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MEMOIRES 
p 0 U Il S E R V I R A L'H I S T 0 IR E 

DE MADAME 

DE MAINTENON .. 
Et à celle du iiec'le palfé. 

LIVRE IX. 
!te.-t ++++.,Z:! 0 .u s avons vû Madame de .. , .. ~ . ..., ... 

~ 
j,d iti Maintenon na~tre dans Ja 

N mifere • époufer un Poëce 
~ ~ lt burlefque, élever les Enfans 

... ~ ~ l d R . 1· . "'••+++++ J)-;t nature s u 01 , remp Ir .. a. 
charge de Dame d'Atour, refufer celle de 
Dame d'Honneur, é.poufer 1111 Maître , 
fonder Saint-Cyr. Nous allons la voir 
jouir de fa faveur, & délabufer les am-
bitieux , par les malheurs mêmes de f 011. 
élt!vation. 

Metnoires. Tome III. A 



i1 E Mo IRIS DE M-A 1' AME 

C H A p I 'r 1t E p R E M I E R. 

Rapports & Confeils. 

D E's que la faveur de ,Madan:c de 
Maintenon commença a devenir pu-

bli~uc , on répandit ~-an~ le Monde ~ 
& {ur-tout dans les pais etrangers, ou 
la calomnie & le mcnfongc pouvaient 
mieux s'accréditer, que Madan1c de 1\iain-
tenon ne s'occupait que d'affaires : qu'elle 
a voit changé toute la Cour par Ces intri-
gues : qu'elle avoir voulu avoir place au 
Con(eil : que M. le Dauphin lui avoit 
demandé en rennes énergiques à qnel ti-
tre : qu'elle y étoit entrée nialgré les Prin-
ces & les MiniO:res : & que MoNsEI-
~NEU R en avoit marqué lon méconten-
tement en Ce retirant à Meudon. On ven-
dit des cfl:ampcs , où l'on voyait le Roi 
& Madan1e de Maintenon fe donner la 
main droite, & f outenant chacun d::: la 
ganche un globe fous lequel s'affailfoient 
les épaules d' Atlas, avec ces mots: Nous 
MAINTENONS. 

Ces bruits n'avoicnt pas le moindre 
fondctnent: ils durent pourtant encore : 
& peu s'en faut qu'une femme, dont toute 
l'ambition éroit de f:1:re d'un Roi un 
Saint , ne foit regardée panni nous corn ... 
me wne Frédégonde. c 
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n E MA r N r EN o N. L1v. V. ' 
Si 1.1adame de Maintenon avoir voultt 

gouverner, le Roi ne l'auroit pas fouffert. 
Nul Prince ne fut plus jaloux de fon au-
torité. Ce qui perdit Louvois , ce fut le 
ddpotifme que ce Miniftre vouloir exer-
cer !Ùr lui. Le Roi voyait qu'elle étoit 
fort éloignée de vouloir donner des con-
frils, & ne i'en,crut que plus capable d'en 
donner de bons. 

Il avait une fi. haute idée de fon juge-
n1cnt , qu'il lui difoit : " On donne aux 
,, Papes le titre de Sainteté. aux Rois ce-
,, lui de Majefié, celui d'Excellence a un 
" Ainbaifadeur; il faudrait vous appel-
~' Ier V orre Solidité ~,, Ce fut par cette 
folidité de jugement qu'elle s'éloigna des 
affaires , & qu'elle n'y entra que par com-
plaifance pour le Roi , ou à la follici;a .. 
tion de fes Direél:e urs, plus inquiets ou 
plus ambitieux ciu'elle. . 

Ce Prince tenait rarement Confeil. Des 
aflèmblécs,où les contradiél:ions cmbrouil-
loicnt & traînaient en longueur les affai-
res , otl. le partage des fenrimens le jettoit 
dans l'incertitude , ne pouvaient êrre de 
fon goût. Il aimait la célérité, hailfoit 
la difpute, & ne .voulait pas entendre tout, 
parce qu'il voulait tout voir. L'Etat étoit 
donc ordinairen1ent gouverné par demi-
vifirat : ks Minifircs avoicot leur jour , 
travaillaient féparément avec lui •. & 
étaient les maîtres chacun dans foa dépar-
tctnent. Comn1e les bornes de leur auto-

A ij . 



4 M.EMOilt!S DE MADAME 

rité étoient bien marquées, ils n'empié· 
toicnt pas fur leurs droits refrea:ifs. IJs 
oublioicnt cette fureur de fe detru1re n1u-
tuellement qui femble être attachée à 
leur place. Car fi la méthode des rapports 
empêche le Prince d'être éclairé , elle 
cmpêd1e aulli Je lvlinifrre d'être intri-
guant, Aulli a-t'on vû rarement , fous 
cc rcgne, cc qu'on a vû fi fouvent de-
puis , des 11iniJ.b:cs déplacés par des 
Minifi:res. 

Louvois étant aHé travailler, un jour 
que le Roi éroit indifpofé , Madan1e de 
Maintenon, qui éroit dans la chambre , 
voulut fe retirer. Le Roi la retint, lui 
difaut, ,, reflcz, Madame, M. de Lou-
,, vois [~ait qu'on peut fe fier à vous , &; 
"' peut-être ne nous ferez-vous pas inu-
"' tiJe "· Louis, aidé de la préfence de 
1vlaintcnon dans les yeux de laquelle il 
cherchoit une approbation qu'il y trou-
vait toujours , penfa fi bien, fut fi fupé .. 
rieur à Louvois, & fi fatisfait de lui-
même, qu'il fe propofa de fe donner fou-. 
vent le même avantage, & les mê1ncs lu-
micres. Il fe fervic donc cle Madame de 
Maintenon comme d'un. frein contre la 
tyrannie de fes Minifi:rcs. Louvois & 
Seîgnclai murmurerent. Le Roi en fur 
in~igné, & pour les en punir , Jes fic tra-
vailler. dans I.a chambre même de Madame 
de Maintenon. Tous le~ Mif}ill:res s'uni~ 
rcnt contre cette b.rufque innovation : 

1 
j 
1 
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D :i; MA r NT EN o N. L1v. IX. 5 
nous fommes avilis difoient-ils ! Il écoic 
bien plus fùr qu'ils fe voyoient dépendans. 
J,e Roi, accoutumé à être obéi avec }oie , 
incapable de Ievenir quand il ne devoir 
[a prévention qu'à lui - même , ferme 
contre les obftacles, voulut réellement 
donner de 1' exercice à leur jaloufie : & 
!via dame de lVlaintenon qui dans ces petits 
confeils n'étoit d'abord que compagnie , 
cnfuite témoin , y fut bientôt quelque 
chofe de plus. 

Le defl:in de l'Etat fe décidait dans fon 
appartement, le même qu'occupe aujour-
d'hui M. le Comte de Clermont: les Mi-
nifhes n'avoient point d'autre lieu fixe. 
Il y a voit un Bureau où le Roi prenoit fa 
place, & fe faifoit rendre compte des dé-
tails dont il les chargeoit. Madame de 
Maintenon fc retiroit Couvent pour prier 
Dieu. Quand elle reftoit , elle f e · pla~oit 
dans fa niche: & prenoit fa quenouille ou. 
un livr.c. Quand l'affaire jettoit le Roi· 
dans l'indécifion , il tâchoit de lire fur 
fon vifage le meilleur avis : quelquefois 
il le lui demando1t : qu'en penfa 11atre foli-
dité, lui dif<:>it-il? ou bien, votre folidité > 

lYladame, approu11e-t'elle cela? Quand le 
Minifrte s'obfrinoit, le Roi la prenait pour 
Arbitre: confiûtonr la raifon, difoit-il. 

1-ladame de Maintenon n'aiinoit pas les 
affaires, n1ais en avoit l'efprit, dont le 
fang froid , la jufidfe , la difcrétion > 

l'ainou.r de la Patrie> & la défiance font 
A iij 



6 1v1EMOJR:ES DE MADAM:! 

ks parties effent:elle.s. T~us l~s jou,r
1
s in'-

~itécs. pa~ le ~01 q~~ avott m~1~1s d egard 
afon inchnanon qu xfa capac1te, elle fut 
forcée d'y prendre part: mais e~le f~ut fe 
g~ranrir de l'intrig?e, & n'e;it Jamais cet 
clprit de Cour , qui confifie a deputer fans 
ccffc ceux dont on craint fans cefle d'être 
dupe. Voilà pourquoi la Cour a n1oins 
applaudi à ce qu'on a publié d'elle, que 
la Ville, meilleur juge , parce qu'il dl: 
moins frivole & n1oins vicieux. A Ver-
faillcs , les uns difoient qu'elle érene!loit 
trop fon crédit, les autres qu'elle l'éten-
doir trop peu: à Paris , on l'admiroit 
d'avoir fçu [e contenir dans les bornes 
de f on état. 

On voit dans fes Lettres combien il 
lui en dut coùter pour fe charger du rôle 
~u'on lui fit jouer, & combien peu elle s'y 
prêta. Mais il ne faut pas tout prendre à 
la rigueur : on f c ment fi fouvent à foi-
mê1nc ! Madan1e de Maintenon a voit deux 
emplois, celui de convertir le Roi, & 
celui de I' ~clairer. Se bien acquitter de 
l'un & ?e l'autre, c'était, fans le vouloir, 
acquérir une grande influence fur les af-
f-iires, en acquérant la confiance de celui 
qui les ré$loit toutes. D'ailleurs, le golit 
ponr les chofes du monde n'efl: point in-
co1n~atible avec le goût pour les chofes 
du Ciel. A J'Ecrlife à l'Oratoire aux: . d d :::> , • , 
pie s 'un Crucifix, on donne l'cfflllr à 
fon cœur , on fe re1nplit des plus pieux 

.. 



DE MAINTENON. Lrv. IX. 7 
fentitnens , on foule aux pieds le monde 
& tout cc qui lui appartient : tout ce 
qu'on écrit au fortir d'une iongue n1édi-
tarion, où l'an1e a converfé avec Dieu, 
où l'imagination s'eft enflammée par le 
rc.:ueille1nent , où l'cfprit tendu à de:s 
objets fublimes s'en eft pénétré , tout ce 
c;u'on écrit, tout ce qu'on pe11fe alors a 
un ciraéh:re de détachc1ncnt qui ferait 
pn'.Cmner qu'on cfl: incapable d'entrer 
d:E1s les ir:.térêts qui divifcnt les humains. 
]v1ais quand le moment de ferveur dl: 
paifé, on redevient ho1n111c : des motifs 
d'an1our propre , une petite paffion , la 
curioGté [Ùr-tout, peut-être un befoin de 
fe délaflèr des fatigues du rccueillen1cnt, 
font difparoître les réfolutions qu'on 
a voit pri.fcs : on efi: auffi prudent, aulli 
délié , aufl.i pénétrant, que fi l'on n'était 
pas devot : on tient, con1mc le Cardinal 
de Berulle, la Bible d'une main, & Tacite 
de l'autre : les plus faints difcnt, '.com1ne 
Iviadamc de l\llaintenon : >> Pieu nl'y a 
~) rnifo , tâchons de faire le nloins mal 
~) que nous pourrons » •.. 

Madan1e de 1v1aintcnon entra donc dans 
les affaires, puif<1u'elle les fçavoit toutes; 
elle gouverna, beaucoup moins à.la vé-
rité qu'on ne l'a crut mais beaucoup · 
plus qu'elle ne le croyait elle-n1êi11e , & 
infiniment plus qu'elle n'aurait voulu. 
Son empire était celui d'une fcnune 
fcnfée > peu curieufe , froide , qui n' cJt 

. Aiv 



1 Ml'.MOll'lES DE MADAME 

confultée fur rien par un mari qui ne 
J>CUt s'empêcher dei~ dire r.our.' . 

Les Miniflres, qui conno1if 01ent rn1en:ia 
«]U' elle-mêm~ f on crédit, & . qui à force 
de fc l'cxagercr & de le craindre , le fi-
1ent rédlc;11cnt fupérieur au leur , la 
prévcnoient fur les m,ati~rcs ciu'ils de-
-voient rapporter, confero1cnt avec elle 
fur les choCcs délicates ou épineufes, afia 
de s'alfurcr le fulfragedu Roi; la prioient 
cl' appuyer des avis dont ils lui prouvoient 
l'utilité , & tâchoient de pénétrer fon 
fcntiment fur les promotions , fur le 
d1oix des fi1jcts, & far mille chofes qui 
ne font que de fimp!e conudération' & 
'JUC les hommes en place lailfent regar· 
der au Peuple & aux Courrifans comn1e 
l'elfenricl du pouvoir. Cette conduite 
produifit fou effèt naturel & la rendit en-
core plus modérée : Cela me paffe, d~foit
dJc à ce!lx que les 1\.1init1res lui en-
"l'oyoit _; cefo11t des a/f,zires d'Etat qui ne 
font point de mon r~f!ort. Par-là, les im-
portuns & les affaires revcnoient aux Mi-
nifires, qui a voient une raifon de plns 
pour k~ conduire à leur gré & pour les 
expédier plus lentement. 

11 ne tint qu'à elle d'entrer au Confeil : 
C!Ile y parut même deux fois. Mais , foit 
qu'elle fût moins jaloufe de fon autorité 
qu~ de, la gloire de Louis , fait qu'elle 
cra1gn1t le retour de la défiance d'un 
Prince quelquefois çomplai.fanc 1 touj.our11 

., 
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I>E MAIN'l'ENON. I.1v. IX:. -, 
impatient du joug, (oit que fa droiture 
fut révoltée de la lâche uniformité des 
avis, ellt: fembla en être dégoûtée. ,, On 
,, ma de1na11dé le fecret , dif oit-elle: mais 
,, on a examiné des objets fi peu impor-
" tans : ceux qui les ont difcutés m'ont 
,, pari't fi ridicules & fi faux, que ce fe-
,, cret efl: bien plus utile;: anx Minifrres 
,, qu'aux affaires ,,, Plus de defirs d'af-
:fifl:er à ces dÇlibératio11s , mais elle n'a-
vait que plus d'afcendant fur Louis dans 
le tète à tête. Tantôt elle étoit f on Secré-
taire; tantôt Louis étoit le fien. 

Elle recevoir de tous côtés des pla-
cets, dont elle rcndoit compte au Roi , 
qui les répondoit quelquefois favora-
blc1nent, & quelquefois auffi lui difoit : 
,, je ne veux entendre parler d'affaires 
» que par mes Minifires ». Ces jaloufies 
d'autorité étoient bientôt réparées par 
les épanchemens de la plus intime con ... 
fiance. Madame de Maintenon les rece-
voit, con1mc attendant .le retour des ja-
loufies. Les premiers refus du _Roi l'af-
il.igerent vivement : mais toujours per-
fuadéc qu'elle étoit née pour les antres , 
.toujours ·cruelle à elle - même, elle s'y 
endurcit: & pendant viagt-fiJ:: ans, il ne 
lui échappa pas une plainte : voulant tout 
ardcmment,irritée de la moindre réfifian-
~e , mais e11.chaînant fcs impatiences & 
etouffant fes ·:~uqnures. Quand le Roi 
nom~oit aµx, plaçe~ vacantes , il lui . . . . . A V 



ro 111EM0 IR! s DE MADAME 

demandait toujours fon a~is fu.r les. pré-
rendans : 1nais rarement 11 cho1ftlfo1t ce~ 
lui qu'elle Cc~nb~oi: pré.forer. Ma~a111c ~e 
Maintenon cto1t iurpnfe de ces inconfe-
qucnccs. Le Roi modéro~t cc dépit f~up· 
canné en lui difant: ,, Aimez vous mieux 
;, un tel: Vous n'avez qu'à par~er, Ma~ 
,, dame ,, Elle répondait : " Sire, celui 
,, qui vous fcrvira le mieux n1e plaira 
,, le plus. Dans l'occafion , elle propo-
foit encore fon prorégé, mais avec. une 
indifférence qui lailfoit le Roi ent1cre-
ment libre de l'admettre ou de l'exclure. 
A la longue , elle obtenait tout : mais 
dlc n'emportait prcfque rien d'eh1blée. 
Ses projets pour fcs an1is avaient 1i foll-
vent échoué, le Prince changeait fi bruf-
<Jllemcnt d'humeur, tant d'affaires bien 
conduites avaient manqué par des baga-
telles impolfible à prévoit, qu'elle réfc>lut 
de n'avoir plus ni avis, ni inclination. 
Conli.dtée, elle expofoit le pour & le con-
rre a vcc impartialité: & le Roi , ,, éclairé 
par les Jumieres qu'il empruntait d'elle > 
croyoit ne fuiv re que les frennes. 

Souvent on lui adrclfoit des Mémoires 
contre les Minifhes. Trop franche pour 
tral1ir, atl~z courageufe pour off enfer, elle 
les douao1t tous au Roi, & d'ordinaire de-
van.t ~ux .. Quand elle les f~rprenoir dans 
des 1n1ufhces ou des faulfi:tes manifefi:es 
eile ne cachoic point fon reJfentiment : . 
elle ne redoutait pas le leur , & croyant 
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. ' n n M A r N T E N o N. L1 v. IX. r 1 

qu'il était plus honnête d'être haïe que 
de haïr, elle les ra1nenoit au bien par de 
fcvères réprimandes. Nul d'eux ne lui 
contefioit le droit de prendre un intérêt 
particulier à la gloire du Roi & au bo11-
l1eur de: fcs Peuples. A la Cour , la n1aÎ-
trefiè fair des perfidies , la f e1nme feule , 
des reproches. 

Dans les rapports , les Secrétaires d'E-
tat trouvaient en elle une furvcillante 
ciui ks contenait clans le devoir. Elle 
écrivcit un journal de tout ce qui s'y 
palfott : de force qu'infrruite des faits , 
elle pouvait les rappeller dans le befoin. 
Cc livre :lui rendait préfcntes les cir-
confrances du mên1e objet, éparfes dans 
divers articles des différens départemens : 
& cette èombinaifon facile la mettait à. 
portée des bons confeils. Souvent cachée 
derricrc un rideau , elle interrompait 
fon travail ou fa priere , pour Cuivre la 
difcuflion d'une affaire qui excitait fa 
curiofiré ou fixoit fan attention. Et qucl-
ciuefois du fond du cabinet iort0it une 
voix qui corrigeait les meprifcs ou les 
111enfonges du Minifire. Mada1ne de 
Maintenon n'entrait dans ces délibéra-
tions, que con1me Citoyenne & co1nme 
dépofitaire dt:s faits. 

Le Journal des f, udie1-1ces était un fe-
cret entre elle & le Roi. Dès que le rap-
port étoit fini , ils s'en rappelloient en-
femble les principales maticrcs : & 1v1a-

A vj 



12.. ME M 0 IR 'E DE MAD AM :E 
«lame de Maintenon écrivoit les r~fultatg 
& leurs motifs. Elle y dépofoit auffi l'ex-
trait de toutes les affaire:; qui ne paf-
.foie nt point par les Minifi:res , & ks 
nouvelles de Cour qui pouvoient influer 
fur les réf olutions du ConfeiL Louis , le 
plus laborieux des Rois , confultoit tous 
les jours ces cachiers, y voyait d'un coup 
d'œil la fuite des affaires , & y ajoûtoir 
même à la marge des Anecdotes, ou des 
réflexions. V raifemblablement ce journal 
a eu le même fort que tant de· papiers 
condamnés au feu par Mada.me 1de Main-
tenon, à moins que M. de*** ne l'en ait 
tin~, comme ce fac de minutes.de Lettres ., 
que le Roi y jettoit comme inutiles , &: 
que ce Seigneur conferve dans fon cabinet 
comme les plus précieux témoins de rec~ 
prit & de l'application de Louis XIV. 

CHAl'ITR.! IL 

Travaux & Camp de M4intenon.:. 

Q' u.0IQ.U'11 :n fait' Louvois ' trop 
vif pour- n'.erre pas appuyé de dé~ 

rours que preno1ent toutes les aff.ïires , 
t~op haut pour ~~mpe~ ro?jours aux piedS. 
'1 une f~mme qu Il avo1t vue cent fois dans 
fon ann-chan1bre , fc propofa. de fubju. .. 
guer ~la.dame de Maiateuon~. ~ emplo.yl\ 
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contre fon ennemie particuliere ce qu'il 
auroit e1np!oyé contre les ennen1is de l'E~ 
tat : de femmes iinmenfes, trente inille 
honunes, & Vauban. 

Colbert avoir fait un lieu enchanté de 
Verfailles, qui fous Louis XIII. n'était 
qu'un chenil. Louvois voulut renchcrir 
& f orcei: la nature. T Gut es les eaux. 
~toient tirées d'un étang par une pompe 
qui les élevait &. les répandoit dans des. 
canaux qui les diO:ribuoient dans les lieux: 
néceffaires. Mais cette eau croupie était 
trouble & de mauvaifè odeur. Il projetta 
donc de faire venir à Verfailles la riviere 
d'Eur.e par un ,<\queduc qui la conduifît 
depuisla montagne cle Pirardon jufqu'aux: ~ 
réfervoirs. Ce projet effrayoit tous les. 
Ingénieurs : Louvois l'exécuta , & il fallut 
que rEure fit on-zc lieues contre fon gré· 
pour porter l'abondance de fes. eaux aux. 
fontaines de Verfa1l!es. Une armée fur 
employée à ces.travaux: deux montagnes. 
furent jointes vis-à-vis Maintenon par 
quarante-huit arcades,' bâties pour l'éter-

. nité. On fit de Pontgoin à Berchcre un 
canal de vingt mille toifes. Ce canal ful! 
la fuperficie de la ten·e, fele>n-fon·nive~u, 
& par bas q,uinze pieds, & plus ou moins 
de hauteur fclon.le terrein, & le talus des. 
bords fut double de la pr.ofondeur. Dans 
le fond de Berchere on fit une levée ou: 
aq_uedu.c de.terre rapportée pendant 3 607 
toifcs à l'aqueduc .de ma~onnerie ,elacé: 
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vers Maintenon. On en fit une autre dang 
le fond de JViaintenon même , dont la 
hauteur ~toit de :?. I 6 pieds , cni pafferez:it 
les rÎYÎeres d'Eurc & de Gaillardon. Trots 
~r.~adc:s jettées l'une fur l'autre, con1me au 
pont du Gard, renouve!leret~t !c,s mer;c1~
ks des Ron1ains : & la rap1dtte de l exc-
curion tÜ1t des miraculeux ouvrages , 
concus & produirs à I'inll:ant par les Dieux 
du 1;1on<ïli.: enchanté. la terre de Madame 
de ~.1aintenon fut embellie de tous ces 
prodiges de l' Art. . 

Elle entra dans ce projet avec la cha-
leur qu'dlc auroit mifè à le combattre , fi 
elle en a voit prévli !es inconvéniens. Le 
remuement des terres, la. taille des p :er-
res caufa de grandes maladies. Louvois 
ne fe rebuta point , fes entrailles de fer 
n'en furent pas attendries : ,, Qu'ils mcu-· 
,, rcnt, dit-il, en remuant la terre devant 
~• une place ennemie, ou en la remuant 
,, dans les plaines de Beau!iè : qu'impor-
,, te? c' cf!: toujours pour le !crvjce du 

I l • 
~' ,01 "· 

1\1adamc de l'v1aintenon fut e~:pofée aux: 
murmures les plus outraCTeux. V tlilà donc 
di(oir-on , cette 1nodér~tion fi. vantée ! 
Clagny n'éroit pas cimenté du faner du 
Peuple: il faut qu'une :umée entiere fon-
de, dcv:nr ~aintcnon : nous efptrions 
quelle otcroJt au Roi cette fureur de 
~cir, & elle s'unit à Louvois pour notir-
.tlr cette pafli.on: tout ce <jui entoure nos 
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1-iaîtrcs doit donc être 111échant , ou le 
devenir! 

On la déchirait , & elle re111édioit aux 
maux qui défoloient fon petit e1npire. 
Elle fai[oit des libéralités aux Soldats > 
prenait un foin particulier des malades > 

t'-.:. réparait en partie par la charité les 
n1alheurs que cauCoit le défir qu'avait 
Louvois d'avancer de quelques années les 
plailirs de Louis. 

Les voyag~s du Roi à 1\taintenon 
éraient de trois jours. Il n'y nienoit que 
les Favoris. De-là la jalou!ie des Courri-
fans , & leur 1nécontente1nent contre 
celle à qui ces difl:iné'tions to:.ijours odieu-
fcs étoient attribuées. Le Châreau fcul en 
étoit coupable : le Roi, :;. 11ec la plus petite 
fuite, y étoit fort étroitement logé : & 
!vladame de Maintenon ne voulàit point 
qu'il fùt agcrrandi , [oit pour éviter les 
comparaifo~s , foit qu'elle craignît la 
dépcnfc. L'ameublement n'avoir rien de 
111àgnifique ni de recherché. Elle n'avoir. 
qu'à délirer : & tout ce que les Indes 
a voient de riche, la France de galant ,. 
l'Angleterre de fini, aurait foudain orné 
fa maifon. Les fréquentes vilires du Roi 
=wroient autorifé ce luxe : mais le plus 
ôèl appartement étoit tapiJié de Damas : 
& elle demandoit encore s'il ne l'était pas 
trop richement : tant elle craignait de 
relfemhler à f 011 fiécle ! tant ello devoit 
en tout faire rougir le nôtre! 



CHAPITRE III. 

Chevaliers de l'Ordre da SaiRt Efprit, 

C EPENDANT les travaux de Mainte-
non la réconcilierent avec Lo~vois , 

qui par-là fut maître de la promotion des 
Cordons Bleus. Il n'y en eut jamais d'au!Ii 
nombrcufc: elle fut de foixante-quatorze 
Chevaliers. Le Minifrre fe chargea de 
remplir ce nombre , & de faire des heu-
reux , des ingrats & des mécontens. Ma-
dame de Maintenon n'eut pour elle que 
d'Aubigné, Montchevreuil & Villarceaux. 
l'élévation du premier n'éto11na perfon-
ne: mais on fe rdfouvient du portrait : 8c 
les méchans dirent que les deux autres de-
voienr la leur aux foible.lfes de Madame 
Scaron, l'un pour les avoir dites , l'autre 
pour les ~voir cachées. 
· La lifie devenue publique fut fort cri-
tiquée *. Mais il dl: remarquable que la: 
France a voit alors tant d'hommes d'un mé-
1irc difiingué, qu'on en fit une tout aulfr 
nombreute de ceux à qui le public d'on-
11oit l'Ordre , & que foixante - quatorze 
nommés dans le même jour ne l'avilirent 
point. · 

* le Roi, que fa bonté réd~it à mille épr.eu:vcs ~ 
P.our .r?ul.ager les Chevaliers aouveaux 2 En a difpen fc vmgr de porcer des manteaux • 
Ir trc nr~ de faù"c des prcuyes. • 
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Le Roi offrit le Cordon à M~ le Prince 
de Soùbife,. à condition '}ti'il marcheroit 
après les Ducs. M. de Soubife refufa , & 
requis que fon refus fùt enrcgifiré dans . 
les Archives de !'Ordre. Les Ducs difpu-
terent la préféence à Ia Maifon de Lorrai-
ne. Le Roi leur dit : ,> J'ai lû votre Mé-
» moire: j'ai trouvé que les Princes.Lor-
" rains vous ont Couvent précédé : fi Ja 
,. raifon eft pour vous, l'exemple efl: con-
,, tre vous"· Le Duc de Luxembourg s'é-
cria : Il y a une chofe que je ne con~ois 
,,, point. Et quoi , dit Louis ? Qu'un Bour-
,, bon puitfe fouff.rir , puiffe voir un Gui-
"° fe, répondit Luxeinbourg "· Le Prince 
de Monaco con.fentic à prendre rang com-
me Duc de Valentinois. Le Roi loua fa 
modération , & M.· d'Armagnac & le 
Comte de Soiffons rougirent de ne l'avoil' . . . ' pas 1nuce. 

C H A P I l' ll E l V. 

Le. Roi G' la Reine· d'Angleterre. 

