillC$ 
de la ·;Gongiég;idon ·:pu .P.. Béirré ; Mll: 
:&lbien! LttViit_, ck;)\(~Îtr;elf~~é~e ·de.$ 
ebftt&r:: <&-::~ d.c1M~qt~n<?l'lcf~ _çrq~v~ 
""..:lto.i.t .. · · · · · ' · i"'J,i-> u. •... ;· .;~l:1 .(~ ·. ·.' ·~·~ _,: .. · ~ 

: · (.1,9~. ) Après .que .l~s:.. P.~m~ eurenç 
fait iprofdlion.0. M~ de Fc;>ncaj_a~.,fuc éluç 
Saptriciurc.~ ·.Mîr. f}gf:Lqiµ\>çr~ 49_it, entr~e 
a.vtc:füiivitdr, dwft:lc.a9_v-:ii;i~--.& ~· s\y:,étoit 
conduite avec é.cliJic;a.tiqp;;~jfj~ foi.r_aver; 
tio111:pO.h.é-.1~ J].~p.é~·jqrit;;, f~iG ~raj~~e ,~·un 
cngagemen~:pl1'~;r~i:rqir, _cllç; 1itc fit,-p9in; 
ks' vœux folemneJs, &, -pria Me, qc ~1a_in-:
tcnon de. la gardet. dansJa.n1aifo11,. où 

·elle .i~~ter<>it· 1~ i:Çgpl~rité de;celles don~ 
· .çlle Ji' of oil!:.iraiçe,:.I.~: ~~~.a~heinen~. . . 

: :if.le, R..c;>i;honp~a~ la: ~~uvelle,~upé:ri~µrc; 
e:.fi!s:.éqg[ejls .s:~~i l~·S.Ji)aq\C~ de :Çhai~ot 
de fa; ~loge§·• P°:AÇ)i~µg~cufe 4~~ivif 1' 1;1. 
rclation..-d~ "f&Ç'Ç,CR'tifi~91: ~& je !%'P~-ît~ f~ 
cntr~· ,jJ q~\ij_\J.iqJl, peu n:i_o_~w;on~s~ 
parce S}tJ.~:millci gçns font curieux d'ouïi; 
padci: un Roi , & çent mille cQri.cui d' ell· 
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. té&'drê 'cè1ÛÏ-cl. n·ehtra· dans:la falle de la 
Comliitiriau~··àvec:M:e-~-Maintenon. Jl 
fit'.aff'coir le5: Dàme~ ;:r:_& aptès.av;0ir-re-
~<:rcié , Mc_ ;Ptiolo: i ~u :.Oit à·' M·e de: Fo.n-
t~in~·:: ~ Je'.jug~~d~~~tre· c:îpacité-pa.r. Ie 
•; élmiX·.quilnt- .fa~t)<lc• vou~ M.rde Ghar-. 
.:6 tres', Me Priok>, & Mc de 'Maintenon: 
:n cé font'1e-bons·connoiffeurs.enmérite :. 
» je ne doùte pofut qhe •vous ne remplif.; 
~.· .. ~~·Jeurs: efpéia~çes : ~.1"o~s-~~urez .• 
~ .:J4aCJame·, 'alliêfîlà fetm~té .a ma1nten1r 
~>.ce _qu'on''vtent:'.d'établi~~à·unêgra'nde 
b · doucerir nêcefiàiré 'd'an& toutes les itou.; 
$;: velle~Înftitütions~·;ks Dàmès montre., 
:t> ront par J(!ur docilité ~ qu'elles-: fe fon~ 
;, Jibremè.llt vouées à· Dieu : · & l'intérieur 
ii, réppndra à cet extérieur que j'admire~ 
:... 'Dans coût état il faut afpire,r;àla ~ per~ 
~, feétiô.tl-: ~iius la trouvere~, · Mefditm's, 
:i) :·crans la fideltté au :vêtrè.'.J ; ...• ·.· r: ... · '. - : . : . ;:, 