L 'EuRoP·E· éroit menacée d'un embra• 
fement général; & Louvois fouffioit 

par-tout le feu de la guerre pour fe tiret , 
~n occupant le Roi , de la dépendance où 
il étoit durant la paix. Les réunions des 
Chambres de Metz & de Bezançon, l'inva .. 
·iion· des places Efpagnoles, d.e Strasbourg 
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& de Cafal, la hauteur ~vec laquell~ Ie 
Roi avoit foutenu le droit des franch1fcs 
que tous les Princes Catholiques avoicut 
abandonné, comme s'il eût prétendu_ re~ 
gner au nülieu de R~me même,, avo1cnt 
irrité toutes les Pmifo.nces de 1 Europe. 
une ligue redoutable fc formojc contre 
lui : & il étoit apparent que l'Empereur , 
après avoir vaincu les Turcs_, ·s'en décla· 
reroit le Chef, ~ tournero1t fes forces 
contre la France. Louvois fo1:1tenoit qu'il 
falloir prévenir ces dangers ... 

De la Haye , Guillau1ne d'Orange ca_. 
bal oit dans tolites les Cours. La bataille de 
Saint Denis, do111~éc après la Ggnature de 
la paix, a voit n1ontré ce qu'on devoit at-
tendre de lui. Gourville lui en té111oignanc 

· fa furprife , ce Prince, prodigue du fang 
humain, lui répondit qu'il n'a voit pû le 
refufer cette dernicrc leçon de fon métier! 
J c 11c f~ai ce qn'c:.n penferont nos Héros. 
Mais fi le propos efi:vrai, Gnilfaumc mé-
riroir de commander à dcs.'ours & d'être 

~ ' dévoré par eux. Il écrivit au Roi, & lui 
demanda fon amitié: le Roi lui répondit : ' 
J'ai reçu la Lettre par laquelle vous me de-
rnande{ mon amitié : ie vous l'accorderai 
'Jll'!nd v~~u en fer~{ digne. Sur ce je prie 
J?ze1t'}1t tl vous au en fa fainte garde. A 
1 o~verrurc.de cette Lettre, ,, je ne puis , 
:,, d_it le Prince , avoir fon amitié : ch 
~) bien! j'aurai fon efiime "· · , · . . . · 

Tandis que Jacques II; gouverné par 
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une femme bigote & par un Chancelier 
cruel, menaçoit de défendre d'être Pro-
tefrant à un Peuple qui lui avoit permis 
d'êrre Catholique, le !>rince d'Orange fon 
neveu & fon gendre , appcllé en Angle-
terre par une puilfantc faél:ion , y projet-
toir fecrérement une dcfcente. Les Era.t:' 
Généraux refufant de créer un fonds po1,1r 
l'entretien de neuf mille Matelots, il en-
tra dans l'Alfemhlée, & ne dit que ces 
mots : » Meffieurs , il y aura guerre le 
., prinrems prochain : je demande qu'on 
"cnregiltre cette prédiél:ion ••. Le Comté 
d' Avaux* pénétroit toutes frs mefures~ 
Barillon détruifoit les avis du Comte d'A.:. 
vaux : celui-ci ren1p!ifioit le Roi de Fran:.. 
ce d'allarmes réelles; & B.-?rillon herçoit 

* Voyez fes Négoâ11tionr, i~imées à l'arir 
en 17n ave~ privilége , quoiqu'on eût pû ép;;ir:.. 
gner cette contùlion à nos l'eationnaircs d'Hol:-
lande , & qu'on n'eût jamais dû permectre la 
publication d'un Livre qui dévoilant tous les 
myfl:cres de notre polititiue , empêche qu'on ne 
falfe jouer aujour.i'hui les mêmes re!forEs avec 
le m~me fucci!s, Un membre des :Etats Géné-
raux , corrompu par la France , fe vendra dé:-
formais plus chfr'cmenr : il dir-a qu'on ne peut 
compter fur la difcrétion de notre Co·_ir : il 
crain,lra d'être l,l\l jour deshonoré com1ne fon 
grand-pere par les papiers du corrupteur , qu'rm 
publiera fans précaution&: fans chiffre." lorfque 
ce~ Ne'gQâationr parurent en Hollande, le$ Ma· 
giJlra:s en ordonnere11t une édition rronquée : 
& la Cour de la Haye, une traduélio11 liddle en 
H~llandois pour apprendre au peuple ce que fcs 
Députés ont été Jans tous les rems. 
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Je Roi d'Angleterre de fau-ifes cfpérances. 
Jacques, tous les jours ~veni par ~ouïs 
des fe1>oulfes qui mena~o1e11t fo~ Tr~ne, 
~·y cr~yoi~ iné~ra~Iable. Il co_nt1nuo1t _de 
uava1ller a la reun1on de fes fuJcts au Saint 
Siége , & cependant 1~ Pape donnait à 
Guillaume deux cens mtlle ducats pour af-
furer le fuccès d'un armement qui teadoit 
à détruire en Angleterre le Pa pif me. 

*Le Prince d'Oraage met à la voif.c, 
accompagné de neuf cens 0.fliciers Hu .. 
guenots difiribués dans les di.ffércns ba-
t;iillons , & du Maréchal de Schombcrg , 
qui feu! vaut une arm~c. Les élémens·fcm· 
blent Ce déclarer contre Con entreprife. Il 
zelâchedans les ports de Hoila11de : Inno .. 
c:enr XI fait dire des miliie1s de Meifos 
pour l'heureux voyage de l'Héretique , 
comme pour rendre une efpéce d'homma-
ge à la R etigion ciuc ce Pontife trahit. 
La Botte débarque enfin à Torbay; L'An-
gleterre re~oit Gu.illaume comme fon li-
bérateur, & rejette Jacques cotnmc !-On 
tyran. · 

~eignelai av?it o~err a.u Roi quarante 
vadf~ux aLfcz tot prei:s pour former le paf-

. fage a la flotte ~olla~?oîfe. ~ou~o~s :s~y 
oppofa, & fou_t1nc qu d fal101t faire une 
d!verlion. ~u lieu d'affiéger Mall:richt qui 
eu~ ~ccupe les . Hollandois , on affiégea 
Phd1sbourg qu1 réunit to11t l'Empire con-

• Ollobrc. 1688., 
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tre :la France *· On déclara trop tard la 
guerre aux Provinces-Unies: fi l'on eût 
arraqué la Hollande deux 1nois plutôt, les 
Sruards rcgae:roient encore. 

Lauzun , qui, pour revenir à Verfail-
les ~ av.oit pris le chemin de Londres , fe 
chargea de conduire en France le Roi & 
la Reine d'Angleterre, aufquels le Prince 
Guiilaume a voit. donné ordre d'en forcir. 
De Calais il écrivit au Roi, que Jacques 
lui avoitcoi:nmandé de ne remettre la Rei-
ne qu' eliltre fes mains , & que lui , Lau-
zun, .étoit hien malhe~reux: de n'avoir 
pas permiffion de f.e préfenter d..!vant 
Sa Majefté. Louis lui permit de reveair 
à la Cour, & pria MADEMOISELLE d'ap-
prouver cette récompenfe d'une aéHon fi 
heureufe. 

L'arrivée de la Reine d'Angleterre mit. 
tout V erfailles en mouvement. La Cour 
s'occupoic auffi férieufement des grands 
-0bjets de l'étiquette , que le Confeil du 
rétabliffement de fen mari. Madame de 
Maintenon .ne daigna pas entrer dans ces 
petits démêlés. La jaloufic .du rang, à Ja-
<zttelle on facrifie tout, n'effleura ·pas feu-
lement fon ame. La Reine d'Angleterre 
lui donna le .baif~ & le tabouret , dou-
ble hoancur, . dont la moitié fut refufée 
aiuDucbelfes. Lorfque Madame de Main-
tenon alla Ja vo.ir, la Ré.ine , qui étoit 
dans le défordre,la fit ai tendre un iaftant, 

"' i, DcC(lllbe 
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[e répandit en cxcufcs, & la, 1re~ut da~t !on Cabinet , oà perf onne n etolI admis. 
. Qudques jours après , le Roi ! acqucs . 
arriva: Louis, dont quelques mois aupa-
ravant il avoit méprifé la proteél:ion , le 
recut. comme il auroir reçu le plus heu-
re~x des Souverains. Les dévots ie réjoui-
rent de voir une Roi Confdfeur: les Jé-
fuites furent enchantés que ce Confeffeur 
fut de leur Ordre, & fe flatterent de lui 
être nécefiàires au point de le devenir à 
Louis. Les Courtifans ne virent en J ac-
ques II. qu'un homme qui ne f~avoit pas 

. repréfenter, q~ porroit mal fon épée_, 
qui cnfonçoit trop ùn grand chapeau , 
<JUÏ, au lieu de s'occuper de fes malheurs, 
i.tlloit remercier une Carmélite ( la Mere 
Agnès) de l'avoir la premiere .remené à. 
une Rdigion à laquelle il les devoit tous. 
Ceux qui fi! fouvenoient de l'avoir vû fans 
mœurs dans fa jeuneffe, n' étoient pasfur-
pris de lui voir tant de cette ef pcce de Re-
-ligion. La nation ne s'intérdlà poin.t à la 
tri_f1~ defünée d'un Prince qui y paroif-
fo1t 1nfcnfihle , & dont la fnire précipitée 
avait laifié vacant' un Trône, fous les dé-
bris duquel il auroit àû s'enfevelir. Les 
·Pcliric]ues Cc partagercnt fur cette fuite , 
ljUe tous les br~vcs condamnerent. Les 
·uns diLoicnt qu'il falloir fe défier d'un 
peuple. toujours f~roce , alors furieux : 
q~e le régicide de Charles premier étoit 
bien effrayant pour Jacques Il 1 plu$ cri-

, 
•I 

i 
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mine! que lui.: & que Guillaume n'écoit 
pas meilleur que Cromwd. Le Prince d'O· 
range, Jifoient les autres, a:~roi.t forcé 
f on beau-pece à redreffer les griefs de la 
.Nation opprimée; à renonce.r à l'aJliauce 
de la France, à qqitter peut-être une Re'." 
ligion qui étoit entre fes mains l'inftru-
me1H de la tyrannie. Il en eût coûté la tête 
il quelques Miuiftres , à quelques Mif-
.fionnaircs : mais l~ ccnfütur:ion d' Angle-
terre, formée de trois pouvoirs, s'armoit 
contre les fauteurs du defpotifme, & met-
toità couvert le defpote. L'horreur qu'on 
avoit contre le parricide commis fu~ le 
pere, répondoit de la vie du fils. Le Prince 
d'Orange, après avoir rétabli la liberté 
& limité la puillànce Roy,al,e, auroit re-
paaé la mer avec Ie glorieux titre de Pro· 
reél:eur des Nations. Ces conjcél:ures fu-
rent j111füfiécs jmr l:cs fuites de la révolu-
tiou , par les piéges que Guillaume tendit 
à Jacques pour l'engager à fuir , par la 
pitié du peuple pour fon .Maître fugitif , 
&. par le faing froid. avec leqllel les Etats 
du Royaume, fous le nom de conf..•ention,; 
procéderent à l',élcél:ion du Prince d'Q.. 
ran~e. · . , 
: Quoiqu'il en folt; Louis flatté d'avoir 
parmi fes Co.urtiLa:ns un Roi, & jaloux 
de la gloire de le rétablir , fut le feul q11i 
eut pitié de Jacques. Après l'avoir re~!l 
:..vec magnificence, il le traita toujours 
avec .bonté,:.& dit Couvent : » Je veux 
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~,qu'on le refped:e plus que s'il reg_no~t. ~ 
On f~ait ce qu'un Sei_gneur_ Anglc;>t~ <lcrt .. 
vit àLond1e à un de ies amis : D1xzt Do-
minus Domino meo; fade à dextris meis ; 
donec ponaTT1 inimicos tuos fcahelluTti pt ... 
tlum taorum. 

Le Roi fut .affermi dans ces fentimens 
par Madotmc de Maintenon , qui lia la 
plus étroite amitié avec la Reine d' Angle-
terre. Cette Pri11ce!fe avoit , comme elle, 
b.eaucoup d'efprit, mais plus de zèle que 
de piété , & plus d'artifice que de condui-
te. Elle avoit orgueilleufement regné en 
Angleterre : elle s'humilia profondément 
devant Madame de Maintenon. Madame 
de Sévigné la peint avec des yeux noirs , 
qui, pour avoir pleuré, n'en étaient pas 
moins beaux ; une taille riche , le tein 
fort ·hla11c & fort uni, la bouche or.née 
de belles dents, un peu maigre , & la phi ... 
fionomie la plus intére!fante , pleine de 
polirdfc & de.dignité. Louis XIV, careC-
îant le Pri.nce de Galles, la Reine lui <lit : 
~, Je b~niifois le fort de mon fils qui ne · 
~> fent point Ces ma-Iheurs; mais à préfcnt 
$>je le plains de ne point fentir vos bon• • , 
:n tes•>. 
· Jacques implora le fccours du Pape & · 
de.~'Empere~. ~e .premi~r lui répondit ; 
qu d compatiilo1t a fon infortune mais 
·qu'il avoic bcfoin de Ces troupes ~ontre 
la .F:ance ; & . le f~cond , que s'il av'oit 
fu1v1 fcs confcils, il .ne forait pas réduit 

... a 
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à àe fi. humbles pricres. Le Roi d'Ef pagne 
refufa d'entendre fon Miniftre. Tous les 
Souverains virent avec indifférence une 
chûtc qui devoit les aigrir ou les conf· 
tcrner. Les Jurifconfultcs avoient propo• 
fé cctte.queftion: un peuple a-t'il-droit de 
fe revolter .contre l'autorité qui veut le forcer 
à croire.1 Tous les Princes ,·en recounoif-
f :tot,Guilbiùme·,fà,dééi&erent·contre eux-

,... ' ~ ·~· k • u1e1nes. i • .- · . ,. • , , '· J ~ ... .. ·: ; .- .. _.. . / 

. Q.utl li.amine,. dit-én1fans teffe , que ce 
GuiHaùme ll l/ qu.i rturiilf~it co1\tre la 
F rancè toutes les ~u1ff anc,es 4 Europ~ ! On 
peut s'écrier àvec pliis-cle. vérité J q_u~l 
Jpoél:acle· '.~~ns·rUI:J!ftoirf'..~ '.qat: te- ~~~u,is 
Xl'.V:,r·~u'd11I. Ii~turq.uo-cqu en{~ ·mettant 
iNjngt.1=.011.tre~h. 11,llrr~~1fqi ~~~nqUë:ti_~e 
·d avorr f% -qa un:: R.101 :dèvâtt' · pli'.:Ot~gc-r 
._tow:es 1es:op~9·ion'S: 'lie: ~~cil l'av~ri(er:au"'. 
. çune_~ Q~e~9.u.es·~i~~i&:~s onf;tcéah.l.é ~e 
louang~s~ 1 ne"Q.rcux J{,Jfurpateur. Màis il 
.cl< fi caifé; dlêtr~ u~ Ijrati.:d homi,ne q~kn~ 
on•.· fmile·au~:pie<l~touie.s ~1.e~; loi:t· ~··Le 

, ;nteltittè ~de:V\ï:ioc;' Je .èontbat'& .Smiit 
Dc:rris; ·plus-'.d~gnc~a·un t.angui:naire qià .. 

·diatcur que d'un Gé'Qé~al Ciroyen·, 'ce.l~
.cibe, .n:ianifefle où,il;jetea .Jes {oup~o~s fur 
la. lé:gitimicé.:dU. Pri11,ce 4e~G:alie-~, cc vice 
aboff!~le. 'l~: B~rn~~ f<>f Pa~é~yriftc 
·cxp1une., . .en:.à1fa,nt. qut~t :n ~i~1t q'1e les 
-pqrtes. tfê.~deniert:~ ·le dcs:h(>rior.eronc toù-

1' jQtus' .a•~ !yeux. au fage : 'taiit-de- batailles 
perdues , tant de places manquées ; tant 

Mémoires. Tom. III. .B · 
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d'cntreprifcs mal co~~ui~es le. dégrade-
ront :i.ux yeux du Militaire : il ne fera 
plus grand qu'aux: .yeux du l.Vlachiavelifi:e. 

:' •.i.e Roi renvoya Jacques Il en Irian-
. de. LouYois prétcndoit ai:tirer toue à lui. 
Seignclai refufa de lui .céder cette expé-
dition., &c: lit valoir fon droit de Miniftre 

.. de la Marine. Madame de Maintenon le 

. fa vorifa , non qu'elle eût :des. liaifons pat-
~iculieres avec lui, mais elle en a voit de 
;très-forièp avec fes fœurs ·les· Ducheffes 

.. de Che,v;-eufe &c .de Beau.villicrs. Elle prit 

.parti, ,ravit à Louvois la direé:tion des 
affah:es.d'lrlallde, les fit donner à Seigne-

.lai,:&. re~pt lç:s r~metcimens.dela Reine 

.. ~·A~gleterre ... Les affair.és d'Irland..c 1'i:i'en 
.. all~i:~9J. que iplus. rri~l• iliouvnis·., à. :qui 
.l'on. :rcpr-pçho~ :de~niavoft" .pas clin ·à la 
.dcfcente du Prince d'Orange,, que tout te 
mond~ f~av:oit, jugea qu'ayant f~t la faa· 
te de ne pas l' eitipêcller, il . faHoit qU:C · 

, $9gnela.i .6.t çelle de ne p.as .Ia répa.r(.r .: Be 
. Jl!! (e~ prêtant.que~ toiblen1ent. à; aes1 v.ûcs 
:ao,f~ue.ll~s il deroir:ci:>ntouârl, ible;mîc 
.9a11s l'hn,poffibilicé dè..ne pas éèhQuèr/ • 
. Tan~is que Jac.qucs II fe battait en 
.Irla11de, pu faifoit .{emblan1.de fe battre, 
fa ..fe,i.ni.nc .éroit à Saint ·Germain dans J.a 
: plus pcof~nde:triJl:eif.e• Toutes les :Uouvel-
. Jes -~u! ·r:~_l),t>Îe.<0t;dµ-.. .6égc::d'e: Londcin.;ier-y 
. ne /ççho~en.t cpo1pt fJ:s l:tl'mes. ·.On préve-
. non .fes qéfirs; onlui.aonnoic:desJêces; 
~ ,.,,,. . ~:;~·:• ·. 

• ... '. • - ' - + 



DE MAlN1'EN"oN.·L1v. IX. i.j 
on lui formoit une Cour brillante : mais· 
elle ne fe trouveit bien que fur un Trône.~ 
- . Lo~is '·le plus généreux des François''l,1 
acloucüfo1t fes malheurs par ·toue ce qu"i-f 
~ou.voit ima!iiner de plus ag'l'éable. Il_ ltti' 
oto1t le fent1ment rongeur de ce qu'elle 
étoit devenue , non en lui rappellant pat 
des bontés cr.op marquées ce qu'elle a voie 
été , mais en lui per.f uadant par les pro-' 
cédés Jcs plus ~nis1 ~les plus, dél~cat~, ~Il~ 
ce quelle avo1t: ete,,. elle l é'to1c encore.' 
Chaque jour de nouveaux pré(eni; hd_ àû.; 
nonçoient qu'elle n'étoit par oublicé. Et'. 
parce qu'elle étoic auili pieufc qu~inf0Pt:u:~ 
née, c' étoient des préfens q u.i con-venoie11è 
à la dévotion. A Marly, à. Tri~i.1àn'j ii 
s'affiigeott av_ec!!lle, ;ou i:enga$eo~t àlfe 
confoler a v.ec lu1 •.. EnfinJ, d .a voit• dcs·~m:a.:i 
nier.es fi tendres ,: -'lu' on· l'en: crui:. !tm'ou.J 
reux. A Paris , on alfuroic q ad ce ctim1 
merce :dorinoit· de grandes inqaiétudés"à 
Madame de Maintei:ion .,: &: .Ce Jl' éeoi,t pas 
fa.ris fujct, dit Mad~me de.la Fayett'-è:: car. 
irn'.eft point de maîcrelfe_ quine'EeliralfJ 
bientôt 'une ~unie.· Ceux qui a voient ûti 
~lu-s-long ufage d.e la Cour voyoient quel 
-étoit le principe des attentions complai~ 
.fantes àu Roi: la nouveauté y concribuoit: 

· -la compaflion , pour être .plus.généreufè ~ 
-cmpruaroit l'air d'un fentiment de tcn.:. 
Airclfè Jill.Oins. humiliant:,.& le bienfaiteur 
'ile .paroiffoic qu'anii. C'étoit à Madàme 
-de .Mainte}lon' :qùe là R.e.in.e. devoit ·ces 

B ij 
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cmprelfcmcns. Cette Pr·i.ncetfe cr~ig1ioit 
bien plus de l,~ffer. le ~01 par fes ~mp~r .. 
cunités, q~e d 1nf p1r:r a M_adam~ de,Ma1n-
tenon les ialoµfi.cs dune rivale.:'. Auffi ces 
deux Dames fe cherchoient~elles '.fans cef-
fc. Elles n'icrnoroient point les propos:fri-
voles des C~urtifans. Mais. fûres l'une de 
l'autre, elles rioienc enfemble des préten-
tio11s ac. des défi.an ces qu'on leur attribuoic • 
. . Jacques ~l ~voi~ des~enne?1is à, V~r~ 
!ailles, quo1qu il n y eut polnt d amis. 
Ôn dit aq. "Roi que. ce Prhice· a voit parû 
mécontent de lui: qu'il s'éto.it plaint que 
la C.Qur, a voit infulté à fa mife.re,, & .quJ.l 
choit foiblement touché de t.out .ce qu'on 
faifoit pour le .rétablir. ·Louis trop c:ré.. 
dule fu~ refroidi par cè rapport. Tôat~à.· 
coup fcs.bo.ntés pour la Reine. cdferènt2 
on. l'exclut des plaifir~ :,on la-· :feçut ·avëc 
froideur: on refpcél:a peu l'aftliétion: Be 
ce qu'il y eut de pis; c'e{\: queJcs·{e.c:ours 
pour l'~rlande allerent plus lentement'. Le 
Publiç , fidéle à fon ignorante maHgBité, 
imputa ce changement à 1v1adamc de Mai~ 
tpnon. La Reine en dééouvrit la .caufe 
dans les fâcheufes imprcffions qu'on avoit 
.données au Roi contre fon mari. Dév.orée 
~e chagrins, elle alla les répandre dans 
Je fein de fon unique amie. Madame de 
Maintenon la:confola & lui promit de dé,. 
Jr.:ompe~~ le ~oi.,:,-C'cfi: ttop peu; lui:dit 
,,Ja Reine :c on,rept:éfente mon mari corn· 
,nµie·un ingrat ,l{ui.qui,eftle plus,recollr. 



n:a M.AINT'ÉNON. Ltv~ lX. 'i~ 
''· noilfailc des hoin1nés s on.le pèint édrrime 
,,un orgueilleux, ltti qui efl: le phis hunîA 
,, hle comme 'le plus ~humilié des Rois. 
,,J'attends de la juHice de Sa M~jefl:é 
,,qü'ellè ne me dira pas fimplement à 
,,vous & à moi, qu'elle ne croit pas· la 
,, chofe, iffiais qu'elle prendra des mefure~ 
,,pour en découvrir l'autéur; afin que. la 
·,, ~éparatiori f~it auffi publ~que que l'a 
,,eté la çalomn1e~ Mon mari efl: abft:nt: 
,, c'efl: ~·elle à le venger & à ne pas pcr:... 
,,rru:ttr.C qu'il foie outragé impu1iément~ 
"Perdre une Couronne; n'e(l: rien : mais 
,, perdi:e l'honneur, efi: le comble de l'in-
,,:fortune. Vous avez toujours été la mcii-
,, leu rc de mes amies : mais dans cette oc-
" cafion vous avez été la feule! montrei ~ 
,,Madame_, que vous avez eu raifon 4è 
.,,foutenir qu'un Roi d'Angleterre n'ell: 
"pas capable d'être ingrat.,, · · .· 

Madame de Maintenon ôbtinc dù Roi 
\ln édairtHfement : 'te· calomniateur fut 
reconnu&: obligé de fe retra.éter• La Rei;. 
ne reparut à Verfailles. Mais Jacques ne 
profita point des fecours de f on Allié : il 
leva le fiége· de Londondery , & rcvj nt à 
Saint Germain, d'où il at:taqua par des 
conf pirations un ennemi, fi bien gardé, 
qu'il étoit e~core plus facile de le vaincre 
que de. l'aifaffincr. Louis lui donna un'.e 
pcnG.on de. fi~ cens mille livres: l'épüife-
lnent des finances en rctnrda quelquefois 
Je.s payemens. La Reine écrivait à Mad'a· 
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me de Maintenon , qui les follicitoic au:-· 
'près du Minifrrc : il> ·Je vous re.meFcie , 
-,,·Madame, d'e l'aumône (car il faut bien 
·,,nommer les chofcs par leur n0m) que 
,,vous nous avc'L obtenue du Roi.,, L.eur 
amitié fut inalterabl.c , .en dépit des- pré-
rcictrs de Cour,. des raifo11s d'Etat;. de la 
.àifterencc des-conditions & des pcnchans, 
ik des râpports qui devaient; la :détruire 
:tlu l'affoiblir. La Reine ne fe laifa point 
de demander, & l'viadame de Maintenon 
à' obtenir. O!.iand lcs.m:ilheuts de la f ran-
~-c otcrcnt à CC~te Princdlè toute ef p6-
:r.anèe, & la r~duifirent à n'être plus.à 
.Châilloc qt~'unc fille de la V.ifitati-011, dle 
.c!fu ya fou vent des refus, i:Hc obtint tare'." 
ment des audiences du Roi : mais elle f up-
'porta courageufcment cette nouvelle in-
f.ultc: de la fortune,. & parut digne de re-
gner depuis qu'elle ne regnoit plus. Sa. 
~~uanimité ne fut point·diminuée par fa 
reconnoiffance, ni fa r.econnoHfante. par 
€CS réflexions vraies & cruelles fur· la <lu-
~rcté des bienfairei1rs: réflcxions.'lui glif-
fcut fur un cœur ~énércux & qui enfon ... 
. cc~t d_ans un cœur ingrat. Le tems- n'ôta 
~oint a Madame d.e Maintenon une partie 
Je fa pitié : l'infortune de fon amie lui fut 
~ciujours; & nouvelle & préfeote. ·Quand 
.on :voyo1t enfcmble ces deu.:x. femmes, dont 
J• / • b / d ' ' . une etoit tom cc Ll Tronc ou l'autre 
11'.avoic ofé monter. s'efforcer à l'envi de 
Jl~endrc un ton convenable à leur éta.t ~· 

1 
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l'nhe ca·cher- fà graàdeur ,- l'autre faire 
oublier. la ficnne, s'abaHfet toutes les -deux·: 
par-un raffinement &'amour-propre, fe 1·c-
lever mut-u-ellen:ic-nt par politcile ,fe rap- -
procher enfin par amitié, s'étonner en- · 
core·,-l'une de fon- élévation & l'autr.e de 
fa chûce, MadaJnc de Maintenon fe refu-
fer :i,ux: fJacc_er-i:es ·de L'cUime >-~ la Reine · 
aux homm:iges du· reÇpeét ,. lé Maréchal 
de Villeroi s~écrioit·:·,, G>nt -elles honte 
,,d'être fcmmes-d~ Roi?»· -

' - ' . -
C _.H _A, P · I JT- R· lt· V·., 

·- . ,, .... 

i.e -Pcr~ de l1i Chttifa hro~illé & r11ecomtnodl. -

LE Pere de 1: Chaire fut a?ffi attentif· 
que Louvois&_ la- R.e1ne d .Angleterre· 

à s' appu ycr du crédit de Madame de Mai0>-. 
t~ôo-n •. -L~_- i:Ro~ _ ~·nt-r~it dan$_ l'-âge où les 
Cqnfeilèur-s: peu_v~nt .ptétendrc à faire des--_ 
révolutions; Celui;.ci s·écoie rendu,maîcre 
des- affaires de l'Eglife, qu.i devinrent-' 
affaires d'Etat par- les brouilleries f urve- -• 
nues cqt:re la Cour de France &. la Cour; 
de Rome. Le J?: •. ·d.e; la: Ch;iifc fc trouya: 
Mini~~e fans-l~avoir pt~vû~ Il travailloi~ • 
réguliérelJlent µvc~ 'le-Roi : il .vit fubi-· 
tcmr11t à fts pieds t<)us les Seigneurs; tous· 
les Prélats. Les JanfénH~es murrnurerent -
beaucoup des- Audiences du .Samedi·: ils~ 

. B iiij . 
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firent des chanfons ,: des prieres ,; des jeG· · 
nes , pour que le gouvernail de l'Eglife · 
fât ôté à fon ennemi, qui pourtant n'étoit 
que le leur: aulli Dieu ne les exauça-t'il 
point. 

Le P. de la Chaife donna des confeils 
fort droits & fort mauvais. Le Roi les 
écouta, & s'en repentie. Outré d'lt peli de 
f ùccès de l'affuire de l'Elefrotat de Co-
logne, il en témoigna fon mécontente-
ment au Jéfuite, qui lui a voie fait com-
mettre deux fautes confidérables : la prc-
miere en s'amufant à foutenir aveè trop 
àe chaleur le droit des franchifcs, & laif-
fant pour cela perdre le moment 'J'avoir 
un Ele8:cur à fa dévotion : la feconde, en 
s'ob!l:inant mal à propos à ·fair'e ·eU-re. le 
Cardin~l de Fur~emb~rg Evê9ue ~c Lié".'. 
ge, & a rcfufcr 1 élcébon du Càrd1nal de 
Bouillon', propofée par le Ch:apitre avec 
tant de zele. · · · . · · · · ~· .. · 
· Le Roi rappellint ces faui:es an·Pet:è· d:e 

la Chaife , & celui-ci les rejettant fùr 
Louvois, ce Piince s'irrita, & iui die 
q~e ja~ais. entreprife menée par les·_Jé· 
fu!rcs n avo1t réuffi, & qu'ils feroierit bien· 
mieux de rég~~ter, leurs Ecoliers, que de 
Ie _mêler de regu l Etat. Le Roi s'einpor- · 
toit ,fi r~rement. : il étoit fi peu acc~utù· 
mé a faire fur les confèils les moins heu·· 
reux des reproches qui lui fembioient un 
aveu qe fa facilité à fuivre ceux· des au· 
trcs 1 que le Conféllèur fe crut perdu ·rans 
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tcff ource. 11. n'en douta ylus, quand il fè 
vit boudé p·ar foii · M:uti:e pendant. uii 
mois. ·Il. travailloit avec lui cominc' un 
l1omnié: incertain s'il y travailleroic long;. 
tems. Crainte de la difgrace ~ frern néccf-
f aire au crédit , le P. de la Chaifc n'ufa 
ja1nais mieux du fieu que dans ce tcms fi 
critique : jamais la diftribution des Béné-
fices ne fut plus équitable : jamais le dif-
tribuer ne fut plus doux. · · · · · . 

Cependant fa Compagnie allarniée dc!-
libéroit déja fur le choix des fujets qu'elle 
àevoit préfenter au Roi. Le P. de la Chai-
f e , dans le cœur duquel f e raffembloient 
toutes les craintes de fon Ordre , couruè 
ç_4e;,).d~d:i~ç ~,~n~gi:ion ,.,Jyi,apré-
funta tout œ ·qu'it a voit fait-, toùt"ëè~ <fu ... il 
avoit voulu faire : fc. plaignit qof! de fi 
longs 'travaux fulfenç fi mal récompenfés, 
& qu'on le. ren~t refponfabt~ des événe-
mens qui ne 4épenàoie~t. que. de 111 foJ::-
tune. . · · . · 

. • - 1 . ' ' 

· Madamé~de Maintenon l'interrompt;·~ 
lui demande- à .qi.ioi abaytiffènt cès dî!-
cours .! ,, à conjurer , . .reprend le Cd~fef
,; feur, l'orage qui me mena-cè ; à' aj>pai-
.,, fer le Roi ,, • Eh! dit Madame de Mairi. 
tenon , ,, ralfurci-vôus; il n'cft point ir-
,, ri ré , & il ·fe plaignoit hier que vans le 
,, fu yie?.• V oye'L-le ! il a tO.ùt oubli~', &: 
ncraint'féulemerit 'que VOU~ n'a:ye'?. mcil-
,,1eare mérpoire que·~ai:_ ,i, 'L'Evêché de 
Cahors, donné à·FA6be de·la1L1iz:etn-e:, 
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~it le fccau au raccommodement. ,, Sire; 
1,dit le P. de la Chaife au.Roi, je n'ofe 
~'plus. v.ous yarlcr de 1' ~~bé de, la L~zer. 
_,,ne;, depuis que ma n1ece a e.poufe fon 
,:, frcrc,,. Son pouvoir augm_enta, & n'eut 
que les bornes qu'y mettoit la vigilance 
d'un Prince exceffivemcnt occupé. Ses en-
nemis criaient qu'il n'en. a voient point, 
& demand.oient fi c'était aux Jéfuites à 
gouverner. Eh ! pour~u.oi non ? Héréti-
que ou ortodoxc , imbec1lle ou fage , Se-
crétaire d'Etat ou valet de chambr_e , qui-
conque cfi: à portée de regner en acquiert 
le droit, & le crédit appartient à qui peut 
s'en fai!ir. . 

c H A J> I T . R E V . l •. 
M11d11me la.D11uphine• 

M ADAMB la Dauphine avoit perdu: 
le ficn , & Jeanne fa bouffonne le 

lui avqic prédit. V .oyant la Pri~ceife pré· 
fércr âux fèces les plus brillantes une con-
_vcriation de Bdfola., fa fCx:ur de laie.& fà 
femme dè chambre, elle lui difoit ,, Ma· 
_,,dame., le Ro~. fè laff era de vos façons 
j) d~ : fa1 re , & s tl vous aban~onne , · on 
.'~fera plu.s d_e ;as de.Jeanne que d~ vous,,. 
. . Le Ro1 lui: 0Jfi:1t de marier. Beifola à 
~n:.homme dj qual it~ :. Madame iâ ·Dau:" 

.Ph11:1c répqudi,t: n~Ue_ aimerojt fou m.~r~.: 
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,,cllel'aimeroit peut-être autant que moi, 
,,&, fûren1ent elle m'aimerait moins, & 
,, j'en. mourrois de jaloufie. '' Le Roi jura 
qu'il _n~y auroit plus deformais de Beffola. 
en France, & depuis Madame la·Ducheffe 
de Bourgogne ne put garder q.ue fix mois. 
MaJcmoifclle Marquet. -

La chaffe, le billard & Saint-Cyr par-
rageoient le,s. plai.firs innocens 4u Roi. Il: 
alloit à Marly tous les.quinze jours. Il y. 
écoit fort libre & fort careffant: Madame 
la Dauphine n'y ét(}lt point : le ·Prince 
d'Orange étoit. perdu de vûe : on écartoit. 
les embarras de la Ro..yauté, fans en fuf-· 
pendre l'exercice : les_ affaires ne crai-. · 
gnqient rien des· p~aifiFs•. Cepe~dant les 
bals _d~- J~: Cour ~toient fort .tdftcs ; & ne 
duroi~n~ 51,-qe deux· .heures :: Madame la 
Dauphine n-'y paroHfoit pas_: on ne pou voit . 
obtenir d'elle un moment de complaifance 
~u·de joie. Madame la Princeffe de Concy· 
n'ofo,it y reO:er long-tems , .de peur que 
fon :~il. ,~oir ne .la. trahît_ ,. .&: qµo Maaa-
~e ,d~--M~~ntenon neJaJ?;r~1dât.· Car c'é.; 
~<?Ît Çlle _cplÇ ~ç._Roi .. ch~rge~t · ~e- ù~m!'i~ 
g.t\Cr- fe~- i:néconte.ncçmens a la· Yam1llc 
Royale •. Madame de Mai·ntenon_ adoucir.; 
foit .<;e ,que. L'!ui~ ~~~~it.di.c' crûment ; leS;- · 
cfpr_ics fe fer01enc ;ihénés , & Madame de . 
,M~,qcc_~o~, . .wujo~rs douce ~-conciliàn-: · 
~~ t·ll~:_.µµ.i~q~ : ;lc;.,Roi ,aliroi( èffrayé i · 
elle :c~D.~~loit.. . , . _ . . _ ~; - . 
~ • A _.la.,:yé~,ité .cll~ s' cx:pÇ>f oië a, fe . rendre: · ·. . . B vj, 
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odieufe aux Princes, qui , fatigués de fes 
remontrances, pou voient, au lieu d'une 
amie folide & courageufe , ne voir-en ·elle 
qu'une furveillante importune. Mais elle 
aimoit mieux bazarder de fe brouiller 
avec eux, que de fouffrir qu'ils fu!fent 
mal avec le Roi. Elle déplut.à quelqucs-
uns : mais elle les fervit cous : ils co1n-
mencerent. par les murmures , & finirent 
par la reconnoilf an'Cc. Ils la c6nfultoienc 
en tout, ailoient au Roi p:i:r elle; lui por-
toicnt leurs moindres affaires ; la choifif. 
foicnt pour Arbitre de leurs différends. 
Une Favorite ordinaire eût été comblée 

. de cette confiance , & y auroit foible~1e11t 
répondu : el1e y répondoit avec zèle·; & 
en étoit excédée. ,',Je viens, difoit-eUe 
,,un jour, je viens d'être dréè af:f{U.à.t1'e 
,, Princes, &: c'eft pis qu'à quàtre èhe· 
»vaux,,~ 

La cr:iiutc qu'elle ne fût déclarée Reirie 
fit place à l'ailmiration: de forte qu'elle 
=iccrut f~n pouvoir 'en le réptimant. ·Si 
f~n Marra,ge avoit ;étÇ .rendu ptlblk,, ·è,l.lé 
eut cho.que p:tt fttn ~.rhblidon le R-oi> q n•eUe 
a voit cha:rme p.ar Ton dett.nt~rctfemèrit; 
Le~ P:inccs l'aimoient , & ceux· ~i'. ('ri~ 
ra1mo1ent.p:i:s 'la ménageoient du mqin~ ! 
ei!e les em tous en pour enttCftlts fétj:'cts 
ou décl~té~. ~t l!bur quelque~: 1iot!D:éûrs 
de plu!i qu ·ct~c ·ent re~us du' 'P~~leJà«, ~·i 
Cour , elle eut perdu. cette confuîncc 'H & 
cette confidérationfi fiatteufe;patée<iulelle 
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pai:'oît perfonnclle. D'ailleurs; dès que 
Louis n~eût pas été obligé· de la traiter 
comme fon amie,: peut-ètre. l1aurôit ~il 
traitée comme fa fcn:ime. Ainfi, qu~on l'i-
magine ambiticufe & vaine, ou qu'on la 
croye humble &modérée, les petites vûes 
Je Royauté qu'on lui prête· font égale-
1ncnt détruites. · . · 

Les trois filles du Roi , nommées ordi· 
nairement:Ic:s. p;;;wcefks ; avoient dé: fré-
quens démêles.· Lèui 'pert 1-es -pria de s>ai· 
mer , & leur- dit : ,, Du rcftc , fi :vos que· 
,, relles contin1uent, ·vous avez: '1es ·mai:.. 
,, f ons de campagne où vous ferez: mienx 
,~ qu'à·la .Cour~''• Madame de iMaintcnQat 
r:imctt:i• la paixt.: ~oûc· ·ch:i:ng:ea: de :.:facer: 
011 fe".vit· ,·~11 fe montra:; ;Oialfut a&"abie~ 
on ft!f:gai.1M~l~eurcdcmenicei~c11ili®:~ 
fi rare datis ,les: :fami:Ues ~s · pa.tticuli-en:> 
& prefqu'impoffible dà.ns· c~lles dcs.Priti-
ces i fut -tr~litblée pa.r ~ONSEIG'NEÙ ll_ .&t 
par Mardame !a' Da11 phrn~. . · , ! ~; . . : ; 

· .11 étoi'li j'a~~~dè ~:tfola-<t-· •I{. ~Ile trlc-0it 
~e·Jai;Comtmf~rd~ R®~i,:.qui.:MUrti~:tlt 
n~étoit ·.tintdt'-t''~~e ·. tq~ée. ~'9iic-s-..11 1:. 
G'N E> &ll: fuc;;crè's;;piqaé'.Jde· :fies piA>ir>t~ 
Ellipaifoit les joûrnées'.da.ns fon c®inet;,, 
ina~t'e1fJhle· à' iëut le .monde, a!fctt~nt de 
parlc:r Allcrrtand;en p.ré{tRce àe fon ma~i ,. 
q ni lai :dit' tin ·jou.r : .,, MitdalJl~ij l(\nandi ci1' 
,,eft .mé.coiltëtit :de 1na:-per(tm4l.e:.:;:je "\'~~-.: 
'~ qu'ioo fe:tine :le&' yeux'; ·qu?oi1 · ·k '.ttife-·> 
,1-0~ :qu'nn.:ne 'S':en :plaigne 4rl'1rà Di-eu· &: 

' . ))a mo1,,. 
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Le Roi s~étoit refroiJi·-pour cette Prin-
ceife: & quoique Madame de Maintenon 
lui eût fauvé des· reproches amers,, elle 
èn a voit aff ei· ·entendu !Pour. fentir qu?i! 
n'y-. a voit plus de retour •. On· l'av-oit·· ac-
cuféc de préférer à tout les· intérêts du. 

·Duc de Bavierc fon frcre =.elle n'avoin 
pas diflimulé fa joie des malhetirs.du Car ... 
dinal .de Fttrfl:emherg :, .Compétiteur. :du 
.Pdnce Clément : on la foup<;·onnoic d'-a~ 
.yoir donné à.fa famillc:de.s avis impotta-ns. 
- Il n.'eft .pas·;yraife'mblabl'e-que le Roi- air 
.ajoûté foi à ces bruits ; ·mais les fo.upçons 
q_u'on rejette, tiarce qu'on· cr:i.int de les 
approfondir , laüfent toujours· ·dans· l',ef':' · 
prie des tra~es .ineffaç:ibles;:·;Madaroe la 
P.àup.hine lt1i ip;iroiifoic du moins ,,co\1pa-: 
plc a~avoir1.tlonnfli-eu\à·la>calomnie1~ en 
:ne facrifiant· pas! :df ei ·décidément l~. bien 
du ·pays où elle étoic née, au bié11 :.du pays 
QÙ-elle dev.oit re~ner. Dt:là'· miUè çha-
grins. mille dé.goûts ;.8' µ•é .1\éfià.ncre nl.U1" 
Jllelle: ,,;le ::p.lqsr. cruel des). fup.pli~e$ ;pour 
~~ q.u;i fontpbli..gés à:.'4ivteiellfEJ.'11hte ~ 
a: fe· r:elfdél:eJ>1> }:;~ préfé~encct,~\le l~Rtli 
donn0ic· fu.r elk·, à. Madawe; :de :"tMa.i l)te.,. 

. no~ ; ajoûtoit à' fes·· peiu~s, •.· ~n'e~c'.itànt 
. f~ Jalou!ie. Elle. ne. vo-yoit· plus '.·aUt-oar 
d. eU.~ ~ette.foQlc: q u'~lle a voit ·déd~ig11ée.: 
elle- :n~ aJ•Ql~~·pli;Ja ·au-pr~s· d~nR.()i Lctietd- .f4"' 
V·~u.r ·j}u,e· .dii>riQe.-,Jans -~e fa11g ~tl:Wfé~&c 
'V·lf aµ bonheur peJ'Etat;: .eHe :·a voit f~j 
· : ~·.Mémoiies ~nufc;i:its·d:el'E'0êq~ d~Age~ l 

J 
' . ' 
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les· plaifi.rs : les. plaifi.rs' la· fu'irent à leur 
tour. Sa· fanté parut s'affoiblir: fon hu-· 
incur ·fut plus·trifl:e : elle devint encore· 
plus fau vage , & petdit cette fenlibilité: 
que doit éprouv~r une femme. qui tou-
che à- la premiere place dU: monde. 
. Accablée de vapeurs,. elle languiffoit, 
& f:e préparoit à la mort , lorf qu~un Cou-' 
rier vint. dire à.Madame de Main.tenon, 
qui étoit à Saint- Cyr. que. Madame 12' 
Dau·phine',·. qu~ellg .a voit laiffée le matin 
affez bien, vouloir l'entretenir en parti:. 
culier , &: mourir entre fes bras. Elle par-
tit fur le champ·,.,.& fut quelques heures 
enfermée a·vec la Brinceffe. I:l ,n'a .rien 
tranf pi ré de ce qu'elle lui dit •. Il .efl: vrai~ 
femblable qa' elle· lui témoigna du::r.egret 
de nel'.avoir pas toujours aimée; & qu'elle: 
fe juf\:ifia des chofes· qui faifoiènt· que· le 
Roi ne l'aimoie:- plus~ Cet entretien fe~ 
cret , cette· ma~que dé· confiance au m0~ 
ment où l'on· ceffe- de. ditlimul-er., eft le 
plus bel éloge de Madame:de Mairi~nàn:: 
on pou voit la- haïr ; mais.; o.n l'-efl:lmoié 
tant, . qu'il .falloic finir par. l:aimer .. ;· · · ·) 

Mada1ne· la- Dauphine expirante· cm"' 
bralfa le Duc de Berry, & lui dit : ,, C'eft 
"de bon. éœ.ur ,,, quoiqùe tu. me coûtes 
,,bien cher,, ! Le R:oj tirant MoN!S.&l'-
GNE UR ·du chevet dtùlit :-.. v Yoilà·>-lui·di~ 
"il , ce q uc, deviennent tes gran·deùrs _,, ! 
. Elle·. ne fut . pas tnêmé pleurée· autant 
q.\lCl<l pre.m-iere dêc~nC.e .l' e~igeoit ; .ni de 
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la Cour ni ·de fa Ma if on , ni de fan , . . 
mari; ni d.c Madame de M~1nteno~ , ni 
du Roi · ni des pauvres, n1 Elcs devots. 
Cepcnd;nt eUe écoit bpnne. dans ~on do-· 
mefi:ique elle aimoit MoNSEIGNE UR, 
elle était bienfaifante , elle ref peél:oit Ma-
dame de Maintenon , elle éroit dévote ; 
mais elle n'avoir ni le cœur. ni l'efpric 
irançois , & fans cela on a inutilenieric 
tout le reO:e. . 
: Le Roi, pour diiliper' cè qu'il. a:épelloic 
fa douleur, ordonna tine graiacle chalfe. 
Cc plaifir le délalfoit, & ·ne l'occupait 
r,as : c'étoit beaucoup dans une place où 
il eft G naturel de s'ennuyer & de fe _fuir. 
Au retour, les grands Officiers & t:es Da-
mes de la Ptincelfe vinrent le falaer en 
mante• Madame <le Maintenon-, qui de· 
voit être de Cette séréinonie' au Heu de 
faire des complimcnll, en reçut. De toute 
la Maifon de· la Dauphine , elle fut la 
feule qui ne parût point au Service folem· 
nel qui 'fe fit 'à Saiiu Denis & à Notre-
Dame.i Et cette ®fence apprit tout à ceux 
qui f'i'avoicrittou~ péntcrer. Depuis, fi.m. 
ple partictiHere h0rs du Châc'eau , au Châ-
teau elle eut tous les honneurs : & malgré 
{on · ~tention à, les ~ejet~cr, eUe, vit qu'à 
Verf~1l1~ on n efi: Jamais ce qu en·• veut 
~rre. M~is oA ne put l'engager -à draper 
~~·deuils de. C~r. "' Je ne fuis- point 
~•}?uchcffe , dif?n-etle ?' : le premier Ma-, 
xechal ·de Noailles lui a1a11t repré!esu-c . 
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qu'ellè le pouvoir en qualité d'ancienne' 
Dame d'Atour, elle parut furprifc qu'on 
fondât ce droit fur un titre de domefl:ici-
té, & elle ne répondit que par un fouris 
qui fembloit dire que la dignité de f on 
état la mettait au-deifus de ces grandeurs 
f ubalternes , autant que fa modeftie au~ 
deifous .de tôute grandeur.· · · . •. 

c H .A p I T R E . V 1 I. 
C11mp11gne ~de Mons. . , . 

LA Ligue~d"Augsbourg a voit armé coute 
l'Europe. Le Prince d'Orange avoit 

repaif é la mer:, & les Princes Confédérés 
d'Allemagne compofoient fa Cour en 
Hollande, où il vcnoit fe confoler de:" 
l'averfioti d'un Peuple qui l'avoit auffi 
vîte' haï que ·couronné. Son· crin\e n~ 
l'a.voie: pas .repdu -hêureux, : & la feule 
récompenfe de l'ambition~ à laquelle ·a 
avoi~ t-out facrifi~, a voit été cette minute 
de plaifir d'un ho1nmc qui fe couche avec 
cinq cens mille ·livres de rente, & qui fe 
réveille Roi •. _Il fu yoit les caprices , & 

~ Le Marquis d~ D:tngeau conte. dans fon 
journal~ que le Pl'ince·d'Orangc avoif dit ~Il 
partant a. Mefiieurs Jc.s Etats.:. -l> Meilleurs • JC 
,, vous dis adieu pour jamais : je v_ais ou péru 
~· ou régner. Si je péris , je moarrai votre fer~ 
~, viteur : fi je régne , je vivrai votre ami.~. 
Ce u:ait n'eft ni vrai ni vt:lifemblablc. · 
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peut-être les r~mord~ d;. fa.fe~m!1; ·la; 
plus belle , & la plus __ tnf{e, d.es Pnncc_f-
fes, que M. le Dauphin, a qui,e}_lc a~oit 
été propofée, n'avoir garde de lut envier .. 

Nos armes avoicnt eu de grands fuc-
cès: les tiennes en a voient eu de décififs. 
ta bataille de la Boyne a voie. décidé le 
procès entre Jacques·& lûf~ 'a. la~:védré, 
elle lui a voit couté le Maréchal de Schom-
ber~ : mais Louis venoic· -de rerdre· u11: 
Mi~ifl:re, qui fcul pouv.oic retablir les 
afE1irl!s d'Irlande :.' Seigneh1i mou rue, & 
notre marine avec lui. Il fut, remplacé 
par Pontcha.rtrain; dont·îa defl:inée éroit 
de rc1npl:1Get toue le mqnde, & de ilè ëo1t:: 
folcr perfon11e. · : : . • - ·· . -· '. . __ 

Le Roi réfoluc de fc mettre à l~ tete dec 
fou année , & de répandre encore · en, 
perfonnc cette terreur qui commençoit' 
a fe diŒper. Madame de Maintenon écoit 
trop jaloufe de la gloire ·de .Louis . pour-
s'-0ppofer à: ce de[ein : le légitime. amourt 
n'.amollit jamais. . . - . · .·. . 
· II .fit affembler le Ceofeil , & fans autre-

préliminairc ,. il déclara. qu~il fcroit la 
Campagne de Flandres. ,, Pour triom-
" pher , dit:il, de tant d'ennemis jaloux; 
_,, de ma gloir.e,. pour maintenir la pureté 
" de l:i Religion que j'ai établie dans meg 
,, Etats par l'extirpation de l'héréfic : 
'' mon deffein ·cfl: d'aller, malgré la fai'-
,,. fon, affiéger Mons le principal boule-
'~ van de cette ligue,. & de la prendre 
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, a.u:x yeux de cc prétendu diftributeur 
, de Province11.. . . . . . . . 

Cette réfolution Jurprit tous les Minif-
res , & fit trembler toue Je Royaume ~ 
ant ce Guillaume III, dont· on a voit , 
' , ' 1 d 'l 'b ' l annec precc ente , ce e re a mort par 
es réjouiffances que Louis fcul avoic 

défapprouvécs; iufpiroit de. ctaintes réel-' 
1 1· ' . es • · ·. ; · -' . . . _ ~ 

Madame de M.ai11tenoi1 nç Juivit point 
le Roi en Flandres , &, ne· trembla point 
pour l:t diminution de fon crédit. ~cl-' 
~ues jours avant fon départ , elle ·alla 
s !!nfermer à Sai~t-Cyr~.··I;.ouis vint lur 
dire adie.u·., .. & ;fùt deux. heures fcul avec· 
clle. Après n.voir .imploré le fecours de· 
Dieu aux pieds des Autels., il· vit: tottte: 
ta Communauté a!femblée , & dit : " Mef-
,, datnes , je hic r·eco1nmande à vos prie-
,, res, j'en ai un grand befoin : être Roi,~ 
,, eft une. cha-rge qui expofc à bien dcf 
,,. péchés,,. t En difant ces dernie.rcs ·pa-,. · 
roles ,~ les larmes lui vinrent aux yeux : [; 
ce qui enJit verfer à toute la Gommu-
nauté. Il ajoûta : ,,. fefpére 'lue Dieu· · 
,, daignera écouter vos vœux "• Après 
avoir dit quelques mots à Madame de 
Maintenon·,. il ajoûta en la montrant :· 
,, Adieu , Me.fdames : je vous l.aiffe cer 
,, que j'ai de plus cher"• Ma.dame de 
Loubert , Supérieure , répondit que. 
tou.t.eJ.;i. maifon alloit redoubler fes prie~· 
Jei pour 'l~ Dièu.le rendit viéloricux·:: 
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,, Non pas tant la viél:oire , dit le Roi 1 
1 

,, mais la paix : il faut tâcher de con-
,, traindre nos ennemis à nous la d.eman-
,, der,,. * 

Pendant fon abfence , Saint-Cyr ne fut 
occupé qu'à demander au Ciel la con-
fcrvation d.u Roi & la paix. Des Couriers 
portoienc tous les jours à M~~ame Cie 
Maintenon des nouvelles du S1ege. Elle 
les communiquoic au Roi d.' Angleterre 
qui vcnoit fouvent paifer des journées 
avec elle, & fe confoler des mauvais 
fuccès que le brave Odonel avoit en 
Irlande. On ad.miroit qu'un Prince dé· 
trôné s'enfermât dans des Couvens, tan• 
dis que Louis bravoit les périls 8' les ri• 
gueurs àe la faifon pour lui redonner fa 
Couronne. 

Le Sié~e de Mons fut bien conduit: 
Eouffiers 1nvefrit la Place ; le Roi l'atta· 
qua·, ayant fous lui Luxembourg &. la 
Feuillade , 8c accomp:igné àe tous les 
Princes. Vauban dirigea les travaux. Le 
Prince d'Orange donna quelque inquié-
tude en s'approchant de Notre-Dame de 
Halle. Vauban avoit différé l'attaque àc 
l'o?vra~e·à c;orne. Les Gardes Fran~oifes, 
qui éto1ent encore de tranchée brigue· 
rent l'honneur de l'emporter. Le. Roi céda 

. "'o.n ~roira aifément qae ces paroles furent 
recueillies f~r le cha~p. Je les tiens , ainfi que 
be~ucoup d autres tralts, d'une Dame élevée à 
~m~~h ·· · · 

• 
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leur impatience. Ils ne voulurent pas 

ttcndre les Grenadiers auxiliaires. Ils 
éboucherent à trois heures après midi , 

chargercnt fi vigourei.tfcmcnt, qu'ils fe 
endirent. maîtres de. l'ouvrage. Le fe11 . 
rit à des poudres. L'épouvante fe répan-
it parmi quelques Travailleurs qui 
voient commence les logemcns. L'cnne-
i profita de cet accident imprévû , & 

.cvint;occuper cc pofre. * 
Le•Roi dîna de bon a.ppétit à la vile des 

igues, fe pr.omena. àuto.ur de la Place, 
fut a!fet. long-tcms à la. demie portée dn 

.oufquet •. Une. vedette .Parrêta.. ,, Ne 
, cannois-tu pas le Roi •. lui dit-on ? Je le 
' connais , repondit la fem.th1cllC'; mais 
) ce 'nreft_pas ici fa place,,. u~ -manient 
près.,. ua.:cou..?·de canon. tua !e che;ral. d~ 
a Chenaye·.,: fort près cdu Roi, & a cote 
u Comte "de Tonloufe , qui ordonna 
u~o·n ·remontât la Chenaye , &: dit : 1J11 
oup de cano~ n• efl. donc q1'_e e1l11 ! · .•. · : 
. M':lgré-t?Utes les -0ccupa.tions du Sié~e :, 
R.cn:teno-J.t-txa~ement tous fesConfeds; 

omba-ttànt à ta.fo.isfcs:wi11cmis, :& vcil .. 
ant· · fur toutes fcs Prov:inces~ Il vifit:a 

..... P'dy~ le dépôt du :Bureau de la Guerre , ·les 
ouv:emcms des Armées du Roi par V.aultier; 
dans !'.Eta~ d~ I~ Fr!ince, r. ~t p. r s+ 1.mt: 

rdonna.nce donnée à Moos meme en .A.vril 
69 t , qui atuib~c a\1~ Capitaines de ée C1>rps 
titre & le rang 'de Colonet. ·YoJe' auffi dans 
s Piéces juft:i6.catives dll tome VI, une-Leu.rt 
c M., de :Luxembourg, 
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.<!eux fois l'Hôpital de l'armée , vit panfer 
les bleffés , confola par fa préfence les 
mourans. 