· Mè ~ng~iqtiè d~: Bé~ü:Y.;tls ;' l?Jeli~Ce 
êe.JaiVifitation·~ filledela?fe.,inie:de.. ~~ 
brc qu'il ·avoit aimée, &. fecretàire de M~ 
Priolo , parut· f urprife de le voir fi in~ 
firuit des obliga,rions rde la: vie· religieufe : 
" Quand vo~s ·vouâre~ ~~~tui' idit--:1e R.oii; 
;;·; J,'àur~f ivet:: vous d~e'·ëo.bfétclicë ,:;-~ue 
~: j'e' fou,tiendtaî · ifort [ bien dv.tius•:Ja? fou~ 
") tiéndh:'z.. encor~~miètft',i Cll!'9&Jie.: \roi. 

• ,• . •· , '. 1 . 

'7 'c:l'.tiori'a été. bonnë 1::ra::&e.ihefnta.mèœ 
":s'y, oppofoit :' vôÙsfàv:é~>bieflfWUtenu 
~,· '~ <iué vous avez bieü cc.Uiuttelllié :-c·~ea . . ...: ,. - . . ( . . . .. . . . - .· .• ,· · .. :i>lUJl 
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,, u11 gtand bonheur de fe donner à-Dieu 
n ~s fes pteniieres années. · • · · . ' · , 

Enfui te il parla du-ddfein: qu'il a.voit··e11 -
d'abord de fixer les Dames de Chœur au 
nombre de trentc-ftx : ,, Mais je com• 
" prens, ajouta-t-il_, qu'il en faut da van• 
,. tage pour une ftgtànde maifon : il va.ile 
·~ mieux que les Profelfes fe fervent elles-
,, mêmes que d'êtic fervics ; l'obéiffance 
,, ftcd plus · à une Re~ieufe ~ue le corn .. 
·~ mandement : en faifan~ cc qu' aUiroicnt 
,,. fai1l. les .Converfes., vous pratiquerez. 
n une vertu de plus:. ~1 s'agit de .reh!plir. 
,, judicie.ufem:ent ,ces places .de nouvelle.-
,, création. : droifdfet: fans ée-ards, (4• 
,, compiaif2,1ccs:: i non~eltt tairé le hëeil 
,. général ., il ne faut point penfer à foi. 
n Vous avez , dit-il à Me Priolo, vous 
,, avez tout reglé fi filgemen~ , que les 
., chofes iront comme: d'elles-mêmes · : 
,. tout le monde efl: enchanté de vous , & 
,, Noaille efl: tout Priolo. Il m'a parlé de 
" votre pere comme d'un homme d' ef-
,. prir, & de f 011 hiftoire en latin que je 

. ,, n' encens pas : car,- .vous f~avez, dit-
,, il, à Me de Beauvais, qu'on a fort né-
., gligé mo11 enfance ~ & que j'ai re~u une 
>• moins bollJle inducation que celle que 
n j'établis à St Cir cc. Se tournant vers 
Me de Maintenon, il ajouta : cc J'efpere 
» que les Dames de Chaillqt aideront tou.· 
>> jours celles de St Louis de leurs confeils. 
)>En vérité , Sire, lui dit une d'elles, on 

Mémoires. Tome Il. * Q 
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11> • .à:bien tort d'acc:ufer V. M. de haï:r les 
~ religieufes. ~ Je les hais Jort dans le 
~:monde',· répondit-il : mais je les. aime 
;; &·les hoaore da1u leur Couvent: Il rc.: 
mercia celle-ci des foins qu'elle avoir 
pris de fon nombreux noviciat' : & il les 
laiff a toutes pénétrées de fes bontés. · 
· Voilà. par quels dégrès St Cir eO: de-
venu folide, & n'a plus à redouter les 
légéretés dç l'efprit · liumain. Les Dames 
foumifes à la rcg1e de St Augull:in ado-
rent '& <:hériffcnt Jeurs vœux , voient 
dans leurs.-liens la perpétuité de leur Mai-
fon , ;& ne ceifent de .bénir le ciel d~avoir 
ibipiré à ,Me de Maintenon le· defir de 
Jà:iié!e bien & le talent .dç J'atfermir• .· . . . . 
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