Mons fe rendit après quinze jours de 
·tranchée ouverte. Le Prince de Bergue , 
l'avait vaillamment défendu , & Louis ,. 
:avait ~té à .toutes les· ·attaqu~s. Madame , 
de Ma1nte11on alla avec les Princeffcs au,. · 
devant de lui jufqu'à Compiegne, & après 
les premiers ~omplimens , .~ui . dit :: ·~ 11 . 
,,, faudra , Sire , vous fiure la : meme . 
,, priete que les Généraux de.David lui À 
~> faifoient : Vous ne viendrez plus avec ~~. 
nous à la guerre • de peur que .la lumiere c'. 

d'Jfraê·l ne s'éteigne avec vous. . . - n 

Le Roi alla à Saine-Cyr remercier Dieu t' 
de la vitl:oire qu':il lui a.:Voit donnée, & f 
:de l:i. Providence avec laquelle il 1'.avoit i 
.conf ervé. Madame de Maint.~non l_ui' ~t ' 
11n reproche flatteur fur ce qu il avo1t fait · 
ttembler tout le monde-en s' e:xpofant trop: .. 
il répondit:" je n'ai fait q.ue ce que je 
~' devais : mais , dit Madam~ de Loubert, ~ 
.,, le .bien de l'état eft .pourtant att~ché à t 
" la confer:yation de votre per.foµn.c, fa- r 
,, crée. Les Places comme la ~ienIJe ~ j _ 
~, répondit~il, ne d.eine11rent jamais :vui- r 
3> des. : un a~tre la. re.mplira, mieux que , 
'' 1no1 ·: peut-erre f u1s-1e bon a la .guerre, 
." parce que j'en ai quelque ~xpérience : 
,, un autre excel~era c1ï de meilléures 
.t~. ~h.ofes "-"• , . , .. ~ ·T . : 

' . . .·, . " " ~ . ; ' 
• ·....;.; V'· • 4 •• , ._.., - u t,. . .., "* ..J 
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c .H A p. I .T :R 1 , V l I ,I. 

'L' Acttdenûe. Le Mt5récha.l de la Feuillade • ·c Es Fcntim;ns n'étaient pas. ~ei~ts : 
· Louis -avolt toute 'la fimphcue des 
grands hommes. Il coinmen~oit à rougir 
de ·ce fafte· qui a voit donné tant. d'écla,t 
aux preniîeres .:innées de fon1tégnc,& qui 
-lui avbit attiré tant d'ennemis. Il refufa 
les harangues des Compagnies fouvcrai-
-nes fur la·Campagn:c ·de Malis. L'Acadé-
mie. d"al?~ , · pr~tc ~ ·loue.r .. la tnodc'fl:ie 
·comme a' nourrir 1 orgueil,,,- .donna 1a 
·modèfl:ie· aµ- R;oi pour ' f ùj~,t, <lu pri_x .• 
;Midànic' de:. M"àinrcnon n'etkimoit 'pofnt 
cette Société littéraire·; dont ·t.es co'mpli:-
~mens·~ les flatteries, les .èravaux:··mêtnc,s 
'lui" p'aroHfo.icnt propres à èntretenir l'e 
1>etjt: efpiti~ , ~.:4c~_~hei; ·~a ;Jang~ 'r .& à 
·ke11d~le ·mau.'v.~j~, go~i:. -,-,-,N'~v-~:z.~~o\(s 
-,,,;:pa~ :Uonte ~~d~fPir.:.cll~'à Fcn~l~h; ~·~tr~ 
:,, p~irmï 'de!$·' ge·ns qu;i' p!lt,~c1~f fbr. d~ 
'.~',' paroles ~,J -Cepb.idant '.cllë protégea èe 
<:orps dans quelques-uns de fe's me'mbres : 

.. ~ais: elle ne -le tyranni(a jamais. dans· fes 
-~~.eéJidi:is• /1 ù~: to~ba-f 11,3:uis upe l~é~at
, git'.'. ; . oà. 1l f e<roi.t ·encore ; fr Hi Ntôtte-> 
· Font~~~~le _cï~ti'~re 'f?·îs· , rej~tté~: ~ · & ~ <Juël-
. qùes autres, ·dluflres- •· n:c l'eu!fcnttanun'é. 

Les ·cabalès de ·Cotz! ie ·p·réfervënt ·de 1a. 
. . 
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languc"ur oil le jctteroient . le.s cabales 
des-gens de Lettres : jamais les-fùffrages 
ne furent plus libres que 4.an~ les dcr-
nieres années -de· Louis XIV·, & j~mais 
ils ne furent moins jufi:es. Q!ic ces Places 
foient données par la faveur, elles fero'nc 
toujours bien re111plies , pouryû qu'elles 
foient briguées : & elles le feront , tant 
qu'un génie f upérieur en occ~pe:ra une. 
Les gens fenfés regardero~t toujours ce_tte 
._compagnie comme une tro_up,c de ffi v_oles 
& de Batteurs : de plus fenfés q_ll'eux , 
comme une al.femblée de fages égaux~ De-
là , ce dcfir fi vif dans l'Académie -des 
chofcs d'être de l'Acadé1nie de$ mots·; & 
la même différence entre . l'éinul.Atioµ. 
. . ', j. 1 

1 

·. 

,. ,, 
, 

31.1.'inf pirep~ ces dcu~ Soéiété.s , qu'lii1t~e 
l. amc d;- .• B1g11on. & ·. celle d~:. Ric)Xlie~ 
leurs Leg1fia~eurs. . · · ~ 
· Ceux qui précendoient conno~tre ·le ·~ 
llo.i, ne.croyoient pas fincère {on m. é_pris · \ 
t1o~r. ~.es ~acteurs. Ils ~enfoi~nt. ~Çmc ~ 
;q1,11l auno1~ les lou_ange$,JUfqu'a ~ Jtti9.U.• .i 
fie.~J:'ourrcil ,. Çlu par: ·1 J\ca#mie_.f.fa~· · 
. «ïàif c ~. m~ta. · d.ans fori .. ~ï/é9urs ,c~l~ ~ · ~ 
Pontchartrain , do11t. il et-OIC. commis~ , . à 
.celles d.u'Roi. Le Minifrrelui àit de les 
fupprimer : l' Académicien ie déflé de ~et 

. aél:e d"hu!11Uité , & l~ lo~e ~avec c9~plai· 

-~ 
' 

fancc; 11 recour11e . ;i 1 Hote1 cle PQnt· 
. ch:irtrain , Çoinp.tant ,d'y. r~cev-0~r des re• 
mercimens. Le Sulffe lui refuîé la porc·e. 
~e MinHEre veillait ayc·c b~auf:~up· 4e 

!ollicit'llde 
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· folli~itude fùr les faifeurs d'Epigraœmes.: 

ën eût-il jamais à pwiù .une aUtli crùellê 
contre le Roi l 
· ~ais ce dégolit ·pour la vainè -gloire 
'coit fi vrai , què Madame de Mainreno.rt 
difoit fotivent: cc on .Je croit orgueilleux ... 
~, & perf onne ·ne J'.efi moins que lui ,,.. 
.Qùi connoHfoii: mietix fès vèrtus , que 
celle qui les lui avoii: données ? .n avouoii:: 
~vec l'ingénuité d'un.homme fupérieur 1 
{es fautes, celles qui lui échappoient danS' 
l'immenfité ~e .fes occupations & de fe!f 
devoirs. Il fe moqua de la Thèfe . des 
Minimes de Marfeille, dès qa'il fçut cè 
que fignifioient ces mots , oonfacrés par 
l.e Saint-.Efprit au Roi du Cid & de la 
Terrè, Dico ego opera mea Regi.11 fut in· 
digné de l'impie infcription du Jéfuitc 
.Menefuier, w=aTée fur la frife & fur les 
quatr~ faces . àu T~ple de !'Honneur • 
confacré par la Ville .de Paris *. n priai~ 
Etats de Languedoc d' employa au foQ!â;. 
.gcment dé la Provinceles fommes que leur 
:z:ele avoit deftinées à une Statue éque'f-
tre : il eft aifé > mais il eft beau pourtaa.t 

~Re!). TMilovlco .Milgno P. P.flotntflhlicu 
Devot• numini Majeft4ti'l'" ej,,s . : 

Ci1Jitiis Pcifimfi.s.f'ÛI, fidelis, obfoql#F# . 
Ji!lemoris obftirtJ1tnti.e Tempt#m. D. D. c,;: 

c~eJl-à.Jire , La Ville de Paris . picufc i fidetle, 
' •obéiifante , dé:.vo!Jé:e par des va:u:r pubtics à la ,J '}Divinité: &c à la Majeft:é du B..oi Louis le Graod,Perc 
. l Je la Patrie , . lu.i. confacre ce T~ple pour, mo~-
' ment de fa reflpeétueufe reco1moilfance. · 
\ . 14mwiru. To11U Ill. C 
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. M.EMO,IllES DE M~DA.ME JO . . . ', 
d~ refufcr une Statuc,lorfqu'on la méritc1 ' 
il fut peu touché de celle de la_ ~lace des 
Viél:oires, dont les étrangers cnt1qucrent~ 
con1me idolâtre l'infcription, Viro Ùnmor- · · 
tali, qui n'étoit qu'en phatique. Yiro tout 
court eût paru dire 1noios , & auroit .dit 
plus. · 

Le Maréchal de la Feuillade voyoir fon 
crédit diminuer, à mefure que le gof1t du 
Roi ptjur Ia vraie gloire augmentoit. c;é~ 
toit l'homme du commerce le plus agrea.:. 
ble , toujours le premier inftruit de tout 
ce qu'il y avoit de ·nouveau , fécond en 
amufemens de toute efpece, retraçant par 
une grande dépenf e une image des grands 
Seigncuts qu'il avoit vus , le modèle des 
Courtifans , tant que Louis ne fut qu'un 
liéros. Mais quand Louis devint un Sage, 

., .. 
·' . ~ 
' :~ 

'J 
··; 

. 
"· 

~· • i . ... ' ., 
• 
.. 

ou tendit à le devenir : la Feuillade ne 
ffut point fe plier. à ce changement , & 
l:e.lfa de lui plaire. On étoit dévot , & 
irfc jouo.it de la dévotion. Il ain1oir Ie 
je~~·~ déd~ignoit celui de la reffource que 
lc·Ro1 avott .inventé &.porté de Saint-Cyr 
à Marly. Il ne jouait point aux portiques , 
·parce qu'il n'y avoir pas plus de finelfc 
qu'à c~oix ou ~i~e , _quoique le Roi y fût '• 
fort vif. On n a1mo1t plus les bons mots , ~ 
& .il_ ne s'èn a~ftenoit point. Odieux' aux .. '~; 
~nillres, craint de fes~mis , il vit qq'on •· 
n efr pas long-rems azmé du Prince , 
quand on n'efraimé que de lui. Il n1ourutf · : 
fubitemcnt, & n'eut que le rems d~ s'é.. · · 



J)E MAI N,T E ~ o N. L1v. IX"' Jl' 
crie~·: Mon Dieu! faites-moi miférico~d; ~:· 
i]ue n •ai-je faityour vous la milliéme partie 
de ce que j'ai fait pour le Roi i Il fiu en.:. 
.terré à Saint Euftache , où il n'eut pas m.ê':" · 
meun·tombeau. A la nouvelle.de fa morr. 
les Courtifans crurent appercèvoir fur le 
front de Louis. quelque.s· rayons de joie • 
& les plus intrépides treniblerent. · ; . . 

' ' . . . . . . 
C P r ll E, .· I. . X.. .· . · .. HA., 1, , 

· Mort ; dit Marquis . de.: Lo'avois.: 
. : . . . . . . . . . 

·r" E qui perdit la F~riillade p~r~ic.~où..; 
~·vois.; l'averlion pour cette ch1mere 
âe. gloire qui valut au .Roi tant de prof.;. 
pérités, de fautes & de malheurs. Tou$ 
les projets d'un Miniftre abo'uti1fent à fe 
in~intenir dans' une place qu'il n'occupè 
gû9_par ~o~i;niffion ~. &<1ue~c._~b~ic ~ro.it 
f~UJ?Urs. qu un aijt_r~ a;cc~pcr?I:t. m~eux. 
~~U~é>is·:~a:if;~ ~iniuilè ·p~nqant, ~a .P.~ix ! 
a:vo1t allume cette gucr.i:e que )e Rp~ J~ 
!ep~ochC?it. d'aut~~t plus ? qU:'iJ, 'fe'ni:oit 
qu'on avo~t abufe de fon: penchant. Les 
autres 1vlinifircs n'avaient oié le concre:-
dire = . . il les1 ~;roit~ tous: :f~bj_JJgu4~,- P.-à~ _ la 
for'~ç, de fun .. géllfe & parJ~ fucc~s dF f~ 
plus' 'hkrdlcs1 

: enfreprifes. , S.èi~tielai av'oit 
eté réJuit à faîre'foll1citer le l>1en de l'Etat 

l par Ies.féni~~i~s : · croiffy ·n·e:_B.tendofr que 
les négociations :11 &; n'avait que çet cfprit . . . . .. . . . ... ·c ij . . 

. . ~ . . ~ . ' . 
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·ji Mi?.io:ti_Es:DE MA»A1'.i_1 . 
~e . .f révoya~ce qui con~uit tout a~ec Ieîi:.. 
teut .=; Pomp_onne, toUJO~ts !e~pl1,de.~~ 
pre~1erès d1f graces , ne s apph9_uo~t q~ a 
en pr6~~?ir de /1?il~~llès ; ~liateaune~ 
a voit etc force a u etre <JI! u11 Ü)~m1s 
Jahorierix ! Pontchartrain admiuifi:roic les 
finahces comme prêtes à lui, échapper; 
& la Marine comme défefperant de la 
%établir : Boucherat ne s'. occupoit que de 
f riIHêe &:_ d~ chicane .: R_ofe & l.~ Préfi-
<lent la Chai.Ce n'avaient pâs ~u profiter 
d~s _ci.rco~~ces rour f.aire ~~loir l~-~a
b1ntt : Pellet1er deploro1t les malheurs de 
la Patrie : . Beauvilliers n'avoit que des 
vertus : Lôuvois avoit tout envahi : & la 
trance n'avoit qu'un Miniftre, quoiqu'el-
le n'eût point de premier Minifue. Louis 
voula.ic & ~e pouvoir fecouei: . le joug .. 
Lo~v~is J~ traitoit a;vcc.~n~ h~ui:~~r 9.u'u~ 
~~1 cliffintule quelqùefo1s &: ne pardonne; 
jamàis. Il lui écoit devenu odieu:i: : mais 
il ne c~tfoii: de i\ti ~t~c utile: & télle étoil: 
ctjcere îa fo~ce , 'qii'à la veille <l'urie diC:. 
~~ace t>.rot~r.tée ~ep~i~, 

1
lorig-i:eiils 8:-. rou~ 

JO~rs . ~~tFer~e.~ d emport~ la Sui:lntc.u-
~ll~;. élt:s llofi:es , place d'ân i:ëvenii im-
mtnlc~ . . . 
. · .Lés: froi,d~~f~ ~':!· R~i , c~lles de: Ma· 
~~~e .de ~~1~tê~~n.·. 1 le cri de Ia h;ij.rië 
publ\q~e_, rapfl,icati<>h qu"on lui fic dàùs 
~~,e~~~-q~.el~ues vers d'.~inari, toue lui ~ 
(i~~~j~. ~Vl~ (_fi Ull p~rèil avis fOUVOÎt · 
jant=iis Çt. !!lire cnteiidïe') qu'il étoit tç:m$ 
de Cc re'tittr. · · . 

1 1 
:·'j 

~ 

. .: 
j 
. 1 
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.. ~près l_c lieg~ dç ~o~~ ,_ i' eut t~t ~~ 

dégriùts A. é~pY.~!, qu'iÏ ·v~t ~~r~mertt · q_~ë 
fa perte e~C.1~· ~éfolue.. Ü!J lu1 r~p~oc}io1~ 
~·avoir IlJCPF~fe J.es a:'Vts de ~· d Av~~ s 
~i a~n.<?~~.01ent .1~ ~ef".~nte .du Pr!nc~ 
d'pran~e ep ~n~lc;!èrre , qu'~n ~~r~1t P.~ 
fac1lerrieJ?~ ~111p~cher : _o~ ,lu_1 ~eproc_h.01~ 
les cruautés , le~ r;iy~ges ~x,erces ?a~s le 
Palat.inat , 1~ l?oi:nb'a:rde_m~nt de L1ege f~ 
ùn p.r~rext~ ~~~~ leg~~,Ia ~:r,ce de Maye-?~ 
ce m11t approv1Jioµn~~ , ,~ levée àu fiege 
de Cot;ii , o~d?n~ée .. ~ Bion-dé par ·un~ !et7 
~re partic~heJe·; ~a longuçut de _celu,1,4c 
Moi1s, donc le Prince· d'Orange a:Vc:>it .é* 
le ce ms de tenter le fecours; 1a·&ataille de 
i':B!!!:~ ic:i4~e'-~ar ~e Ma~~c~ d;E• 
.mieres ; le p~u ~·eff"orts qu'il avoi~ faits 
pour ménager le Roi de Sut=de , qui étoit 
~ré ;daas la I:-ig~ d'~ufuourg. Tous 
{es (ervices étoient oubliés : on ne Ce rap-
pelloit qu.e fcs fautes : on lui at_trib.uoit 
.tuutes celles d'autrui. Il efr fi ajf-é qpe 
Je plus grand Minifrre de la Guerre pa'!' 
l."oilfe ,malhabile. & coupa.l>le l Mais .ce n 'é~ 
:toit r-ien au prix d~ deux Mémoires ap.of.. 
1illés de fa main : Mad:une de MaiotenOA 
les av.oit e1,1s par d' ,AQ.gicoutt , Gen,tiJ.-
JioJ1l,,~e de Lo.uvO!is , infi~le à fo.o mai'!' 
:tre. Son attl!cllem.ent pogr .le Roj .ne lui 
perm .. e~~QÎt paf de l~~fuppr.Ïjne,r. L'ua étoit 
un proJJ::tde maltwter G .fort M •. de Sa"' 
_'lioye~ qu'_ijfut~nGn obligé defe dédar~r 
P.f'f;ltf.~ l.a • F l.aIJ~. _L'.aytre tœdPit à:forœr 

Ciij. 
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ies Suifies ~ .r~mpre leur Alliànse ave~ 
nous en manquant à toutes les Capitula~ 
tions faites avec eux. . . • ·. . ... 
· ·ce fait feroit incroyabte, fi l'on nefça~ 
voit à quels excès peut fc porter un Vifir 
chancelant, toujours prêt à co~ferver pa~ 
des crimes & des perfidies un pofte où fcs 
vertus & fes talcns l'ont placé,· mais où 
iès Cervices ne peuvent le maintenir.Louis ne rcvcnoit pas de fa furprife d'avoir ·\ln 
~ini!l:re qui nè fongeoit qu'à 'lui f ufcitér 
des ennemis, & qui fejouoit des biens 2 

.clu fang de fcs fujets: Qu'auroit fait de pis. 
un traitre ? . . . 
. Il l'auroit fait arrêt~r· fur ie ch~imp'; 
'inàis il avoit encore befoiri de fes con-
:fcils : & d'a_illèurs la viéljtrie ne Jai pou-· 
·voit échapper. li.ne âi(condnua poi.ni'-de 
rravaillèr avec Louvois': mais il lui mon"' 
-ira fon reftèntiment', quoiqu'il· lui en:. èa;.. 
:chât les motifs. On Cçait par d_eS. · perfon~ 
nes de la Cour qui vivoie11t.dans ce tems:-
là , qu'un jour _le Roi lui parla fi düre ... 
ment , que le Minifire jettant fur la tablé 
quelques pa.picrs, dit-: cc L'on ne fçauroit 
.:i> vous fcrv1r "· Louis Ce leva , & prit lés 
pincettes , dont il eût frappé fo~1 Miniftre 
jnfolc~r ·, s'il n'eût écé retenu pât Madame 
de Ma1nc.enon , dont Louvois n'avoit pas 
prévu que la préfence lui feroit un jour 1i 
utile , aprè.s lui. a

1
\1oir été fi ~éfagréable. 

· Cette v1vac1te fit perdre a Louvois en 
lui illftant la Canté ~ lç f.tUit ck trmt~ ·a• . 

' ,) 

.. 
•: 

'• 

' ' .. 
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de fcr'vice & de douze ans de ta ve'ur. l' ef~ 
pérance lui refra. Il !~avoir que le Roi 
a voit de l'averfion pour les coups d'éclat, 

t • I · • · • & apres avoir vecu v1ngt-c1nq ans avec 
lui , il le connoilfoit afièz mal. pour n'en 
craindre que le poifon. Il renfermoit fes 
chagrins ; mais ils étoient trop violens 
pour en être toujours le mahrc : les Co.ur:.. 
tifans s'ci1 étaient appcrçus , & le fier 
Louvois n'étoit plus pour eux qu'un ob-
jet de pirié. Un flatteur lui exagerant en-
core fou autorité , il lui répondit : Au-
jo1trd' hui dans la faveur , Gi demain. à la 
Bajlille. 

Incapable de plier, il irrite encore fon 
Maître , & le contredit un jour fi biufquc}. 
ment , que le Roi quittant fon bureau, 
s'avance vers la cheminée , & prend fa 
canne. Louvois fe retire , la férénité fur 
le front , la rage dans le cœur. Arrivé 
chez lui , il s'écrie: je fuis perdu , & dé-· 
charge le fentiment de Ces peines fur quel-
<JUCS n1alhcureux , à qui il envoie des 
lettres de cachet, en attendant la fienne •. 
Il dit à un ami , cc C'en dl: fait: je touche 
:>.>au moment de la cataftrophc. M;! pertè 
:>.> efr décidée : & il n'eft plus qudlion 
:>.> que . du choix des moyens ». Cet ami 
lui répond, qu'il s'alarme mal à propos ; 
que depuis vingt ans il lui entend dire la 
mê1ne chofe : que l'expérience du paffé 

, doit le ralfurer fur l'avenir. '' Il dl: vrai ~ 
<».repart Louvois : mais le Roi ne me mon .. 

c iiij 
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~) croit aùtrefois que de l'humeur , & le ·~ 
,) lendemain il reprenoit un air doux ~ 
,, riant. Ji ujourd'hui il me fait les plus. 

-~ 

,, cruels affronts , & le lendemain un af-
)) front plus cruel encore. ] e le connois : 
)) je l'ai vu : il a pris plaifir à m' off enfer : 
,., & s'il n'y a pas pris plaifir-, il m~a trop· 
,, offenf é pour nie pardonner jamais ,,. * En proie à fes agitations., balançant 
entre le dcftr de faire une belle fin , & la 
crainte de faire une lâche retraite , par"' 
tagé entre l'amour de la gloire & famouf' 
de la liberté , il réf olut enfin de fe dé-
.mettre de tous fcs emplois. Madame de 
Maintenon lui éctivit , qu'il pouvoir re-
venir au Confeil travailler à f on ardinai· 

'·1 

' 

•· 
\ 

J:e , · ne témo'igner aucun reifentiment , .·· ,~ 
~que l'orage étoit pa1fé. Ces faroles IW... . .~.:'. 
.rendirent la vie : il oublia fa refolution ~· 
qui feule pouToit le fàuver. Il revit le .. 
Roi , & le revit prévenu fans retour. AÙ. ·J 
fortir du Confeil , il rentre dans fon ap· j 
partement,& boit un verre d'ea,u avec pr~... 

1

.~ 
dpitation : le chagrin l'avoit déja conful" ~1 
Jné : il fe jette dans un fauteuil , dit quel~ . !1 
'lues mots mal articulés , & expire. .~ 

Le public prétendit qu'une mort û 
prompte n'étoit point naturelle, comme· 
fi un !errement de cœur ,. caufé par l~ cha-
grin , n'étoit pas la nlort naturelle d'un 
ambitieux. Le Roi s'en réjouit , & dit que 
c;ett~ annéel'avoit défait de; crois.hommes 

•il> J'uillet 161:.~ .. . ' 



DE M A-XNT·EN ON~ t rv. I'X:~. f7 
qu'il ne pouvoit plus ~ouffrir , Seignelai • 
1a Feuillade & Louvois. · 
. · Le~ cQnjed:u:resfu.r le poifon s'accrédi· 
terent ~ il importe au:x . Princes les plus 
é!oignés· .~~, .~~~~e. ~e,,. fe fo~ve?ir qu'.iJs 
font cnvu'onnes-de-gens-end1ns a le fuup--
~onner. 1i. d()pqa fes !!m.plois à Barbe-
zieux , qu'il n'aiinoir pas, & qu'il entre· 
prit fans fu.ccès de fonper a,~ affaires. 

IL ne fentit pas qu'il avoir perdu un 
grand 1'.finiftre , pa~ce que jufqu'à la p~i~ 
de Rifwick .il :f uivir co11,fl:amment le plait 
de Louvois. Mais Louvois n'en avoit 
point fait pour la guerre de la fucceffion 
d'Efpagne : &. f on' s'apper~ut qu'il n1étoic 
pfus.;..Qn ne:trouva dans· aucun desfujets 
~w an. cflàya depuis , cet cf prit de détails • 
qui ne Jiuifent eoint. à ' la·· grandeur des· 
vueJ; cette: prompte exécution malgré la 
multiplicité des. dons. ; ·.~ire ferrneté à 
.mainrenii: la.difcipline militai~,· ce.· pro..; 
fand'. _fecœ~. cJ_ui, a voit fa~.J>a~er de li 
.imelles nuits a lop.1hra.geux :tilullaumc __ 
ces .. inftrµél:ions:fçavantes qui dirigeaient 
11n Général'; & qui ne gêDoient que Tu.;. 
:renne;;cette coDJloilfa.nce des hommes qui, 
Jl:s, dém~loir & les. employoie à: propos. 
En un· mot, on .ne retroµva plus· cet enfan~: 
àe Machiavel' moitié Cou·rtifan·, moitié 
Cito~en ,.né, ce.femblé, pou-r f.oppre.ffion· 
&:, poùr· la .gloire d~ f~: P.atrie. Louvoi~-

1 laîG"a des biens immerifesà'f~ famille. Ja• 
ntais .Miniftœ.. ne-fui flut•noplemcnt r~ 

c:; y· 



58 
compenfé. Il arro~dit fcs ~afl:~s d~n1ai- ;i 
nes fans faire la moindre contrainte a per- " 
fonne : trait remarquable dans un hoIU?- '·1 
Jlle de fon caritélere & de fon rang. , 

. . ., . 

.,.>.,. . ' c H A. p i T 'it :i.'-:.A. •. ' .. --· 
. . : . • ' • 1 ; •' ~-

!Mariage du Duc dè C~artres &. au: Dua. f 
· · · • tlù MaJ.ne. . _· · 1 

L Es 1affa~reds g~né;a1~~:~1•1empdê~oMic~t l
1

. 
pas oms epenier a te es. e ia a1-

fon. Pour affermir le Du.e du .Maine & le 
Comte de Touloufe dans. le rang qu'ili 1 
leur ddl:inoit., il: i-éfelut .de donner Ma-
clcmoifeUe de Blois Ieui:: fœa.c aâ Duc de 
Chames fon neveu. · Cettè idée"étoit un• 
refl:e de l'orgueildont .il av~it été enni• 
vré. A queJ Prince étranger;cût - i!offere 
une pareillealliance:. & il.fongeoit à l'of• 
frir au fils ·unique..de fon frere.Pour ce 
qu.i n'é~oic pa~ grand: p~i' lu.i, luiparoit: 
fo1rpet1t , & il ne. croyo1c nL dégrader·-~ 
Duc de Chartres. , ni honmer Mademot-
fel~e. de Blois. A fcs:îeu.x; ,.. le premier 
Prtnce de fon fang n'étoit le premier des. 
tùjcts, qu' autant qu'il lui: permettoit. dé. 
l'êtr~ :. & les. fruits d·~un coupable amour 
avo1cnt droit. de .plaire aux plus, délicat~ 
fu.r Jhonneul'. , pourvu: qu'îls !fuffent dé'. 
Iiu_. Les· préjQ~$- de. la· nation nê· fin-
\Uiétoienc fQUtt ·;~'id'Qlât.rie:deatCouiQ,.; 
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fans lui avoir perfi1adé que le l'vlaîsre des 
aélions du peuple , l'étoit aufli . de fcs ju..,; 
gcmcns : & tout Prince qui l!-C fc bornè 
p:i.s à regncr fur les co::urs , prérend re-
gn er fur les efprits. Il voyoit le Duc de 
V cndôn1c n'avoir ; ni dans fa Cour , ni 
dan~ fon Parlctrent , rien d'un petit fil' 
de Roi : il blamoit en Tecrct Henri JV de 
n'avoir ofé dédaigner ~ette difl:inéHori 
odicnfc entre fan_g pur & fang mêlé. · · 

Mais comme fa famille pouvait avoir 
fur la gloire des Bourbons des délicate!! 
fes que le Chef des Bourbons n'a voit pas; 
il crut devoir obtenir de l'amour un con:. 
fcnte1ncnt que l'autorifé ne devoit exigci: 
qu'après le refus. Dans cette vue l'v1ade-
moifclle de Blois fut Couvent expofée aux: 
regards du Prince. Elle a voit la beauté dè 
fa mere , & une phifionomie douce qui 
annon~oit un caraél:ère tout différend. Le 
Duc de Ch~rtres ~ dans l'âge oti tout ce 
qui plaît , plaît beaucoup , fut bientôt ar~ 
dem1nent épris: il.ne vit plus Mademoi:-
felle de Blois fans fouhanci: qu'elle ne 
fùt pas ill~~itime , & peut-être fans ou':. 
blier qu'elle l'étoit. Les fentimens qu'il 
prit, il les infpira fans do.ute. Nul Prince 
ne fut plus aimable-: nulle femme n'eut un 
tour de v1fage plus propre à charmer , des 

'trais· plus ·réguliers ~ un· tein plus blan~ 
& plus fleuri , & nul ho1nme ne cultiva 
moins fa beauté. Il eût attendri les plus 
cru.elles ; il n~attaqua que les plus facile1. 

(,;V j 
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Ses premiers penchans alarmerent le Ro~ 
:Madame de Maintenon eut ordre de lui 
~n· reprocher l'indécence & la fureur •. 
Cette réprtmandefur fi doue~ &. fi.. Grge ,.. 
8~e dès ce .moment le Prin~e ~ima ~ada
.pte de Maintenon , & revint a fes etud<;s.. 
~u'il a voie quf ttées pour les a~ours. · . 

Ces l.égers ecartsdûnnerent heu au. Rot 
d'abord i'/e feindre de lui chercher une 
Femme , puifqu'il lui en falloit une ;· en· 
fu.ite d'offrir fà fille , que 1' exetpple d~s. 
deux autres branches fembloient &aranttr 
d'un refus , & fès fœurs., inviter a .flétrir 
~uffi la prcmicre. · 

MADAME* ,. qui àforgueil de fon, 
Ang & à la délicatclfe de fa. nation f u~ 
les: méfailliances • joignoit tout r orgueil 
a'êcre la helle-fœur du plus. grand..· Roi d11. 
pionde ,. & un mépris public J>OUr Mada?O 
Jnc de Monrefpan , qui dans.la faveur n{: 
?avoir pas affez. ménagée , .fytadàme n'en, 
écouta les premicres propofidons qu'a·ve~ 
dédain. MONSIEUR, qui n'avoir pas de 
volonté à lui , tantôr: donnoit des. efpé:.. 
i:ances au. Roi,. tantôt promettoit de~ 
fermeté à Madàmc , tantôt biaifoit aveç 
Madame de Maintenon : ilétoit dans .tin.-
décifion. d~un Courtif~'n ciui. Cent t~U'tc f~ 
lm~c1fè > mais .. q~i (c f ôuvient que fo~. 
l\1att1'e a eu bicn. des. c:h9fes a Iµi .. fat~ 
· \loCh~rlone Ifabcllc , 6Ue de Charles Louis 
-Il~u r Palatin , mariée.\ ~hâlons le J2, .NoVeza! · 
~c Hi'71 , ~He ~ J:J.z..z.. 
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donner. M. le Duc de Cha-rtres fut char· 
mé de devenir lê Fils du Roi , & le poC~ 
fctfcur de celle qu'il aimoit. Mais. fa mere 
lui ayant dit qu'il fe deshonoroit, lui, fà 
poftérité & fes.ancêcres., ilcetfa, ou: pa-
rut cetfér d'.aimer. Cependant un efprit 
déja fupérieur au préjugé le mettoit au-
delfus des petites rairons d'illégitimité. 
Mais pour remployer à Con élévation, 
~ feignit d'.entter: dans ces petites r~i
fons., dans la vûe de relever- la dignité 
.de petit-fils de France , fi ce Mariage fi: 
CQncfµB'it ,. & de s'acquerir par une ~oble 
réfiftançe Îa• faveur dQ. }?eu pl~> s'il ne fe 
concluoic pas~ · . . · 
. "Le Roi&: Madàme de Maintenon s'é-
·t<>Ïçn.c _pa(10_nq~s p9~r ççtte ·affaire : le 
R.oi·, .. parce <.lµ'~I:chérifioit Mademoilèll~ 
4e Blois.: · Ma~~me d.e J4aiqtençn., p~rc~ 
ciu'elle a<loroic -le Pµc du 1';4i~e, donc 
cette. alliance achevoit de: rendre folidë: 
f,Ecac q'1e .le~ bi~~faits< ~.tt~tlé ·de 'tô11 
jere r~Joi~. déj_a · tr l?rilla1,1t. lls di.~ 

. mukrenc Iè~r- chagriq dù ~uvais. fuccè~ 
cles prcQtieres ·. dépiarches·, ~ de qqe)<,Jl,lCS' 
paroles pi'lllantes qui avoicnt éch~p-pé à 
M.~ t>. A 1i1•.E,, dontJa politçtfë n'éco~t,'p~· 
h. p.l~s, ~~ailde venu. Ifa .chai:gcrént.:.a..e 

· ,c;etce. négociatiOJJ. l' A\>b~ Dubois;, Lefte~ 
~~ Prinçe, &. par.vel,Ul _rl~s: ~fficitern,çQC 
~~cet~e.pJacc' ~e a~pws- ~ cc:~e dç ·p,r~
~ier MiiiiO:~. Cc;i- N>b.f av..oit déj~ ;C:~ 
~~~~e§'.d.à~t fP'QpJ~on,irot=- 4Jé'<~-~~ 



..-
'1 MEMO IR! S Dl MAJJAUI ·-plaifirs a fur un .enfant _qui comn1;:nce i 
les aimer. Il avort act1ms la confiance de 
fon Elcve à force de fe moquer avec l.1i 
de tous ceux qui le re~renoi-=ur de fr._s dé: 
faurs. Madame de l\·la111tenon eut peine a 
confier les intentions du Roi à un homme 
fans Rdigion • com111;.;. !ans naiilà~1ce • 
corrupteur de fou nouruçon , & fi ouv er-
tement, que MONSIEUR lui av oit défendu 
de Cuivre fon fils à la pren1icrc ca111pagne oc Flandres. Mais dans le premier entre-
tien elle la trouva fi complaifant , fi fé-
rieux , fi attaché à l'Etat , fi fécond en èx-
pédicns, que fon averûon ccifa : elle rie 
craignit auc~nc pedid1e , & r~pondic • a11 
Roi du fucccs. . 

.L'Abbé vainquit pea à peu la rép11-
gnance du Duc. de Chartres, 8' lui co~ 
(cilla de cnnclure malgré les oppofitio~ 
de fcs parens. Il lui repréfenta que le Roi 
fcr9itaigri par l'opiniâµeté: que ne po~ 
vanr être fon beau perc, il de.viendroit 
fpn perfécutcur : qu'il l'éloignerait des 
affaires , des plailirs , du commandement 
des armées: qu'à la mort de JvlONSIEUlt 
il le rcd11iroit à la qualité de . premier 
Pfince dll Sang , 8' aux feiils honneurs 
èju'il. n~ p~llrro!t lui r~fuf er : que P~!1_9rl~ 
fa "'.le d l empechcro1t de fe mari~. Lè 
~c clc CJ!arrres vit dans ce Mariage' la 
~onferva_rio~ de routes : fcs prérogativeà 
le s'y dércrmina. Le préjcigé .étoit int&. 
lieurement méprifé ; -mai5 il iui · en iO~ 
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DE M'A·I NT i N 0 N. Liv. If{. 6;. 
~~it. d;avou~r publiquement,: cé m.Çp:ris~ 
I:'ambition le mit au - dcifus du rcfpcél: 
humain : & dans. une affair.è 'llJ.i. décidait. 
dé fon bonhep.Î· & de fa gloire·, il pcnfa: ·~ 
il agit & en Prince & en Philofophè. '. . 
. ·L' Abbé Dubois lui confeilla de la .trai-. ' .· ( ' 

ierl~i~m~me feçrétement a:V.eè·le Roi; 8c 
lui tra~~' îe pla~ des conditions .qu'il dé-: 
voit exiger~ L!inftrudion .fi;, .cxacl:eme1.1.ri_ 
fuivié. Lë Roi fut. ·ravi cTè tt·.'docilité«r'c. 
fon ·ne.Vell : il fui promit la f ucceffi.,on èn-
~ie~~:à tous fes droits de ·MONs1EÙ.ll ~· ~ 
tes: ·_pt<?ineifcs furent exÇcutée~ •. :Pès ··que.. 
MAD A .M E apprit cette démarc~~~ de fon. 
fils., ~lle·Ju~ fit de .grandes 'menaces,.&. 
lui 4'~e?d~t de .pafiêr·outrc:,: ~·autr<;s.ajo.û--. 
tent qil ell~.lc frappa, en J.ltj. reprocha~ 
fopprobrc dont il {è couvrait'': co1nme {i. 
è~ n'éroi~ faS ~~. q~~~eJ~tptille. à9.uger; 
de, CÇ ")Ul. en fait fa {tonte, ~1U f.~onneur •. lt · 
répara .bien' c.ètte tache,. ou _çet .affrorii: •· 
rar te Mariage de' tô.n p~tii~'fîls. avec une:' . 
l!µe <le"cctte,:J;.~giti~éè ,û.:dç~honorani:e.. ·~ · 
~'.M,<>.Ns1~ù'i., ~qµis'ûro'iÉlâ'c:Jié par bicU::: . 
aa11c~, .s apf~!là R;tf, ra.1foµ. * Le Ma- · 
rla'gc ~fëété.or~~tv~rîaillè'S: avec magni:.:.: 
ficené~; '.~.MA 1;>.A ME parut à toùtes 1~, 

. retcs--'itvéc: ~ous~ lës deh~rs de. r;;i joie· •.. :r.e. 
:Que d°Orléans_i:~~~~aqari~ cetf~ Prit1ce'e 
.llgitùnéê ~~ qtj~il: ~t;y~~c;inênt . cfierF~~ 
d~~~ 1.a _ rtûp_~tt. d~.s ?rïn~flfr,s. Iêgitin:iÎ: · 
le felprït'~ de ti ino-déllie 1 ·mie pié.té' . _ 

......... 
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lide, la fidélité. conJugale , une. ~r-ande 
~conomie , le talent & la patience d élever 
fes enfans , mille qualirés dont la c.orrup--
noa du 1iéde a fait d'éminent.es vertu~. 
· L'Ab&é Dubois eut eou+ récompènfc· 

11e petite Abbaye : il' en fut tr;infpor.té de· 
joie : . depuis ~l reçue a~ec. d~dai~ Je ~~.oo:· 
pe;iu· de Card~nal. Il n ol>ttnt p0,1nt ÇÇ, b~~ 
néficefans difficultés. Le Pere.de la Chai• 
fe , qui igndroit les- raif\lns f}!Je. 1~ R~i 
avoit de le lui donner, repréfen_ta ·qµe, 
Dubois éroir adonné aux femm.es ,. ~u yi11: 
Be au je'1. ,,-cela. peut êtte ,, iép.cn:u;lît ,l<;. 
» lloi : mais. il ne S~attache:): Œ ru;. ~·;op Y.; 
:t:> vre, il ne per4:jamais;,,,.. . . ·· '. 
· * Le Duc du Mai~e fut prc(q_i:ic: .~u.ttr 

Jieureux que le Du.c de Chartres., & Je fqt 
plus décemmenr •. On étQit las des P.~_p~~r.; 
its ét~ngeres; On Jqi donna M.ad~~i~· 
fj!lle de Ch'JJ;0l'<?is, li1~e. de 'l'(i •. le :t>tiii,çe ;, 
pttite.:fifle du Graf!.d: Cond~ ~; . ·qµe.' po1,1i( 
avons vûe recueillit à Sce;i.uxlès.t~le.qs.~ 
Jès arts pri;:fqµe p:&Moùt inép~fc!s, & con-: 
~rvcr j_ufqu,'au ~ernier ~Oll).ei'lt u_n ,~ofl~ 
•1f pour les chofès d' efp~t., ~- U,ne CQ~li-'. 
~ration qµ'cllc ·ne4iït-.poin~ .à,.laJa.~i.µf.'. 
liladame de Maintenon avoit contribu~ à-. 
~n ~ducation·, ~ difoic. fo.ll:'{~t ~;·.Ï~ 
voy~n~ fé j~tter ~aµs Je~ vl~i~t~ i:V,c~lt9#.~
~. k,f V 1 VaÇfré· ?e . ~O~ ·age_:,:~, .Jl.f~~~~~ijÇi 
11 arifli <J~e cel~-ct 1;1~,c~cJ~~PI?C. ,,,i,.. . . . . : . · 
·Le Duc'...1 .. · M · d' ln · ... L.J'' ) 
. . . _ ~- •. "ffl>' • -~ , .. a.z~s a~Q.~ .'!~) 
!"" 1, Mac.s; . . .. . 

, • ~·i ·.·: ......... ·~' ., 
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yûes de l'ambition, & les ·étiticelles. du 
génie. Il :iVoic pa1fé par tous les grad~ 
militaires, & fervi en Flandrcs avec dif:. 
tinéHon. Il cache, difoit-on, mille qua:-
ittés éclatantes.fous l!lD grand· air de mo-
defi:ie & d'indifférence. On fé trowpoit :-
Madame fie Maintenon en avoit mieux 
jugé: ~· Il cft rrop vertueux; difQit-eile,. 
» pour faire jamais. du bruit ~• . 

La Duche1fe du Maine conîerva fon 
rang de Princetfe du Sang. Son ma.ri dO-
Yint dans fa fuite fon égal , & ne _crut ja:-:-_. 

. mais l'~tre devc:nu. Il lui obéit toujou~',; 
' & parut pourtant toujours libre : il Jt!if-
eoit d'a_bord, & fe laiifoit enfin perfuadet· 
par nne femme a~roite qui ne lui ordon""'. 
JlOÎt jamais de vouloir. 
, M~dame de Montef~~n frit peu de p~rt' 
aces evénemens~."" frai-Je a la Cour, s é:--
» crioit-elle ? irai-je jouer le beau perf~n....
» nage de mere des Princes , où d'e M;µ• 

· » ttdfe Douairiaire » ? Cependant elle y 
parut : elle y fut re~ue, comme fi elle n!y 
avoir jamais été. Elle donna un lit de 
quarante mille écus au Dnc du. Maine ,. 
fes perles à Madame de Bourbon , fes dia.;. 
mans à la Ducheffe de Chartres. L'entre-
vûe qu'e11e & Madaine <fe Maintenon de--
voient avoir, les. en1barralfoit l'une &. 
l~autre: m~is le commencement fc patfa • 
comme fi elles ne s'éroient jamais coe-

·. J1ues, & la fuite :11. comme fi elles s'étoicnt 
toujours aimées.. · · 

,, 
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. M. de*** fe flatta de la réconcilier âvee 

fon mari, qui a voit~ co_mme elle , em· 
bralfé le pari de I; devot~ou .Mad_ame _d'é 
Montefpan s'y preta : 1na1s le inanfut in-
flexible, & s'en tint toujours à un bon 
mot. M. de *"'* fe délifl:a c:fe ce projet où 
il y avoir plus de piété que de b':n fens &: 
d'honneur. M. de Montefpan finit par une 
afiez. bonne plaifanterie , en Iaiffant dans 
fon Tefl:amcnt un legs au Duc du .Maine 
·& au Conne de T ouloufe , comme à {es 
·enfans légitimes , fuiv~nt l'axiome d(f 
,d~oit réclamé tant de fois. 

CHAPITRE XI. 
Siéce de Namar. 

169:z.. 

·L E s deux Epoux quitt~rent bruCquc• 
· ment les amours pourvolerà la gloire 
& aui:: dangers. Louis , foformé des n1e-
furc:s des AJliés , jugea qu'il fallait les 
forcer par quelque cntrcprife éclatante , 
ou à fai_rc la paix, ou à rif quct· de perdre 
les trois Royau1nes que leur Chef avoit 
conquis. Ils avaient dans les Pays Bas 
cent mille hommes. Mais il crut que fon 
armée ,A f(lut_enuc .' animée par fa pr~fen• 
<:e, arreterott facilement leurs progres. , 
~n att~ndant la faifon propre pour 

.t~1r, Guillaume affectoit d~ mener un~ 

i 
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l 
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vie fort . tranquille à Loo , . ma if on cfe 
plaifance folitaire , conf orme à f on Jiri-
111eur mélancolique , & propre à fes. cor-
refpondances fecrettes. Il y prenait tou~ 
les jours le div.ei::ti.lfen1e11t de la chafie , 
& . paroifi"oit · au!fi peu ému des grands 
préparatifs de la France , que s'il eût été 
maître des événemens .. Par cette (ë.curité 
apparente , il rafi"uroit fes Alliés, en im-
pofoit à l'Elefuur de Baviere, & bra-
vait Louis. . 

. Cc Prinéc 'réfolut de commencer la 
Campar,ne par une grande conquête , & 
de former la Siége de Namur, place de 
tout tems le plus fort rempa11: des Pro-
vin.ces Unies, niais par ~da même propre 
à: . rç~.aU1Ier la réputation c:{c fes.: ar~es • 
.MÎl~Me de 1Y1a·intenon par~ délirer. de 
I~ac~o~pagner. ·.Le· Roi y confentit ; 
;; l'O:Us me !èrvirez ~.lui dit:-: il, fi je_ tombe: 
~ inalaae : car pour les autres accidcns , 
,, j~.W~~J>andon~e à la Pr~'lidence, qui. 
,., me conlèrvera 6. je fuis encore nêccf-
>, (air<; ~.la J:r~rice, & qui me ·prendra li 
;,~.Je' ~i~)µutile ,;. Il av oit fol_lvent af .. 
front~ la: mort en Héros : le Chrétien fou-
.ififs:a;u~ décrei:s de Die~ . ne tlaigne pas 
ruèm~ fa braver. Madame de Maintenon 
~thit :ta vie· de ces fentimens : elle voyoit-
ave.c co1nplaifarice les progrès de Con ou-
vrage' & fa tendrefi"c cn.êtoit augmentée. 
So?. aplirié fuivoit toujours. f on cfriJne : 
telle êtoit'!â matche:· dè.fo.u cœur. Le Roi 



,-'8 M ... 0 1 .. • . • D E M .. " -1- "·. l 
fut il~ële pins aimé<fos ho~mes, ·parce_ i 
~u'il fut à'fes yeux le plus eftI~ilbfe~ · 'i 

Au commencement de Mat,, la Cour .~ 
partit cle V crfailles. La Princelfe de Conti, · :i 
Mc la Ducheffc, la Prince1fe d'Harcoun , . \ 
'toient dans le carolfe du Roi. Mad~me 1 
de Grammont, la Duche1fe de Chevreufe, ·~ 
la Comtelfe de Mailly , dans le car~tfe de · ~ 
M A DA M E : Madame d'Heudicourt & I~ . ~ 
Maréchal de Rochefort , dans un au~r~ 
caroffe : Madame de Maiatenon, d~ns 'a ... 
calêche de chalfe du R9i avec Made~~.:. 
fèlle de Cafreja , dont la place étoit hri~ ~.·· 
guée par les Dames les plus· diftinguées '> 
& par les Princelfes même. Cette calêc~ ··1 
'toit pleine de facs d'argent &: d~ p:till . 
~u'eUe diftruibuoit aux pauvres. Elle fai... 'i. 
oit remarquer au Roi la mifere qui·~- ~;i 

gnoit par-rout : perfuadée qu'il lttj. (hfli.: .~ 
foie Je la connaître pour fongei à.y, re-
médier. On a voit pris des Villes ; on , . 
avoit gagné les Batailles d~ Fleµru~, de : · 

· 5talfarde, & de Leuze; on alloit avec la 
pl?s. bri11a~tc a~~e à une conquê~e cer-
tat~e~ Mais au m1he~ de toutes cÇs. pr1;>f-: 
pêr~tés., le commerce & ragrictiliuie 4.é.,. i 
~~rdfo1e,nt : ~haque viél.:oire fèmbl9jt ciJri .. ~ ' 
t11buer a t~rtr les fources de r ab.Oridance ~ 
d~jao? avoit fait r.ou~ trois c.ens inHli~n$ 
d affaires extraordinaires. · 
· · L<?uis ne fe joua poiiµ de la mifer~ 
pul>hque par une magnificence QéJ>J.açJ~~ 
Cc Yoyage fê tic avci; beaaCO\lf SÎC ~!l~ 



' -
cité. Le diné ét<>it dans le carotfe : 011 
·s'airêi:oît au milieu !le la cantpagi1e: 011 
~iéparoit les plats à l'avenant : une plan-
che étendue fur les port.ÏCl'es des quatre 
équipages les unüfoit & . formoit ùne ta-
ble_ oà l'~n _prenoit ~ la hâte un repa~ 
fr~gàl. ~adél;lllC de Mainteno11 avoit fub--
llitu~ cette modération. fi propre à bannir 
de _l'_armée Ja molelfe à ee fafre Afiatiquc 
:li fouvent reproché à Louis , · quoiqu'il 
fut_ moins 'de {on goût que de celui de 
Madame de M'ontèf pan . , qui .v:ouloit 
rr~u.vc;r par-tow; le luxe de V crfallies 8' 
les déli,c~s _de Çl~gn_y; _ . . · ,. 

Le Roi nt devant les Dames la rcYUC ~
ac Con 3.i:mée & de celle de M~ de Luxem-
bourg , &: leur offrit le f pe~acle èe f!.X-
vi_ngt tn.illc hommes rangés ft1r quatre 
lignes. . . . . . . . . . · · · 
•. Deux jours·après , il {e mit en marche ~· 
f,c laiaa les Dames à D~nt. Condé 9 
louftlers ~ & Ximenès invefl;il:ent'N àmur. 
L'armée~ J;.ÙXembourg tint la campagne 
& ohferva les ennemis, qui s'avancerent 
vers la Mehaigne , mais qui n' oferent 
l'attaquer. Namur fut pris à leurs yeux 
inalgrc une garnifon de neuf mille hom• 
mes. 

La Vilte feule fut d'abord attàquée. 
PJù.~eurs Dames de la. Prov_ince qui s'y 
étoient refugiées , croyant qu' o::i n' ofe-
r~it e!1 ~ormer le fié~e , fireQ.~ demander 
la }?crmdlion de fort1r. BoWH.crs la lelll 



1e M!MO ~'R.E s DE M_Al?A~~ 
refuf~~ Màis fe · ~onfiant à _la généro1it6 
du Roi · & la peur des canons prévaiant i 
en elle~ fur toate aatre crai1ue •. elles 
fortircnt à -pied par la porte ~du Château; 
fuivies .feulement de ~uelgucs-unes de • 
leurs femmcs qai po-rtoient leurs enfans~ , . 
Le Roi en eut 'Pitié , & les envqya le 
lendemain à Phihppev ille , & de-là à 
Dinant. Madame de Maintenon les reçut • 
comme des Françoifcs • les confdla..~ & .. 
pour ~es fecouri:r ven~ tons fes. ·hijc:idx.; 
hormis une bague. qu apparemment elle 
ne ·pouvoit vendre. · · ·, · :" •: · · '" 
.. Qui a 1e plns·de raifori d'aimer là vi~ ~ 
e{l: oblig~ de l'cxpofer le pl\ls h~rd.iµie1;1t: 1 
le Roi fè trou voit par-tout.~ :vifttôit~'·Ies 
pofi:es ou la t-ranchée , & ·rempliffoit 
d'émulation cette hrà·ve Nobldfe qüf pré-~ 
fere à tout 1a glaire de vaincre; ou· de 
mourir fous l~s yçu~ de fon Princ.e. ·Tourè ~ · 
l'année vit;qu.'î:l ~ltiorit<>if les:-p~ls':avec 
trop peù de mêaa~rliehs~_:&: ·toni:e'l'ar~ · · i 
méc en fr.émit. Un gabi(?n lui fauva:la vie~ 1~ .~ 
en rompantil~ coup de· irioufquéi ._d'l.i'ne · ' 
hale qui:venoü droit à 1ui, & qui éri' fe ... 
détournant un peu, :ne fit qu'une contttfion 

. au bras du Co1nte de Toùlbufc. Le R.oi ; l · 
entendant !e ufficment dela halé:; denfo.n~ r 
da fi quclqu'unét?it blcifÇ ; ,, il .~c fem• 
•> ble , ··dit le jeune Prince , que· quelqt;te 
:., ~hofe m'a touché>>; Depuis , le · Se!;ré~ 
taire d'Etat ayant Jni~ dans les piovifi-qns 
iu Gouvernement de Breta_g~c -~- qae " 

' t ·~ ! . ' 
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M. de Touloufe a voit été blelfé à côté de 
·ron pere, ,, Rayez cela, dit le Roi,· é'd}; 
siune bagatelle pour mon fils ». : 

La Garnifon fe retira dans le Chlteau; 
Jont la prif e fut plus difficile. Il tin~ 
vü1gt-cinq jours ; inàis enfin l' artillcri~ 
cle Vauban le réduifit. Vauban fit plus; 
il força le Fort Guillaume , ouvrage de 
Coehorn, défendu par Coehorn n1ême,qui 
avoit dit qu·il s'y voulait etiterrer, M. le 
Duc fic à la Condé : M. le Prince fc mit 
_à la tête de tout : Luxembourg offrit inu~ 
tilement la· bataille au Prince d'Orange : 
M. de Chartres , à qui l'on ne croyoit 
que du courage, montra _ prcfque autant 
de prudence, & les Moufqueta:ires ·ne fi;. 
rent précifément que ce qu'ils Jcvoient. 
_ Les gens de· 1a Cour s'étaient el1nuyés 
de voir remuer la terre fi long-tems. On 
avoit fait venir de Dinant les Dames. Oti 
eût prie le Cainp po!-Jr un lieu enchanté. 
Le bal , le jeu , la chaile, le vin rem~ 
pliffoient le vuide des opérations mili-
taires. Le Roi .animait également par fa 
préfencc les fatigues & les plaifirs. Il 
envoya des rafraîchilfcmens au Régiment 
Dauphin qui avoit emporté l'épée à la 
main le Fort de la Catfotte. Voici le récit 
à'u.Q Officier de .ce Régiment. -

Madame de Maintenon, accompagnée 
de quantité de Dames & de Seigneurs· ,. 
_arriva, &; nous vit manger avec autant 
d'appétit 1 que .nous .avions eu de viV'1-· 

' . . - ' 



1i. M!1.l()t1t.!S 1)! MADÀMÎ 
cité à l':tlfaut: il n'y .eut aucune de no, 
:tentes .où elle n'entra, 8c elle nous dit el) 
partant , qu'elle f~ pro.pofoit .d~ .aom 
<lonner le kndemam une co.Uat1on .au 
·quarùer du Roi. A mef ure que nous y 
arrivions par troupes , urt de f es valet$ · · 
:de chambte noŒs donnoit à chacw un 
billet, portailt : à l' Ahbàye .de Salftizes .. 
C' efl: un Couvent de DameS de conditiori, 

" 

.à un quart de lieue de Namur. Aucua 
Seigneur, ni aucun Officier de l' Armée 
ne pouvoit y avoir entrée : mais toutes 
les Dames de la Coilr s'y ti:oùvèi:ei:lt , 
8c par ùn renver~cmeht _ftnguli.ereinënt 
.agréable des prem1eres loix àc l ulàge • 
elles fervirent toutes les tables de l'air 

.. , 

du monde le plus galant. Les premiers 
qui avoient été avertis que Madame de 
Mai~tenan nous pi:eparoit ce~te . fêt.e ~ w 
avo1ent pofi:é deux de nos camarades a 
la porte de 1' Abbaye, pol't nous préve .. 

.. .. , 
t. 

: 

.. ' 

nir à mèCure \}\le noùs entreriôns : nous 
allâmes tous lui baifer la. main qu'elle 
nous préfenta de la meilleure grace d11 
Monde. L'Enfcigne de no~i:è Compagnie , 
-âgé de dix-fept ans, bien fair, joli, plein 
d'efprit & .de hardieife, ayant apper~11 
l'Abbeffe à la tète des Rdigièùfes ~ qüe la 
cu~ioiité concfoif oif à cc fped:acle, adref-
fa a Madame de Maiiitenon un beau dif-
cours, qu'il conclùoit: en la priant c1e 
permettre à toute la troupe de faluer d'nn 
'baifcr toue.es ces Spcd:atrkes voilées. 

"' : ~ 

···~ 
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l!lle parut d'abord un peu cmbarrafiee. 
Mais s'étant remifc affez. vite , clic ré-
pondit qu'elle n'avoit rien à ordonner 
a ces Dames. C,'en fut :dfez. pour que 
l'Enfcigne s'adrcfiàt à l'Abbeife, & ce fut 
avec tant de graces, qu'elle né put le rcfu-
fer. Toutes les Religieufes furent faluées 
de tous les Officiers. Nous étions à peine 
en train de faire honneur aux mets déli-
.Ç~ts _ qu·~~ JilOUS a voit fervis , ~ à une 
JiqueQt que nous appellâmes le ratafia 
de S!lUincs , parce que l_es Religieufes 
nous l'a voient apporté, que le Roi entra 
dans le Réfeél:oire, acco1npagné de MoM· 
.SEIGNEUR. Le coup d'œil plut fi fort à; 
-~~ ~ajefl:é, q11'eHe s'arrêta tout coure fur 

l :le fçuil de_ l~ porte. Madarpe :d~ Mainte-
! non lui couta l'hommage que nous l~i 
i avions rendu, & le baifer que les Reli-

gieufes nous avoient accordé : il en rit 
beaucoup , & voulant nous laiff'cr en. 
pleine liberté, il nous die : ,, Je profite dll 
"moment qµ~ yous retient a table , où: 
,, vous faites. votre . devoir prefqu'autii 
,, b~en qu'.ailleurs , pour '.fous enlever le& 
,, Dan1es qui pourraient vous gêner. Je 
,, vous laiilè entre les n1ains de vos aima-
'~ bles hôtefies : vous n'êtes pas moins 

_,, ~icn partagés que moi ''. Le lendemain, 
. u~·l_aquais·de_Madame. de Mainteno? vint 
me dire de n1e trouver chez. elle a dix 
_l1eures du m~iq. •. ,, ·Votre Colonel , me 

~timoires. Tlme Ill. · · D 

~ 
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dit-elle , ,, m'a parlé de vous &: de "rotre 
,, famille. Je voudrois apprendre de vous-
,, même qui vous êtes ,, • Je lui dis mon 
nom, &: que i'etois un des fruits du Ma:-
riage du Marquis de Langalle.rie avec ;. 
Henriette de Nefmond, du Pays d'An-
ooumois : que j'étois fon parent_: &. que 
fhonneur que j'avois de lui appartenir 
1n'étoit un aiguillon p.our ~n foutenir la 
gloire , & un· frein pour n'y 'pas d'éro-
_ocr. Deux jours après , elle· m:~envoya 
~n paquet qui cont.enoit +oo · lou:is & 
.ces mots : C'eft pour vous mettre en équip11-

-~ .. 

ge : foye'{ f11ge : foyer_ difcret , .(_,> l'on aur• 
. Join 1e vo!re [ortun~. ·Soit que ma phy~~
.nom1e lu:1 plut , folt que mon nom l eut 
·frappée , je fus dès le ,premier moment 
dans fcs bonnes graces. Préfenté par·:Cll~ 
au Roi , f obtins .une Compagnie : &. je 
ne m'endormis point fur les rofes qu'elle 
me cultiva, &c. 

Le Marquis de Langallerie , des Mé-
. moires duquel je tire ces petits faits, qae 
je ue garanti& point, étoic ·arriere-petit-

. fils d'Agrippa d'Aubigné. 'Il ne répondit 
·point aux intentions de fa Bienfaitr~èe. 
Il en fut abandonné après en avoir été 
fcrv! avec chaleur. <?~ligé ?e guitter le 
!erv1ce de France, ou tl étolt L1eutenant-
:Glnéral, il palfa· dans' celui d'Autrièhe~, 
.où il elfuya mille défag.rémcns ; il fi~ 
l"impie projet de ra.lf cmokr dans les lfles 

• . ' 

• 
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:&l> MAINTINON .. LIT.IX. 7$ 
ae l'Archipel ce Peuple que le fouffie de 
Dieu a dif perfé fur la terre .: il -vit fa 
femme palfer dans les bras du Landgrav't! 
de Heffe > & finie fes jours dans . une 
<Prifon , où il écrivit d~ Mémoires for.t 
injurieux contre fa parente. On y trouve 
cet impertiaent propos fortant de la bou-
che du fage Catinat: à la Cour les murai[ .. 
les parlent. & la Maintenon les écoute. 

Pendant le fiége de Namur elle ·clfuyi 
qu.elques lépers chagrins de l~ parc de là 
Prtncdfc d Harcourt, fou vent brufque > 
quelquefois piquante. On voulut l'aigrir.:: 
e1le répondit·: ,, j'aime Madame d'Har-
·,,court., parce q11"elle e1l: aimable; je lui 

. ,, pardonne> pa~ce qu'elle efl: étourdie; je 
,, lui rends ferv1ce., parce 'lue le. Duc de 
,, Brancas fon pcre., m'en a rendu aucr~ 
,,.fois : c" efl: une dette que j'acquitte ". · 

:La joye de la pri.fe de ·Namur fut trou• 
blée par la perte du ·combat de la Hogue > 
où cent vailfeaux Anglois en battirent en.,. 
fin cinquante François. Le .Roi :voyant 
paraître Tourville abbattu de .trifteffe; 
., je fuis très- content de vous, lui dit- il : 
..,, nous avons été battus, ma1s nous avons 
,, acquis de la gloire: il nous en ·coatc 
,, quelques vaiffeau:it ; nous rép:frerons 
,, cette perte, & f ûrement vous aurei bien-
.,, tôt· votre revanche,, .• Van-Beuni.ag die 
en padane de ces deux évériemens : ,, nous 
,ia~ons coupé les che:vcux au ·,R.oi de 

D ij 
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,, France , mais ils revic111lront· l'année 
,, prochaine : le Roi de France nous a 
,, coupé un bras, & il ne reviendra point». 
Cependant Namur fut repri.s , & l'Océan 
ne vie plus de flotte Fran~o1fe. ·. , . : 
•. 

. c H A 1' I T R E X I I. 

BataiUes d-e Steinkerque & de' Nerv·vindt. 
· Mort de Luxembourg. . ·. " 

Lo u 1 s retourna promptement à V cr-
failles. Son armée & celle de Guil..-

laume étoient en préfencc. On raifonna 
beaucoup fur ce départ précipité. Les 
uns. dirent qu'il a voit facrifié fa gloire 
aux inquiétudes de Iv1adame de Mainte-
non, les autres à fes foup~ons contre fon 
frcrc , qu'il avoit établi en fon abfence 
fon Lieucenant~Général , & qui fe faifoïc 
trop aimer par f es manieres populaires. 
Mais Madame de Maintenon n'étoit ·point 
capable d'un confeil lâche , ni le Roi 
d'une on1bragcufc jaloufte: les f crurateurs 
des vûes fccrétes des Grands les détache-
ront- ils toujours de leur cara8:ère: Les 
Alliés l'accufcrcnt de craindre Guillaume, 
& de le fuir : & las Huguenots réuifirent 
Jan~ les pays étrangers à rendre;douteax 
f on courage. Voulez-vous être cru i? djœs 
ue: abfurdité : cent Hiitorieils aif 1irc"! 

; ( -. 

. . 
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. 
' 

(. 
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rent qu'un homme qui avoit fait la guer-
re toute fa vie, n'a voit pas même la prc-
n1icre vertu des Guerriers : on imprima, 
que dans un Confcil où l'on délibéroit fi 
l'on donncroit bataille , un Offici~r-gé
néral, l'ayant vû pâlir à ce mot, prouva 
par un long difcours qu'il ne falloit pas 
\a donner, &: en fut récon1penfé du bâton 
de Maréchal de France, comme s'il l'a voit 
gagné. ·ces bruits injurieux allerent juf-
qu'à lui, & contribucrent fans doute à 
cette ofrcntation d'intrépidité aux fiég_cs 
de Mons &: de Namur.,, Mon fils, dit~il 
·,,à MoNsEiGNBUR, la place d'un Roi efi: 
»OLl cil: le danger,,. Il n'avoit point la 
bravoure impétueufe d'u~. Alexandre > 
d'un A vanturier : il a voit cette. valeur 
fr9ide, fup,éricure au _péril, quoiqu'elle le 
"'!.of~ .cou~ .e.ntier., la feulç _qui convienne 
a.un Ro~. ·: . .. .. . . .î 
• Mais, en n'achevant pas la camp11gne., 
11 laHf a échapper le phis beau moment de 
fa gloire. Luxembourg eut celte de fe 
mefurer encore avec le Prince d'Orange 
& de le vaincre à la bataiHe de Sceinkc:r• 
que, la plus meurtriere de~uis celle. d=· 
Rocroy. 11 fut furpris. Déja une de fcs 
brigades étoit en défordre , & les enne-
mis n1:iîtres d'une hauteur qui étoit à la 
tête de fon camp, maîtres du canon qu'il 
y avoit placé pour en défendre l'appro-
c;he. Péjà. il étpit prefquc vaincu, &: il 
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ne f ça voit pas encore qu'il étoit trahh 
L'arn1ée eH: perdue ~ ce.pofte !1•eft .r~~ 
pris. Il l'attaque trots fois., trois fois il 
efr. repoulle. n fe met à la tête de la bri-
gade des Gardes , vole de rang en rang , 
s'acharne à chaifcr l'ennemi: malgré fes· 
confeils des plus braves , voit Montmo-
renci ab:utu d'un coup de moufquec au 
moment qu'il fe met au· devant de fon. 
pere pour le couvrir d'une décharge hor-
rible, cherche Guillaume, qui ,. couveit. 
de fa11g & de poudre , fc trouve par·tout, 
efr fur le poinr- d'être pris, &: rame11e au 
combat des pelotons honteux d'avoir plié •. 
Luxembourg a tout contre lui ,. & pour. 
lui tout ce qu'il y a d'honneur dans la. 
Monarchie ,Bourbon, Conti ,Vendôme,, 
le Duc de Chartres qui bleifé !e fait pan-
f er légéremcnt ; rentre dans. la ,nêlée , & 
l'épée à la main, s'ét:i.blit dans l~ r,ofte 
avec 'un grand carna1!;e , . & force Gu1llau• 
me à fuir. 

Cette vi8:oire tranfporta de joye la 
Cour & la Ville. Voilà, difoit-on ,. voilà 
rhom1nc que Louvois aimoit mieux met-

. tre à la BafHlle qu'à la tête des armées. 
'Après les premiers tranfports, le Courti-
f an tâcha de diminuer la gloire de Luxem-
bourg, en lui reprochant d'avoir été/ 
trompé par la fauffe lettre d'un cf pion': 
l;. R~i di.t :· » q~·~uroic-. il fait de plus 
sil n. avolt .. pas ete furpn's ,, 1. <l!telques 

, 
J 
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jours a~rès, il alla à Saint-Cyr, où il ré-
pondit a la Supérieure qui le félicitait:. 
,,n faudroit plutôt me faire un compli-
,,ment de condoléance: car je n'ai pris 
,, qu·une Ville. Vos Généraux, Sire, ont' 
,, agi par vos ordres. Ah ! reprit- il , ils_ 
,,font mieux que niai.,, •. Les Dames de 
Saint Louis étoient dignes· de ces bontés:-~ 
elles aimoient l'Etat, quoiqu'elles haHfent 
le monde: &: encore aujourd'hui elles feu-
les fçavent être Religieufes & Cytoyen-
ncs. Auffi- publia-t'on un Livre intitulé:: 
LtJmentAtions des Dam11S de S11.int ~Cyr .[ur' 
111 reprife de N11mur. Je viens de le lire :: 
fatyre hnpudente : rien de vrai que le-
tit-rc. 

Le Roi, félicité par-le Nonce fur cette 
vi&oire,. lui répondit qu'il pouvoit af-
furer Sa Sainteté • ·que plus fes armes .fe-
r-aient hcureùfes ,.& plus il déG-reroit la. 
paix.,, Je crois, ajouca-t'il ,.que les en.;. 
'' nemis ne feront pas bien aifes de f e 
"trouver devant une armée de François, 
,,011- pour mieux dire , une armée de 
,,Frarice: car la mienne étoit compofée 
,,de plufieurs N·ations , qui ont toutes-
"également bien fait ». L'habitude de 
dire des-ch of es _agréables n•en diminuoit 
pas le prix: cout ce qui fortoit de fa bou-
che en-c~a~toit, parce que _la vérité feule 
en f0-rtolt a propos, fans contrainte, fans 
ielh-iétion·., .fans j a.loulie. ll -àit à M. de -

:0 iiij 
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CaH:ille , Gouverneur de Charleroi : " Je 
,,fuis furpris , Monficur , que le Roi 
,, d'Ef pagne vo.us. pe~mett~. d': q u_itccr l~ 
,, Flandres: m~us Je in en rc1ou1s : JC ferai 
,,toujours charn1é de ne point trouver, ~n 
,, homme tel que vous dans un pays ou Je 
,, ferai la guerre,,. 

Il vouloit batt.re du moins une fois le 
Prince d'Orange. 11 partit pour la Flan-
clrcs. & Madame de Maintenon le fui vit 
encore. Mais c'étoit la dcil:inée de Guil-
laume de n'être défait que par. Luxem-
bourg, & de l'être toutes les années. 
1.ouis tomba malade au Quênoy, & re.vint 
promptement à Vcrfaillcs. Luxembourg 
chcrchoit le ~ombat, le Prince d'Orange 
l'évitoit : il s'étoit retranché àu Mont 
Saint André. Le Maréchal meria~:i Liege • 
.fiuillaume & l'Eleél:eur de Bàviere ~'ap.: 
prochercnt pour le défendre.:Luxembourg 
ne fongea plus qu'à les attaquer. Aidé des 
conf eHs du Prince de Conti , & de l'in-
trépidité du Duc de Ch:utres, il emporta 
Je village de Ner\'q'inde, qui coûta vingt 
mille hommes au monde. Il en écrivit la 
nouvelle au Roi fur un chiffon de papier 
c11 ces termes: ArtaiF,nan qui abienvû l'ac-
Jion en rend!' a bon compte à Votre M11jeflé. 
V os ennemis y ont fait des merveilles : vos 
troupes encore mieux. Pour moi Sire ;'e n'11i 
JI I· • t • JI 11 " 11utre merzte que · d a'µotr execute vos or-
tires : vous m' nrc;ez. dit lie prendre ·une 'fJille • 

' ' ' . ' 
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6' de donner bAtaille; je l'ai prife & je l~11ë 
gagnée. Le Prince d'Orange s'écrioit dans 
fon défefpoir: " Je ne pourrai donc ja-
" mais défaire cc bolf u - là ! Bofiù ! dit 
,, Luxembourg : qu'en f çait-.il "? 

La mort de I:-uxembourg mit fin à. ces 
fuccès. On vint dire au Roi que les .l\.1é-
decins en défef peroient. Madame de Main-
tenon mit tout Saint- Cyr en prieres, &: 
Louis dit avec attendrilfe.inent à Fagon: 
,, ?vionheur, je vous en prie , je vous en 
,, conjure , faites pour lui ce que vous 
,, feriei. pour moi ". Le P. Bourdaloue 
reçut fc!\ derniers foupirs, & dit qu'il 
n'avoit pas vêcu comn1c lui, mais qu'il 
voudroit mourir de mê111e. Luxe1nbourg 
n'avoit jamais eu de piété: m:iis il a.voit 
toujours ref peété la Religion. Point de 
Capitaine plus aimable. Son camp étoir 
un féjour délicieux. Il aimoit tous les plai-
lirs : fes complaifans l'amufoienc &. ne le 
gouvernoienc pas. Il avoit le comma11de-
n1ent jufl:e, précis, &. prompt. Les g·ens 
du tnéticr difoient qu'il jugeoit d'un coup 
d'œil des mouvemens de l'ennemi, mais 
moins bien de fes dclfeins: que plus oc-
cupé du gain d'une bataille que d'un pro-
jet de gucrn., il fçavoit le battre &: ne 
fçavoit pas le vaincre. Le P. de la Rue 
prononça fon Oraifon Funébre, & traça 
un portrait affreux du' Prince d'Orange. 
Le Roi le fit fupprimet : il lui parut ridi-
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cule d'infulter en Chaire un homme con" ~ . ~ 
tre lequel il en mettoit cent mille en cam- ~ 
pagne. Il ne voulut point traiter d'ufur- . r,~ 
pareur & de tyran un Prince, qui pour- ti 

t:int étoit Roi d'un peuple .libre, & qu'il 1. ;: 

feroit bientôt obligé de traiter de frere. 
L::t paix s'approchoit. Mais les Theolo-
gicns avoicnt allumé dans le .Royaume 
une autre guerre qui ne paroiff oit pas de-
"foir. finir fitôt;; · 

.'.I 
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LIVRE DIXIÈME. 

· Le Q}'iétif me. -

M A DAME de Maintenon eut tant de 
part à l'affaire du ~iétifme, qu'on 

1ne permettra bien de la détailler. On y 
verra l'innocence oppri1née, un Roi vigi-
lant f qrpris , un fantôme -d'héréfie _pour-
f ui vi avec acharnement-~un A'mbaffadeur 
ouvertement infidéle aux ordres de fon 
Maître, un Pere de l'Eglifc trop a_rdent,,.., 
un Novateur docile. On y trouvera q11el-
ques contradiétions.: mais cc n'e{bpas à. 
~noi à cqnciJicr les hommes a-yec eux-
1nêmes. 

C H A l' • 1 T R E P R E M- I E. ll o 

Mada1ne G11ion. 

J:EANNE"MARIB Bouvieres de la Mo;:; 
· :the• née à· Montargis de p:ircns nobles, -
mariée à dix~huit ans au fils-"' du célébre 
Guion:, qui devait fa nobleffe & .fa for• 
~un,e . à: la belle. entreprife du c·anal de 
~ . ' ' 

~ ~ 1qoefejller au:,l>adement. M. l'Abbé de la 
J»ene~ie_.a' publié des Letttes Apologétiques fur 
.Madamé Guion , ,qui font fort eftimées & ~ore· 
c:aiés.:--' - : _ .. ,_. ",, ' ' : ' 
. .. - . . D vj 
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Eriare, fc tourna de bonne heure vers 
les chofes du Ciel. Son im:igination ccn-

. drc 8t flexible fit fcs malheurs , & fa piété 
fit {on crime. Son goût n:lifiànt de f piti-
tualité fut fortifié par les confeils de f es 
Direél:eurs 8t par les oppofitions de f on 
mari. Dom Fran~ois de la Combe, Bar-
nabite, natif de Tonon en Savoye, dé-
bauché dans fa jcuncffe , dans l'âge mûr 
dévot & myfi:ique, compofé dans fon ex-
térieur, d'un vif age finiO:rc, d'un efpric 
délié , s'empara de fa confiance , & mie 
:fcs erreurs en f yfl:ême. . · · 

Veuve à vingt,dcux ans, ma'irreffe de 
grands biens , détachée de la terre , Ma-
dame Guion réfolut de travailler au falut 
de f on prochain. La Combe lui perfua-
doit qu'elle en étoit capable, foie qu'il en 
fût amoareux & qu'il voulût l'engager à 
l~ fui vre '· fo}t q~'il la .~rût pr.opre ~- inf-
pttcr la p1cte, foie qu 11 pcnsac qu il ne 
fallait qu'un dfronté , une femme , des 
abf urdités & des dupes pour faire une re-
ligion. Madame Guion entra dans les vûes 
de fon Dircd:eur, non pour être à la tête 
d'un parti, mais uniquement pour glori-
fier Dieu. "" Les mallieurs-dc Molinos ne 
rcffraycrent point: elle crut n'avoir rien 
de com1nun avec lui. Cependant fon m:1.ri 
lui :ivoic dit en mourant: ,,Je crains fort 
nq.ue vos fingularités ne vous :ittircnt 
;'bien des affaires ,, • · · · · 

~ .Manufçdcs de l'EYêCJuc d'Agen ~ ~g~· al'... 

,, 

.. 
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'··· . ! 
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tHi MA1N'l'iNoN. t1v. x. ~ s.r 
Jamais femme ne fut plus propre à for-

mer une feél:e. Beaucoup de nobleife dans 
les traits , de la douceur dans les yeux ., 
une bouche formée pour la perfuafi.on , 
l'humeur la plus infinuante, l'éloquence 
la plus naïve : e·n un mot, la plus aima-
ble I-lérétique qui eût encore parû •. Sa 
piété ne l'empêchoit pas de laifler entre-
voir une très-belle gorge, d'avoir un foin 
extrême de fa parure , de fa piquer d .. untr 
politef{e Attentiv.e & llégante , d'étaler ll'VIC 
t:omplaifance à un bal l" vanité de fa d11nfa. 
d'aller à l'Eglife, hien plus pour hre vûe dtr 
fan amsnt. que pour invoquer fan amour ; 
( c'efl: le non1 qu'elle donnoit à Jefus-
ChriO: ) d'aimer fas attraits, qui fur leur 
Jéclin femblfJient encore jetter de nouve11ux 
faux; de fe rappeller c;c que l'amour lui 
dit. après la petite-vérole: Si je t•avoisvou-
1 u beOe • j1 t' 11urois lai(Ue comme tu lrois.; dtr 
11e faire des vaux de- 1ha{letl que pour 1111 
tems ; de ne p9u'fJoir faujfrir qu'une autre 
femme fût belle en fa pré[ence; "' de choHir 
pour Précepteur de foi:t fils un· Abbé jeu-
.ne • agréab~·, bien-fait , affidu , &'. 0ylus 
occ11pé à montrer le Latia ·à. ht mcre :qo'à 
l"enfiu1t. ,.,. Perfécutée pGr d'avides. \'a-
rens, toujours malade & toujours johe • 
elle aimoit Dieu , elle aimoit le monde , 

: Vic d~ .~adamc ~Guio~~,:~i~ F elle-: 
mcmc : prcm1crc Parue. . . · 

... ,. P..élation d'u Q!IÎ~tifme;par t•.A:'bbé·Philip· 
1cavz , Ecr4nüi Hès:.p~rüal .llllil uèal-iaibtite 
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& 11e fe dé&oûtoit ni de l'ull' ni de l'autre. 
Elle avo1t beaucoup d'ef prit, &·même 

de ce véritable efprit qu'un Ecrivain cé-
lébre* lui refufe, peut-être , parce qu'il 
n'a pas lû fes Ou~rages~ 'f oy~t.. fon_ Moyeri 
c-ourt, &Ja troifiemc part.te de fa Vie , de-· 
puis la page 147 ,·jufqu'à_la page 2.f:Z.

1
: 

. , 

vous y trouvere'l. 1 ex:pofino11-la plus de--
liée de fa doél:rine, qui n·étoit pas le Quié-
tifme, mais qui en approchoit fort dans 
Féxpreffion ,~& q.u'elle fa\.\vc néanmoins· ·::r, 
de cette rellcmblance apparence. Corn-, 
ment n'aurait-elle pas eu (fcf prie, elle qui 
fçut découvrir ce f yfrême de Métaphyfi-

.. 

que que Pope a mis en fi beaux vers~·· 
,, La.conduite., difoit-elle, que Dieu tient 
,,fur l'homme, eft une conduite uni ver .. 
,, fclle. Car, quoiq1:1'il y- ait l'ordre par-, 
,,tic.ulier qui regarCle cliacunde nous, il 
,,eft néanmoins: tellement dépendant dè 
"l'ord·re général,.quc, pour peu qu•il s'cu 
'"éloignât, il jetteroit tout dans la con-
'1fufion. Les défordres du monde , les 
>>malhcuts Je l'homme, les rel1verfemcns 
~,:d~s ,Eippir:es · f on~ une· fuite de cet ,or:., 
,1·àrc-général : &, ce qui ppus. paroîc dé~ 
,, fordre , à cauf e de narre maniere dê 
~H:oncevoir les chofes·', eH: un ordre ad..: 
>~·mirable:felon la.divine Sagetfe: dê{ortc 
:' qu~ ~c .d~fQ,_rdre .· p~~ticul,ier_ :Q: c~, q\:ii 
,, cdnferv~: ·roiMre~ gei:i.éra:l. · l;.~o'rc{tc;, g~~ 
~J n{i;~I: ~~-_, .. qµe Dief!\'.<étahlrt .;:'.;qt.j.'il 'aé: 
•· :!'Siéc"lè~'l.Oui1 XlVoj·çhay, d\i.~·iétifme.,· r. 

: / 
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,,truit ce qu'il a établi, & qu'il perpétue 
,, toutes ch of es -par cette deftruéèion ". • 

Madame Guion, pleine de ce zèle qu'on 
a toujours pour fes,opinÎons ,,quand on 
les croit nouvelles, ou à foi, alla les ré-
pandre d~ns les pays-où la conduifit fon 
amour. Elle s'accrédita par-tout par fes -
profufions. Elle prêcha· le renoncement à 
foi-même, cet amour pur, défintércffé , 
rcjctté par les ames ·fortes , & toujours 
f cnti par les -ames tendres. Elle parcourut 
le pays.de Gex , le Dauph-iné, le Pié1nonr , 
où pourfuivie par l'InquHiteur de Ver• 
ceil, elle obéit à l'amour~ qui lui dit que 
l'heure du martyre n'étoit p-as encore ve• 
nue. Elle eue des Profél yces dans la gran .. 
de Chartreufe; mais elle dédaigna tou-
jours la gloire de faire une fe8:c. Son cf- -
prit étoii: foible, fon coeur n'éeoir pas an1· j 
bicicux·. ~and on ouvrit fo11 corps , on I 
n~y trouva aucune p.:ircie faine , hormis - I 
l c cœu r., qui pourtant étoit flétri , & le 
cerveau qui ·étoit. entier; mais , comme 
se lui_ .. d'.un: ~nfanc,,_ .feulcxpe'.9t' ,u~,{'!;~,l'f u,,s ·-
t1un11 de. · ·--- ·--- · - · · · · - - -- - --

Elle ne donnoit aux foibles que le .laie· 
de fcs inà-x-imes & fon Moyen court. Capa-
bles d'une.nour-riture plus foli4c > ils vo- _ 
guoicnt fur les ondes impétueufes de fes · 
Tor.renJ: t-'et'oit-le tirrc d'un.d·e,fcsLivrev, _ 
to_us 1tn~ri~ésa'fcc !':ipl1robation.de quel-
:ques Doeteurs.j ._ &: tous curieux ,par uu ga.;. -
· * Tlilme Ulde·fcsJuftifications, pag. ~•9•-
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t li1natias fingulier. Elle eut beaucoup de 

Difciples : fa doétrine flattoit l'orgueil 
& foulageoit la pardlè. On allait à la plus 
fublimc perfeét1on par un chemin femé 
<le fleurs. Le fimple aéte de la vûe de Dieu 1 . 

en foi-même f uffifoit. Les Eccléfiafriques 
fe croyaient dif penfés du Bréviaire , les 
Fidélcs d'une vie aétive, les femmes du 
foin de fe précautionner contre leurs va-
peurs. Les vieux pécheurs entraient de 
plein vol dans la cha111bre de l'Epoux : il 
ne falloit qu'aimer. Madame Guion po-
foit des principes vrais : fes Seéèateurs 
tiraient des conféquenccs pratiques qui 
paroiffoient jufres, & qui écoient abomi-
nables. 

Le jeûne altera fa raifon. Elle prophé-
tifa que tout l'enfer fe banderoit cont~e 
elle, que la femme feroit enceinte de l'cf-
prit intérieur, & que le dragon fc tien-
drait bientôt debout devant elle. A f on 
retour à P:iris, la prophétie s'accomplit • 
Ses eanemis l'y :ittcndoient. 

C H A P l T :R E l l. 

Rarlai Je Ch11nv11lon. 

L E Diocèfe de P:iris étoic alors. gou-
. verné ·par M. de Harlai de Chany.a...: 
ron, Prélat qui s'étoit g\ilfé dans l'E.glife 
plutôt qu'il JJ.'y étQÏt c11tré. S-0\lS Anne 

.. 
; 

1 

·. ,·,; 
1 

" ' 

. ! 
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d'Autriche, M. V i11éent de Paul 1 admis 
au Confcil de Confcience, l'avoh formel-
lement exclu de la Coadjutorerie de 
Roncn. l\1. de Pcrcfixc prit le tems où 
quclqi1e indif poGtion élojgnoit du Con-
f cil M. Vincent pour propofer Harlai. 
De-là la haine de ce Prélat contre l'>.1. Vin_. 
cent , contre fon lnfi:itut, & contre tout 
cc qui lui rcifcmbloit. 

• Archevêque de Rouen, il a voit rem-
pli tout fon Diocèfe du bruit de fon in-
tontinence. Ses déréglemens lui valurent 
l' Archevêché de Paris. Le Roi & Madame -
de Montef pan craignoient ùn Cenfcur ri-
gide : ils fe flatterent qu'un Pafreur gan• 
gréné de vices n'aurait pas le front de 
leur reprocher leurs foibleffes ,.,. • Ils ne fe 
tromperent· ~as. Harlai fe tut. & fouffric 
toue. La manreffe eut ·en lui un· Coarti-< 
fan affida ; -&Je Prince un Cafuifl:e con~ 
mode. Un jour il envoya un Peintre lever 
le deffein de Conflans , avec ordre de dcf-
fincr tout ce qu'il vcrroic fans être vû. 
L'Artifl:e porta au .Roi le plan de cette 
maifon : on voyait dans un cabinet Mon .. 

l''

·.'._J feigncur !'Archevêque mettant un bau~ 
. quct dans le fein de la Sultane du jour. · · 

lîne hcuceufc phyGonomie , une poli-
} tcffc cxtrén1e ' le talent de la parole > une 
,, n11.!1noire prodigieufe , couvraient une 

pa1tic d_c fcs d~faucs. 11 cmbraffoit dans 
,. Jan~ie~ 1 16ir~. · · · · · · -

:. ~,. .Mémoires clc l'.Evêqlolc d'Agen. 



,o Mrnon.u ••MAD.AMI 1 
1 ';:j 

{es audiences les Moines-les plus mal-pro- :j 
pres ayet le même empreffement que fes 1\ 
maîtreifes· les plus· ragoûtantes: fouvent ·;~ 
il demandait le nom d'un homme qu'il ve- · ·i 
noit d'etouffer de careifes. Il traitait les · ~ 

. ·.·~ 

affaires de l'Eglife avec la mêm·e légéreté ~ 
qu'une affair~ de cœur : auffi perfuafif à 
l' ALfemblée du Clergé , qu'infinuant à la 
t{)ilctte d'une femme. ' ~ 

Infenfiblement le Roi fe défia de fon :· 
éloquence , & les Eccléfiaftiques de fes ., 
(areff es. Louis regarda f es brillantes fa il- 1r : 

lies comme de piéges.te.ndusà>f'à pruden-
ce , & les Prêtres· fes:- promdfes comme 
des· refus , & fes menaces comme de pures· 
formalités. Le peul'le chanfonna {on Ar--
chevêque. Nulle dffcipline dans fon Dio-
cèfe. Le dogme étoit maintenu avec _févé--
rité : la morale alloit comme il plàifoit à- , . 
la Proviaence. · ll ne clierchoit. plus les· · . 
éloges du Roi : il fe bornait à fe garantir 
de fes réprimandes : il mettait toute fa'· 
vigilance à étouffer les· bruhs q.ui pou .. 
voient l'inftruire de fes fimonies ou de fes 
débauches. Il obtenoii: le pardon d'un éclat· 
{candaleux, en.fe prêtant à toutes les vo-
lontés de la Cour à l'é~ard de l'Ordre dont 
il étoit le Chef. Le c:'onrrôleur ~Général- t . 
étoit fûr de trouver dans le premier Ec- · ~ 
~lé1iaftique du Royaume un Promoteur du: 
don gratuit ,.pénétré des befoins de l'Etat,. 
& prodigue des revenus de l'Eglife. te 
7.èle dù Prélat étoit· . .6. vif, .q_ue le MinHtre ' 

•• 
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ltoit obHgé de le modérer. De-là ces det-
tes immenfes aufquelles le Clergé s'efi: af-
fujetti : de-là ces emprunts, qui en ren~ 
daot plus facile le recouvrement de l'im. 
pofition , rendent l'impofition · plus fré-
quente. 

A mef ure que Louis fc dégoûta des fem-
mes, Harlai vit tomber fon crédit. On fe 
repentit de lui avoir confié la. premicre 
dignité de l'Eglifc. On luf ôta la· feuille 
des Bénéfice&. On ne lui parla· plus-avec 
la même bonté. On lui fit des reproches-
atners fur le fcandale de fa v.ie. Son ,anti-
chambre fut déferte~ 

CH.t.-PIT:a.E rtr. 
.. ll!_""""'' G11io11 ·111f'ntnée· do .ll11rgi1., · 

J t;S 7• 

A PEINE Madame Guion arriva-.t'elle · 
à Paris , que l' Archevêque obtint. 

un ordre du Roi pour l'enfermer dans le 
<::ouvent des Filles de la Vifitation de la. 
r.ue Saint.Antoine. On l'accufa d'àvoir été 
féduite par la Combe ,.fon fidélc ami>-
qu'on mit. à la Bafi:ille. 0n difoit que cc 
Moine a voit profité des momens. de foli~ 
de fa Pénitente pour attenter à fa vertu. 
Elle appella en témoignage fa femme de 
chambre Catos ; qui n.e !"avoir- jamais- -
q~ittée. On lui rép_ondit-q~e- Caros a voit 
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1artagé fcs plaifirs. L'Archc'Yê.que !:i fic 
c:xaminer par Cheron fon Official , fi fa. 
mcux par le déréglcment de fes 1nœurs, 
qu'on héfita, fi on lui ouvriroit le Cou-
'VCnt. 

Madame Guion édifia les Religieufes , 
~n f éduifit quclquc~-u11es , les :u:cendrit 
toutes. Dans le monde , elle avoit des 
J>artif ans : à la Cour , des Proteé'ceurs. ' ' 

Cependant 1v1adame de la M:iifonforr , 
fa couftne , fut la feule qui ofa parler 
pour elle. La Maifonforr , d'une ancienne • J 
famiUe de Berry , dès douze ans Chanoi- ": 
ncffe de Pouifay , Abbaye ouverte à la 
feule Nobleffe , bien faite , aimable 1 
pleine d'imagination & de candeur, per- J 

!écurée par une injufte Illar.âtre' rréfen- . ·.~. 
tée à Madamè de Maintenàn pai l' Abbé 
Gobelin,· admife à Saint-Cyr .pour .en ~ ·,j 
perfcétionner l'éducati~n, s'y livrant avec ,, 
un zèle qui lui mérita la confiance de .; 
l'Infiitutrice, trop diffipée pour fonger 
à faire des vœux , trop orgucillcufe pour 
obéir à une femme. Elle goûtait Madame ... 
G uion , & ne pou voit f e réf oudre à fui vre .. 
fcs confeils, & à renoncer au nionde : 
auffi Madame Guion lui difoit - elle : 
,, pour vous gou vcrner , ma coufine , il 1 
"vous faut un bonnet qllarré,,. 
· Madame de la Maifonfort, à la priere 
de 1'.1. Lalfau , Prétre de la Miffion , . die 
à ~fadame de Maintenon que Madame 
Guion n'étoit coupable que d'un excès • 

• 
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. 'amour pour Dieu : que toutes les ca-
·: 101nnies débitées contre elle étoicnt in-· 
" '~ . entées par des parens , a vides de fon 
· bien: que M. l'Archevêque de Paris étoic 
· pcrf uadé de fon innocence, & ne la· per-
. f écutoit que pour arracher d'elle , · à 

force de menaces , un confentcmcnt ::ut 
: Mariage de fa fille avec le Marquis de 
,. Chanvalon. . 
;· Madame de Maintenon · en parla au 

Roi, qu'elle trouva fore prévenu par le 
Pere de la Chaife. Cc Jéfuite avoit peut':" 
être cru deToir confoler l'Archcvêque 
de la diminution de f on crédit en entrant 
dans fcs petites pafiions. Il dif pofoit <le 
tous les Bénéfices : inais il fe conduifoit 
avec tant defageffe, que Harlai croyoit 
dif pofer de lui : l'illufion ne du.ra pas 
long-rems. 

Madame de Maintenon fut prévenue 
elle-même contre fa Protégée par le Pere 
de la Motthe , Barnabite , beau-frere de 
Madame Guion. Cc Moine adroit con. 
trefic par piété l'écri.cure de la Coµ1be > 
& piit fous fon nom cous les blaf phê1nes 
&tous les. délires de Molinoi;. · · 

Madame.de Mir:union vquhu: vPir pat 
{es yeux , fi Madame Guion étoic auai 

: coup.able., ou .·au1li folle; qu'on te di.fpit: 
! Ellë alla·au Cou.vent, ·iotc.rfo~ac l• Supé-
1 ricurc-, entendit.l~élogè dc;\11· Prifqnniere• 
! fit un rapport,favarable.,à Madame de 
1 
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Maintenon, ~ui, ravie de s'être trompée, 
.& fachéc de lavoir été, promit de parler 
encore au Roi. Madame de la Ma if onfort 
fit agir les Ducheifes de ;Charofr ., de 
.Chevreufc, de Beauvilliers, de Mortc-
.rnar, dont la piété n'écoit pas fufpeé\:e. 
Madame Guion eut à la Cour un parti 
.dont elle ne fe doatoic pas dans fa retrai-
te. On dit qu'il étoit ridicule à M. l'Ar-
.chevêque, qui ne haiffoit pas les femmes~ 
d'en vouloir perdre une qui n'aimait que 
·Dieu. Que cet homme auftere féviffc 
contre le relâchement des mœurs .! on lui ' 
permettra enfuite de s'exercer contre ce l 
.qu'il appelle des héréfies. • 

Preff é par Madame de Maintenon , à 1 
demi - inUruit par les murmures de la 
Cour, le Roi -dit qu'on préfentât un 
placet. Sur l'expofé , il ordonna qu'on 
relâchat la Prifonniere. L' Archevêque 
n'ofa fc plaindre, maii voulut fauver du 
moins fon honneur. 
· Avant d'élargir Madame Guion , il 
,e.ffeya de lui faire patfcr un aéte qui 
prouvait qu'il ne s'était pas mépris, & 

l u'elle .étoit bien hérétique. Elle refufa 
e le ligner, foutenant qu'il n'y avoir 

po!nt d'~éré~cs dans fcs livres , puif· 
.qu elle . n avou pas voulu y en mettre. 
· Madame dt-Maintenon laitfa11t au Pré-
lat la vainc gloire des formalités , fic dire 
à Madame G.uion ·de ligner : qu.'clle. avct"! 
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tiroit le Roi de la violence : & que Je 
plus preffé étoit de fe .tirer des mains-du. 
Prince des Prêtres. 

Madame Gui on obéit à fa Protell:rice 
& fut ;élargie•• Madame de Maintenon 
a voit exigé .une prompte fignature., par-
-ce qu'elle jugeait fort indifferent qu'une 
;femme fe fût trompée ou non en matierc 
de Religion , & qu'elle fçavoit qu'oD. 
,.chcrclioit e.-Dcore à ,prévenir lé Roi , à 
:qui t•on avoir déja furpris un ordre de 
.,transférer Madame Guion dans une pri-
fon à deux cens lieues de Paris. Tant il 
.efl: aifé au crédit de tromper le Prince. • 
&: d'exercer fous f on nom une .tyrannie 
·publique , 10.~que les voies de la jufl:ice 
font. fermées par l'exercice abufif de 
-l'autorité arbitraire. · · · · · · . · 

Les Duchelfes de.Chcvreufe & de Beau-
.villiers , la Princeffe d'Harcourt , la 
Marquife de Montchevreuil , Madame 
de Miramion, témoignerent à l\-1adame 
Guion la ·joié .qu'elles· avoient .de fon 
élar~iffement & · l'invîteren~ d'aller à 
'V er1ailles~· M. de .Chat:oft ltu ·prêta• fon. 
appartement. Le Duc de Bethune fon 

.. pere, enveloppé ·dans la difgrace' de 
fo.uqu,~t , dont il. a voit é'oufé la fœur ·~ 
,exilé a. Montargis , avo1t logé.· che7. lè 
perh· de< Madame Gui on , &: tranfmis à fes 
enfansJa ·.reèohnoifi"11ice qu'il dCv.oic i la 
famille :qui l'àvoit fecoura; ·dan-s• l'adver-
Gté. La doll:d11e dP. Madame Guion bic 
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goûtée à la Cour: & dans cc pays où ~·oa 
n'adore que la fortune , il y eut peut-ctre 
pour la prc1nicre fois des cœurs qui à.do-
rercut Dieu. en. ef prit & en vérité. ' .. 
::. M.adame de Maintenon fut .curicufc 
d'entretenir une . pcrfDnne fi extraordi-
naire. Les Ducheffes s'emprclfcrent d'ac· 
c.omp.agner Madame Gu ion à cette vi1itc. 
Ses charmes • fon ef prie , fcs malheurs , 
je 11e ~ai quoi qui ;pcrf uade ,: fa dou~eur:, 
{a patience., . '& cé t:ilént · fupédcur· de 
parler de Dieu d•une 1naniere f ublime. ; 
tout fe réunit pour convaincre Madame 
.de Maintenon qu'elle n'avoir . jamais 
mieux employé fon crédit. 
. :Elle lui donna des. marques d'elèhne, 
& fa confiance crût de jour en jour.- Les 
vifites de la nouvelle ·faiuce furent fré-
-4:1ucntes. cc· n'étoicnt plus des heures ra· 
pidcs, c'étoient des jours entiers p:i.Lfés 
a.veç elle. Et plus on la voyoit, plus on en 
étoit charmé. Etoit•on .accablé .dé ch.a-
_grins •ou de fatigues ·, Madame Guion 
.éroir appellée. ·, .~ fa cànvcrf3tion toute 
célefic écoit ~g~lcment propre à· c:lélaJf cr 
lx. à çonf olcr. · · · · · 
.. Madame de Miramion la reçut d;tns fa 
.C.01nmuna.uté en .dépit de_ l',t\rçhevêque. 
Madame. Guion . en. fortoi~: qu.clqu.c.foi_s 
:po1tr aller. ·voir Miadamc! de, Ph;i;roft à 
:Beune , · d'où cl Le paÜQÎ:l11~ .S.ain~-Çyr •. EUê 
y _féj.o.lirnoit .. qùelqu~s jbu,(~'è ~l~ ~y: di!~ 
cnbuoic ·!es· li vr.es : les.-Dame$. ·de_ S;iim 

Louia. 
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Louis f c pallionnoicnt pour elle p:tr imi-

~· tation & par goût: & tandis que Madame 
de Maintenon béniiloit le Ciel de l'heu: 
rcux fuccès· de fes foins , l'erreur s'y 
gliffoit fous le 1na(que de h1 piété. 

' 
C H A l' I T R E J. V. 

L' Abbé de Fenelon. 

C BAQ_UE jour voyoit groffir le nom.: 
brc des difciples de la Viftonnaire. 

Bientôt elle en eut un qui en valloit des 
n1illicrs. 'Vn jour eUe l'ouit nommer. Elle en 
fret tottte occupée avec une extrême farce & 
douceur. Il lui jèmbl:s que l'amour le lui 
zeniffeit ùztimtnnent~ &'qu~ilfefaifoit de lui 
à eUe comme une filiation JPirituef!e. ']'eu$ 
occafion, dit-elle"", de le 'Voir le lendemain: 
je fentois intérieeerement qti1 il ne me goûtoit 
point; & j'éprouvai po11rtant zen je ne fçai 
quoi qui me faifoit tendre. de verfcr mots 
cœur dans le fien: mais je ne trouvai pas q11e 
fan~cœur m'entendit: & Dieu fçait ce que je 
foujfris la nuit ! Le jour·, je le re'Dis : nou& 
reftâmes quelque tems en Jilence, & le nuage 
s'éclaircit un pett : mais qr,' il étoit encore loin 
de ce que jil le fauhaitois ! je foujfris huit 
joars entiers, & je me trouvai unie à lui 
fans obflacles. Et depuis , notre union aug4 

* Vie de Madame Guion, troifiémc panic~ 
page 102. 

/Jdemoires. Tom. III. ~ 
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mente fans cef{e , toujoiers plttS pure. toujours · 
plus vive, toujours ineJ[.-tble. Il me femble 
que mon ame a un rapport entier. avec l" 
[renne. <?.mon fils! mo;: cq;:ur e~ coll~. au 
cœur ne J on:it~as. "Je ; mo.urro1s • s zl y 
a·voit le moindre entre-deux entre toi ~ moi, 
entre noies & Dieû. 0 mon fils ! Qp.e c-es 
propos devaient concher le CQ:"ur .tendre 
vertncµx de l' Auteur de ··relemaque. 

L' Abbé de Fenclon , né dans le Péri. 
gord , de parens nobles , élevé par l'E~ 
yêque de :Sarlat_, fon oncle , dirigé· a\! 
~éminairc de Saint Sülpice par !'Abbé 
Tronçon, plus appliqué dès fa jeuncfiè à 
l'étude de l'Ecricurc Sainte qu'à celle des 
.Peres, employé avec fuccès à l~ couver~ 
fion des Prorefl:aus , Supérieur des Nou .. 
vclles.Cat~oliques, ;iccµfé deJanfénifme 
,à caufe c.le 'fes liaifons avec Laval, .Evêr-
.que de la Rochelle,& avec Bl!.riUon, Evê,.. 
que de Lu.çon, nommé deux fois à l'Epif-
.copat par le Roi , & \feux fois rejecté par 
le Confclfeur , fous prétexte .qu'il étoit ' 
ami de Port-Royal. Fcnelon venoit enfin 
.de difliper cous ks foupçons formés con· 
.trc lui , & de recueillir le fr\lit de fei; 
études & de fa patience. Ses Sermons 
.a voient commencé fa réputation : la moi:t 
.chrétienne du vieux Duc de Mortemar, 
.qu'il a voit préparé à çe terrib.le p.atfage, 
l'a voit achevée. 

,Le Roi avoit :no1nrné le Duc de Beau-
'.yilliers Gouyen1cur de M. le Duc 4e 

1 
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J3ourooonc. Le Préce{utorat écoit fort 

pt) h" bd I brigué. Le c 01x en ut a an onne a11 
Gouv~rncur. Beauvilliers jccca les yeux 
fur l'Abbé de Fenelon, qu'il connoiffoit 
depuis long-tems. _Il fallait écart~r les 
foup~ons de J anfén1fme. Il recourut a Ma-
dame de Maintenon , & lui fit le portrait 
le plus avantageux & le plus naturel de 
l' Abbé. Madame de Maintenon conf ulta 
féparément Tronçon , Supérieur de Saint 
-Sulpice, qui vanta fa piété & déplora fcs 
malheurs ; Hebert ·'Curé de Verfaillcs > 
-qui répondit de fa foumiffion à l'Eglife; 
le Pere Valois , gui l'alfura que Fenelon 
-étoicauffi Jéfuite que lui-même; Bolfuet., 
qui dit nettement que dans le·Clergé du 
.fecond ordre , il ne connoitfoic perfonne 
-qui l'égalât. Elle dit au Roi , que le Duc 
de Bourgogne feroit trop heureux d'être 
·élevé par un homn1e qui réunilfoit les 
fuffrages de gens d'un caraél:èrc fi oppofé. 
l'enelon fut nommé Précepteur , & ce 
choix fut Ji applaudi., que l'Académie 
d'Angers le propofa pour fajet du prix 
qu'elle diU:cibue toutes les années. . 

Toue à la fois l'homme à la mode & le 
faint de la Cour , il écoic fouhaité par-
. toue, & ne fe montroic qu'à quelques 
.amis utiles & choifis. Il conciliait toue 
. l'enjoî1ment , toute la complaifance, q-uc 
· demande le commerce des femmes , a vcc 
.toute la modcfi:ie qu'exigeait fon '6cac : 
.fimplc avec le Duc de Bourgogne, {-u-, 

. E- ij · 
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blime avec Boili.1et , brillant avec les 
Counifans : des 1naniercs pleines de 
gra-ccs, une Îlnagination vive, une élo-
quence touchant~ , un fl;yle plein de vé-
rité&. de goûr, une Théologie aff~étueufc, 
une paffion cxcrè111c d'ai1uer Dieu pour 
l'an1our de Dieu. Le feu de fcs yeux an-
nonçait les plus irnpérieufes pafiions : & 
fa conduite , la plus étonnante viétoire *. 
Voilà le prof élire que l\ladame Guion. mit 
à la tête du Quiétifmc. J:unais héréiie ne 
s'écoit infinuéc plus agréablement : & 
c'eH-là une des caufes , qui, en hâtant 
fes progrès , hâtcrcnt fa ruine. On crai-
gnit ces nouveaux héré~iqucs bien plus 
qu'on ne les condan1na : on les trouva 
trop vrais dans une Cour hypocrite, ~ 
trop aimables dans une Cour qui ne l'é-
toit plus. 

L'Abbé de Fenelon ne fe rendit pas d'a-
If. L' Abbé rhelippcaux n'en fait pas le même 

portrait. Cet injufre Ecrivain le peint fans ccffe 
ambitieux, faux, inconfrant, av«:c la plus grof-
iicre malignité• C'étoit ambition. felon lui, de 
s'occuper des Mifiions pour les Huguenqts , de 
faire de bonnes œuvres avec zèle, de rechercher 
l'amitié de M .• de Meaux, de faire des Confé-
rences pieufès à Saint-Cyr & à Verfail!es. C'étoic 
fauifcté de confeiller à la .Maifonforc d'obéir. 
Il ne voit que duplicité dans fes Lettres • fes 
'ma_ximes , · fes démarches. Il trouve quelque 
chofe·de finifrre dans faphyfionomie & d'égaré 
dans fes yeux, quoique de l'aveu de tous ceux: 
qui cnt vû M. de Cambrai, il eût le vi!aze 
4Qux , & l'aiJ: Iiant , aimable, .. 
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bord. Il fit fes objeél:ions. Madame Guion 
y répondit. ,, Mon fils, lui difoit - elle; 
,, êtes-vous fatisfait? La doél:rine de ro-
,, raifon cntre-t'elle dans votre tête? Oui 1 
,, rv1adan1c, repartoit l' Abbé,. & mê111C' par. 
,,coutes les portes,,. Tel étoir l'afcendant 
que cette femme pre11oit fur tous les ef-
prirs, que les plus fçavans Théologiens, 
tels que Nicole, Boffuet, Boileau, Gail-
lard, fore prévenus contre elle, & encore 
plus contre fon Moyen court, la voyaient, 
l'entendoient, & étaient defabufés. L'a-
voicnt-il!. quittée? ils revenaient à leurs 
prc1niers fentimens , qu'ils ne gardaient 
qu'en ne la voyant plus. Sa beauté parta-
geait fans doute la gloire de la féduél:ion. 

Fcnclon fe livra toüt entier à l'étude 
des Livres M yfriques. Son imagination 
s'enflanuna. Il ne vit en Madame Guion 
qu'une ame brûlante de l'amour divin : 
ame fimple & fans fard;, dont les erreurs 
même étaient ref peél:ables, puifqu'elles 
tiraient leur origine des principes les plus 
fubli1nes & les plus faines. Il fe retrou-
voit en elle, il retrou voit fa candeur, fit 
piété , fon defintéreJîemenc. Elle étoit per-
fécutée: & Fenelon a voit ce penchant, 

· cette fenfibilité pour les malheureux , 
vertu fi inutile dans le monde , & fi fu-

. nefre à la Cour. 
Il n'aimait point }'Archevêque de Paris: 

& il parlait fort librement de fa vie mon-
èainc., de !es carcfies· tro1npcufes, de fa 

E. iij 



102. M Ell..O"lRES DE. MADAK:B 

paffion de dominer. Que fait M. de Paris; 
~cmaodoit-on un jour? Il dif pcnfe, répon-
dit Fcnelon. 

C H A P I T R E V-. 

Progrès de N.fadame Guion •. 

L E s progrès de ces pieux contempla-
tifs alarmerer1t quelques .Eccléfiafl:i-

ques. Dans cette grande Vilic, où toue 
cf\: mode, fans en excepter la Religion, 
on ne parlait plus que cc jargon des Myf .. 
tiques, {i co1nmode pour les ef pries qui 
n'ont nulle précifion dans les idées. Tre~ 
ville, célébre dcbauché , alors inyfi:ique, 
fit un précis de la Doél:rine des Peres. 
L 'Abbé Du guet y a voit une pente fecre-
tc *, Co;.binclli, qui de Philofophe était 
Jcvcnu Athée , d'Athéc Chrétien , de 
Chrétien ~iétiUc, préfidoit che7.. Ma-:-
rlame le l\1aigrc, où les beaux Ef prits myf-
tiqucs s'affcmbloicnt pour faire des Ro~ 
Inans de Religion**". 
~dqucs Darnes de Saint-Cyr témoi-

gncrcnt à Ivladamç de r,laintcnon qu'elles 
trou voient dans les entretiens de Madame 
GuiGn quelque choie qui les portait à 
Dieu. Sans trop ap;)rofon<lir cc que c'é:-
toic, peut· être 111é1nc tron1péc par fa pié-

* Lettres de Madame de Coulange. 
·H·-L.cttrcs de Mad~n1e de Sévi~!lt• 
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t_é "qui ne l'éloignoit pas de la fpiritua..:. 
lité, lV1adamc. de Maintenon leur permit 
de prendre confiance en elle. 

Toutes les fois que Mad:une Gu ion at-
loit à Saint-Cyr, elle étoit écol!téc com1ne 
un Oracle, & reconduite comme une Sainl 
te. Les Dames qui n'avoient pas de dé-
votion , en :ic:quirent : celles qui en 
avoient, en eurent davantage. 

Il n'cfi: pas étonnant qu'elle trouvfu: des 
difciples parmi tant d'efprits tendres & 
accefiibles à tous les fentimens de la piété. 
Détails de ménage, tracaffcries de Cour, 
n1inucies de Religion, tout cela fert au:!· 
femmes à remplir les mêmes vuides. 

Pendant quatre années , Mada1ne de 
M::inrenon combla de bontés Madame 
Gui on. Elle l'a voit fouv.cnt à fa table , &: 
s'en fervoit pour inf pirer le goût de l:t 
piété à quelques jeunes Dames , dont 
l'exemple pouvait influer fur le refi:c de 
la Cour. On tcnoit trois fois la femaine 
des affemblées aux Hôtels de Chevrcufe: 
& de Beauvilliers, où l'on avoir pratiqué 
de petits appa·rtemens. Là, après un repas 
frugal, où nul domefl:ique n'étoic admis, 
on faifoit des conférences fur des n1atie-
res fpirituelles: on agitait pluficurs affai-
res qui tendaient à l'a vanccment du regne 
de Dieu. L'Abbé de Fenelon préfidoit à· 
ces n1yfi:~n:s.Les Courtifans murmuroienc: 
de ces affemblécs, dont ils ne pénétraient• 
pas· le fecret. Le Roi fut. pc.rf uadé que 

. .E. iiij 
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partout où Mada1ne de Maintenon étoit; 
on ne pouvoit confpircr que contre la 
€orruption du monde. 

On fera fans doute f urpris que Mad.'.lmc «e Maintenon, dont le jugement paroît fi 
<lroic, fùc féduire par une femme à révé-
lations, à cxcafcs, à 111iraclcs, qui étouf-
fait de la grace intérieure, qu'il falloit déla-
çer, lor.fque d1tns l' {}:Yhijon elle étoit (ujfoqttée 
par une abondance de graces, qu'elle com-
muniqttoit à ceux qtû étoicnt 1iuprès d'elle en 
jlence. 

Mais Madame de Maintenon portoit fes 
"fÛcs plus haut. Elle fe décachoir de l'cxté-
'rieur, & ne confidéroit que les princi-
pes, qui réellement étaient adn1irablcs. 
Ai1ncr Dieu uniquement pour lui-1nêmc, 
lui facrificr fa raifon , fa volonté , fon 
bonheur: confcntir comme Moyf e à êrre 
effacé du Livre de vie pour que l'Eternel 
foie glorifié: écouter en filence cette voix 
intérieure qui nous parle, & qui 11ou1> 
appelle: fe perdre dans la contemplation 
de l'Etre le plus aÎlnable : non , il n'cll 
cien de plus propre à féduire une ame 
yrain1ent Chrétienne. Madame Guion 
avoit été guérie de fes travers les plus 
choquans, par fa prifon au Couvent de 
Sainte Marie. L'Abbé de Fcnclon lui a voit 
laiffé le galimatias, les vapeurs, les c:xca~ 
fcs, & les regoraemens d'ttne fJtace, qui• 

I' ,/;_/;) I ~ &omme une ecl1tJe ,fa dechargeoit a·vec prt>fu-
fion, lvlais il avoir fupprimé les prophé~, 
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ries. En l:t .rendant plus éclairée·; il lui 
a voit ôté cet extraordinaire, qui· a voie 
allarmé tant d'ef pdi:s ennemis de toute 
nouveauté 1 & encore re1nplis de la con-
damnation toute récente de l'infortuné 
Molinos. Enfin la préfence de Madame 
de Maintenon modéroit le feu de fon i1na-
gi nation: & Ma.daine Guion, fans s'en 
àppercevoir, étaie attiédie par ref peét 
pour fa proteél:rice. Il efi: donc bien plus 
furprenant que Madame de Maintenon 
ait employé cette fe1nme à fes · vûcs de 
réformation, ait eu le bonheur d'y réullir,. 
& le crédit de la fauver du ridicule. · 

c H A p I T R E V I • 

Godet des Marais. 

L'A n B t Gobelin était devenu pref que 
ii1utilc à Saint-Cyr, à caufe de fes in-

fin11ités, & à 1'vlada1ne de Maintenon· à: 
caufc de fes ref peél:s. Ebloui d'une éléva-
tio;! qui n'a'-!roi~ pas dû l'éron~er >;fuif-
qu 11.eJ avo1t vu tous les progrcs, 1 em-
barraffoit fi fort Madame de Maintenon. 
par fa contrainte; il lui déplaifoit tant 
par les égards qu'il croyait devoir au" 
rang .qu'elle occupait, qu'il fut moins 
fou vent confulté. On eut pour lui la même 
confiance:. mais on n'eut plus· le même 

Ev 
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goût. Il étoit fi. pénétré de la grandeur 
que :rv1ada1ne de Maintenon s'eflorçoit de 
cacher, qu'il difoit dans fa fimplicité: 
,, Sçavcz - vous liic~ que fon. _pouvoir e{{: 
ntcl qu'elle pourro1t nous faire couper la 
,, tC:tc -, s'il lui en prenoit fant-aiïic? ,, 

1Ylad:une de Maintenon s'adre!fa qucl-
q ue terns au P. Bourdaloue , qui ne. voulut 
lui accorder que deux vifites par an, à 
caufe de fes Sermons. Les Jéfuitcs au-
raient bic11 fouhaité que I\iadamc de 
Maintenon n'eût point admis cette cxcu-
-fc. Mais· elle ref pcél:a les fcrupulcs &·les 
talcns de ce grand hon11nc: elle n'ofa le 
ravir à 1'Eglifc : elle crut que fon tcms 
{croit mieux cn1ployé à convertir des mil-
liers d'ames qu'à en diriger une feulè: 
& elle fa cri fia f on goût & fes bcfoins all 
bien publîc. Pcut-ètre auffi' craignit-elle. 
d'exciter la jaloufie du P. de la Chaife, 
en lui oppofant un Confrerc qui lui étoit 
fi fupéricur. . 

Elle connoiffoit beaucoup d'Eccléfiaffi-
q1~cs : n1ais elle n'ofoit: choifir: elle trem-
bloit de to1nbcr entre les mains d'un Jan~ 
1é.nifl:c, ou dans celles d'un a1nbiticux. Il 
3ui falloit un honunc qui ne fût occupé 
que d':lle &- de Saint- Cyr. Elle confulta 
Jv1efficurs Tibcrge &. Bi:ifacier, en qui 
elle :i voit une confiance qu'ils a voient m~
x~tée par mille-, bo1;ncs œuvres, & qu,'ils 
:n a..vo1cnt confcrvec par aucune flatterie. 
<Cès M.~fficurs , au lien de profiter pour . 
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emx:-1nêmes des ouvertures de Madame de -
Maintenon, lui propofcrent !vl. des l'v1a-
rais, & M. de Fcnelon. L'un & l'autre lui 
plaifoient: Fenelon -, par fa douc<:ur; des· 
Marais , par (on aufl:éi:îté. - . 

Les voyant étroii:ement·liés, dlc réfo.-
lut de fe laiffcr conduire par tous les· 
deux, jufqu'à cc qu'une plus parfaite con-
noiffance de leur caraél:èrc l'et'.it détermi-
née. Elle les 1nic au notnbre de fes Mi-
nifl:res de Saint-Cyr: elle les approfondit:· 
~ dans toutes les aftàires qu'elle leur con-
fia , elle vit en eux tant de droiture , de 
rai(on, & de zèle, qu'elle fut encore plu~ · 
cinb:,tri;-aff ée du choix. Le défir de f e f au-
ver,· quoiqu'il lui en coutât 7 le befoin 
d'.up_ h.on1me fév€re, vigilant, inflexible, . 
qu~ la rappellâ:t à fes devoirs dans un 
pays où tout- les fa_it oublier, l'attiroient 
puitfanuncnt vers !'Abbé des Marais : la 
pieté affell:ueufe & tendre,-. les 1nanieres· 
aifées, l'efprit brillant dé Fenelon l'cn-
rraînoicnt vers lui. Cependant ,. encore 
attachée au inonde, elle c~aignoic que: le-
p.temicr ne fûc pas ·alfezaacon1~0Janc';. 
& ne ménageât point aJfe2 les foiblelles 
aua-chêcs à fa place , & que le f ccond, fi 
dégagé de tout dans la théorie , ne fc 
fervic de. fon cf prit pour lui applanir le 
chemin du -Ciel, & peut-êrre pour la gou-
verner. L'extérieur de des Marais ~toit 
trop choquant, & celui de Fenelon trop. 
~irnable, Dans cette incertitu~e, elle fç;. 

E. vj 
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fervit encore de cous les deux, & les·ba.-.; 
lan~a l'un par l'autre. 

L' Abbé des Marais· a voit dirigé volon'-
ticrs Saint-Cyr , mais il a voit une plus. 
haute idée de cc Couvent, que de celle 
qui l'a voit établi. Madame de Maintenen 
lui étoit fort fuf pcél:c : il foupçonnoit 
qu'elle éroit maîtreflè du Roi, ou du 
moins qu'elle l'a voit été. Quand Meffieurs 
Ti berge & Brifacier lui propoferent de fc 
charger de fa confciencc, il fut fur le 
point de répondre comme Jofeph: ~i? 
moi? que je faffe 1en fi grand mal! On le 
défabufa. Il ne fc rendit point. Il crai-· 
gnoit de refpirer l'air einpefté de Verfail-
les. Mada1nc de Maintenon étoit pour lui 
une inondainc,qui ne vouloit unDircltèur' 
que pour l'extérieur de la dévotion : il• 
rcfufa de perdre f on ce ms à eff u.yer les: 
.inconfianccs, les bizarreries,&. peut-être 
lt-, faufietés d\1ne femme de Cour. Ses Su-
périeurs mieux infi:ruits lui ordonnerent• 
tl'accepter. Fenclon, plus répandu dans le 
inonde, fç~v,oit quêlle a voit été ·la con ... 
duite , \& quel étoit l'état de Madame de· 
1\-Iain'tenon. 

L' Abbé des Marais fut bientôt détrom-
p~ : il ne vit qu'une femme fimple • do-
c-ile, remplié de ddirs d'aimer Dieu, & 
de crainte de fe perdre : il fut dans l"ad,. 
miration. Il exerça fon miniftere avec 
coure l'ardeur d'un zèle incapable de mé-
31agcmcns, & !'Abbé de Eencl.on e:xer~a. 

i. 
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le ficn a vcc toute l' :.tdreif c &: 1' affcél:ion. 
d'un Quiérifre Bel-Ef prit. 

* L'Abbé Gobelin mourut: il fut fincé-
re1nent regr.eté , & remplacé par des Ma-
rais & par Fenelon , qui conduifirent de:: 
concert cette confcience. qui réglant tou-
tes les autres, éroit, pour ainfi dire , la 
confcience publique. 

Un Ordre, accoutumé & capable de do· 
miner, murmura , dit-on , de cette prcl'é-
rcncc : & le P. Bourdaloue répondit ·à 
.Madame de Maintenon, qui l'aJf uroit· de 
toute fon cfrime : ,, Ma.dame, a ycz moins. 
"d'amitié pour moi,. &. ayez-en da van• 
"rage pour ma Compagnie"• On ajoûte 
que les J éf uires donnerent à L~off unc édi-
tion des m.uvrcs,de Scaron, ou l'on inféra 
une Epigramme injurieufe a la -VCI'.ttlJ Id~ 
fa veu-ve. C'était une rime mc.lléante qui. 
avoit produit une mauvaife plaifanterie .. 

Les deux Direél:curs déplurent. égale•-
rnent aux. Janfénill:es· ,. & les Jéfuitcs-dé-
fcf pérerent .alors. d'infpirer leur z.èlc à 
Fcnelon ,.qui ; à: la vérité , penf oit comme 
eux, ;mais dont. le ca:raél:.ère éroit1:ro.p·m.o• 
déré pour opprimer ceux. qui ne p"Cnfoiën.t 
pas comme lui. Tel e!t le fort de ces hom-
1ncs, peut-être aLfez perf uadés , mais trop 
peu ardens : ils .font prefque aufli haïs d1.1> 
parti· auq:uel ils.tiennent, que de celui au• 
'J.Uel ils ne.tiennent pas. . · . · 

L'E vêché de Chartres "faqua par la moxr 
· · -. ;7 .Mai' '1 6; tl :L · · · 



I~10: M'i'M.OIR!.S 'Dl; M'AD~ME: 

de M. ·de Villeroi. -l'vladame de Mairite-
non fut ravie de l'occalion de donner à 
ce Diocèfe un homme , à qui la proxi-
!nité du lieu pcnnettroit de continuer à· 
fo. conduire : &1 cet intérêt fe. joignant à 
celui de Saint-Cyr, qui ne pouvoir être• 
inienx gouverné que par celui qui le con-
noilfoit fi bien , elle paffa par-ddf us la.-
l-0i qu'elle s'était faite de ne jamais de-
man<ler d'E vêché au Roi , & propofa· 
l'Abbé des l\1arais, pour celui de Chartres. 

•- Celui qui lui apporta cette nouvelle, 
le trouva à genoux devant un Crucifix·>' 
dans une petite chambre qui n'a voit poui: 
tous meubles qu'une chaife & une table, 
& pour toute tapifferie qu'une carte de la. 
T.e.rrc Sainter L'Abbé fondit en pleurs, & 
rë(ufa de f e charger d'un li pef ant f.i.rdeau.; 
Il ne ,céda qu'aux inftances de ,Madame 
de Maintenon & à l'autorité de fes Supé;-
rieurs. Sa conduite dans cette_ place prou-
va combien fes larmes &, fes .refus· étaient 
fincères , & qu'il avoic, droit de défirer 
comme une bonne œuvre, ce q i.1e fa 1nodef-
tie rejcttoit comme .une dignité, Il tra. 
-vailla fans relâche;, & à Saint· - Cyr, & 
contre Madame Guion , & contre M. da 
Fcnclon fou ami , & contre les Janfé11if,.. 
tes déclarés:,-~ contre ces lâches impof-
-tcurs qui iignoient le Formulaire & .s-"en 
inoquoicnt, & contre ceux qui.abjuraient 
Janfériius, & \e protégeoienè ·dans-~ê
nel. Le Roi lnl offrit def\.l~.s ~e cha:pea11 · 

l 
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cle Cardinal & la place de Confeiller d'E : 
tat d'Eglife. Des Marais refufa. tout. Il 
n'étoit nullement propre aux .fauffetés du 
Conclave , ni au faffe de la pourpre. Il 
dit à Madame de Maintenon : ,, · ll y a; 
,,bien loin d'un Cardinal à un Evêque!»· 

c H A. V I T . R lt V r r.: 
Premier bruit fur le R!!_iétif m.,,• 

L E. s affcmblécs· fccrétcs continuerenc: 
avec plus de ferveur. Fenclen faifoit> 

des Conférences réglées., après avoir dî .. 
11é avec Madame de Maintenon. Soit ja-· 
loufie ou haine , foie qu•on fût· allarmé. 
des progrès du ;Quiétifme , .que p~rfonnc.
n.'a voit pourtant.encore prêché. les Prê-
tres prirent ombrage de ces affemblécs , 
où ils n'étaient point admis. Quelquefois. 
Madame Gu.ion ·Y prêchait : elle exigeoic 
de fcs Auditeurs qu'ils lui rendi.f.lènt comp-
te. de leurs plus fecrétes pcnfées. Madame 
la Duché.f.lè de Guiche ayant éclaté de rire. 
à l'cndr.oic le plus patétiquc , Madame· 
Gu ion exigea qu:clle prononçât tout haut 
Le fujct de fa difl:raél:ion. Après s'être un. 
peu défendue," Eh bien! dit.la Ducheffe,. 
,., je :penfois que vous ,étiez folle, & que. 
)) nous ne r é.tions gll.ères moins ". . 
· L'Archevêque de Pa.ris, qui voulait. 
p~rdrc- Fcnelon· r fit · propofer à la Sor-
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bonne un cas de confcience. On deman-
d'oit fi un Prince pou voit fouffrir auprès-
de fes cnfans un Précepteur foupçonné de 
Quiétifme·. M. Boffuet empêcha la folu- -~ 
tion du problême. Fenelon étoit fon :uni , •• 
après avoir été fon flatteur. A table, à la 
promenade ,.aux cercles, il donnoit à l'or-
gueilleux Prélat le plus faftidieux encens. 
L'Evêquc rougiiloit fon vent : l' Abbé ap-
plaudiffoit à fa xnodefl:ic : quel empoi-
fonneur, difoit tout bas la }3ruyere ! * 

On engagea des Marais à repréfenti:~ 
à Madame de Maintenon que Madame 
Guion troubl'oit l'ordre de Saint - Cyr ,. 
qu'elle y introduifoit une méthode parti-
culiere, & que fes Eléves a voient plus de 
déférence pour les décitions d'une femn1e 

•• 

que pour les ordres· d'un Evêque. 
- Ces plaintes étoient vraies en parrie. 
Les Ecries de Madame Guion étaient lf1s 
avec avidité à Saint-Cyr: & Madame du 
Pérou, alors Maîtrdfe des Novices, écoit 
prcfquc la feule qui ne donuât point dans 
la nouvelle fpiritualicé. Ses Novices n'o• 
béilfoicnt plus. On a voit des extafcs. Le 
go·ûc pour l'oraifon devenoit fi vif & fi 
incom1node , que les devoirs les- plus ef ~ 
fenticls étoirnt négligés. L'une 7• au lieu 
de balayer , reftoit i:ionchalamment ap-
puyée fur fon balai. L'autre, au· lieu- de 
Yaqucr à l'inftrull:ion, des Demoifelles , 

,. R.éfation du Q.!!iétifme par PAbbé · rhélip-

-· 

~~ . . ~ 

' \ 
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tntroit c11 inf piratian, & s'abandonnait 
à l'cf prie. La. fous-Maîtrc.tfc menait fur· 
tive111cnt les illu1nin:ées dans quelque ré-
duit fccret , où l'on fc naurnffoir cle la 
doctrine de Madame Guion. Sous prétexte 
clc rendre à la pcrfcétion , on dédaignait 
la n!gle com1nunc qui y conduit. * 

L'E vêquc de Chartres accourut à la vûe 
tiu danger. Il parla en particulier à ton• 
tes les Daines: il les perf uada toutes. Mais 
la l\1aifonfart fe foulcva contre lui, cri-
tiqua quelques nou ve_aux réglemens, & 
fe moqua des Canfefleurs. M. de Char-
tres exigea 'lu' on lui remît tous les Livres 
de Madame Guion , hnprimés ou manuf· 
crits. Madame de Maintenon, qui avait 
fans doute concerté avec lui cet alte cl' O· 
béi.tf ance , tira de fa poche, fans héfiter ,. 
le Moyen court. & toutes les Dames l'imi-. " cerent , quo1qu a regret. . 

Fenelon, qui connoi.tfoit Madame de 
la Maifonfort , craignait que l'indigna· 
tion du Supérieur & de l'lnfHtutricc con-
tre l'entêtement de fa pénitente, ne tombât 
fur le Dircél:eur. Il l'engagea à fc fou-
mettre à fan Evêque, & la détermina à 
faire des vœux folcmncls, pour lefqucls 
elle avoir té1noigné beaucoup d'avcrfion. 
}.11ada1nc Guion fut priée de ne plus aller 
à Saint-Cyr. Madame de Maintenon traita 
cette affaire .avec le plus grand fecret, de 
peur d'allarmcr le Roi fur ce nouvel étll"" 

~ .Mémoires de Madame du Pérou. . · 
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hli!fcmcnt. Tou·t fut cahné en applt:.. 
rcnce. 

Mais fi les Confe!feurs de la Commu-
nnuté avoient murmuré des vifites de 
Madame Guion, les Dames ne murmurc-
rent p:i.s moin'S de f on. abfcncc. n fallut 
tolercr un commerce de Lettres. l\ladame· 
Guion lcnr en écrivoit de très-édifiantes, 
qui phifoient toutes par les inains de· 
Madame de Maintenon, dont la vigilance 
ne dédaignoir: p·as les détails les moins' 
iJnporrans. Une copie, échapée aux re-
c::herches de l'Ev-êque , multiplia les 
exemplaires dû MoJen court & des Torrens. 
La nuit, on lifo1t ces livres : le joqr, 
on les mettait en pratique : & Madame' 
Guion regnoit:à Saint-Cyr, eqmme fi elle 

· c~ eût été Superieure. . 
. Cependant le déchaînement de fcs en-· 
nemis croiffoir tous les jours. Malheu-: 
zeufement l:i dif pute commençait à s'é· 
chauff,·r d:ins les Ecoles. Et comme 6. une· 
difputc fur l'amour étoit le fléau de l'a-
miriJ, Nicole & le Pcre Lami , aupara-
Yant fort lks , écrivaient l'un centre 
l'autte fans incna:.;cmens , conun·e firent 
depuis Bofiùet & Fc:nelon, qui cclfcrent' 
de ~'aimer., dè~ qu'ils fçûrcnt qu'ils ai-
morenc Dieu d1iÎércm1ncnr:. . 

* hladame de Maintenon conf ulta fé-
parément M. de Châlons, r...'lcffieurs Ti-
.llerge &. Rrif.lcicr > ~1. J oUy , . le Perc . 

.. i.6.9+. • 

!" ·l 
j 

., 1l 

l 
.i 

!.
· ..... ·•. 
' ' 

" ';, 

. _\ .. ; 

,: 



-----------------------------------------------~-------------------------------------------

y,,r; MAINTENON. Ltv. X". rr f 
Bourdaloue , & M. Tronfon , qui fe: 
réunirent tous à défapprouver par écrit le 
~Joyen cottrt. Docile à la voix des Pafl:eurs, 
incertaine des fuites qu'auraient les ca-
lo1nnies fcmécs contre Madame Guion , 1 elle lui perfuada de conjurer l'orage par 
la retraite. Madame Guion fe retira fansi i regret du monde qui n'était pas fait pour i elle , dans- .une folitude ignorée des ho1n-

~ mes, hormis de Fouquet,Comte de Vaux• 
Ï fo1i gendre , du Duc de Chevrcufe fon 
; ami ,,. & de Fenelon fon fils en Jefus· 
! Chrifr. Elle crut être à l'abri des injuf-
1 tices des humains : mais les ThéologienS> 

étaient entrés dans fes affaires. • 
Ils l'accu f erent de répandre de loin le 

poifon du ~iétifme. Les Confelfeurs ne 
parlaient que de crÎlncs qu'on s'accufoit 
d'avoir conunis d'après fcs principes. On. 
intercepta. des Lettres, où. des dévotes lui 
difoient , qrlePesétoient livrées à toutes le$ 
'Y ages , à toutes les fi1ries , dep;tis qu'elle$ 
éttJient privées du Reverend Pere Alleaumeo. 
Ces défordres , e:x:agérés·avec paflion ,. 
étoient imputés à Ma.dame Guion , quoi..: 
qu'ils vinilè:nt de quelques Moines, qui,. 
pour féduire leurs . Pénitentes , expli.o 
quoient phyfiqucmcnt ces paroles des 
M yfl:iques., qui fen1hlent faire de l'hom-
me un être étranger à l'.hamme même :.- . 
Pourvû. que lti partie fupérieure fait à Dieu ,;. 
· ,. Fils du dernier Surintend·ant·des Finances .. :a 

" rerc de 1'4• le Maiéchill Duc de. Jlell~lfu:.. 
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z· ame ne peut être falie par les impuretés de 
lA partie inférieure. 

On difoit ouvertement , qu'il falloit \'.' 
enfermer Madame Guion , & qu'elle per-
doit tout le n1ondc. Sa réponfe étoit : • 
ceux que lai perdus ' vous le if avez • a 
mon Diett ! font pleins d" amorer pour votts. 
$(f!and les fe1nmes que f ai données .:J Dieu, 
ajoûtoir-clle, aimaient l'élégance & la va-
nité. mettoient des mouches , Je couvroient 
de ro1-1ge • ruinaient leur famiOe par leur 
fafle, leur jeu, on fa taifoit • .Aujourd•hui · • 
qu'elles ont quitté totf.t tela , on crie que je 
les ai pe1·dues : eh ! fi je leur avois fait. 
quitter la piété pour le vice , que Jiroit· 
Qn de plus f •· 

Les Jan fénifrcs a voient tenté de la ga· r 
gner. Ils auroient bien voulu perfuader 
au Public qu'ils étoient perfécurés, parce r 
qu'ils aimaient trop le Seigneur. Ils euf· 
fcnteu pour eux tous les MyfHques > tou-
tes les in1aginations foibles , tous les 
cœurs f enfibles : & apparemment ils au-
roient encore mieux défendu. Sainte 
Thcre(e que Janfenius, qu'ils feignoicnt 
d'abandonner. Mais Madame Gui on n'ai-
moit que fes propres idées , & les foll• 
mcttoit même au JUgement de l'Eglife. 

·: • .. 

Madame de Maintenon ne l'abandonna 
point encore, non que le fentiment de 
Fenelon balançât dans fon efprit celui de 
tant d'habiles Théologie11s qui l'a voient 
condamnée: mais,. parce qu'elle ·mctcoii 

! 
1 
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une grande différence entre l'héréfie qui 
lui paroiffoit digne de cenf ure , & la 
pcrfonnc de l'hérétique qui lui fembloit 
digne de pitié. Cependant pour ditliper 

>~ les bruits fe1nés avec aftèél:ation, qu'elle 
~ vouloir fe mettre à la tête d'une cf pecc .J de feél:c , qu·on appclloit à la Cour les 

'

'I.··· .. · Rigorijles , elle défendit abfolumcnt à 
1Vl;ida111e Guion. tout com1ncrce avec 
Saint-Cyr, & pria !'Evêque, S11perieur 

.;.! de cette Maifon , d'y f upprimcr tous les 
;_'!. Ecrits de cette Dame. M. de Chartres 

·r,. jugeoit ceux de Fenelon autli dangereux. 
La Maifonfort ne voulut pas s'en défaifir. 
Mada111e de Maintenqn obtint d'elle p:rr 
perfuafi.on ce que l'Evêque n'avoit pi'.l 
obtenir par autorité. Une Religicufe remit 
au Prélat un Manufcrit relié , dont elle le 
pria de ne pas lire les feuilles qu'elle 
a voit coufues: l'Evêque les lut, & y trou-
va des chofes qui firent friJ.fonncr Ma-
da1nc de Maintenon *. 

• Cepen.dant loin de ravir à Madame 
Guion la proteél:ion des Beauvilliers, des 
Colberts & des Chevreufes, elle fe joignit 
à eux pour la garantir de toutes les in~ 
jufrices qu'on lui préparoit auprès d'un 
Prince trop occupé pour.n'être pas quel-
quefois furpris. . · 

On fit un Memoire apologétique, que 
.1\iladamc de Maintenon a voit promis d'ap-
puyer. Mais Madame Guion dédaigna 

::t Mcm. de !'Evêque d'Agen. 
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d'être juf\:ifiée , remercia fes Protedeurs, 
les pria de retirer le Memoirc qui étoit 
déja donné, & f e jetta dans les bras de 
l'amour. On prit donc le parti du filence~ 
parti fi. commode à la Cour: on l'admira, 1 

on la plaignit, on la lailfa opprimer. 
Des 1\-larais , de tout rems irréconcilia-

ble cnne1ni des J anf énifres , les pourfui. 
-voit avec ardeur dans fon Diocèfe, où 
11 arrachoit jufqu'aux moindres femcnces 
de la doétrine condamnée. Les J1anféniftes 
tâcherent de l'occuper ailleurs , perfua· • 
dés que fon zèle, une fois allumé par 
d'autres matieres, leur pennettroit de ref· 
pirer un moment. Ils l'allarmerent fur 
cette nouvelle héréfie , & y réuffirent fi 
bien, que l'Evêquc ne fongea plus qu'à 
combattre , . décrier ~ réduire Madame 
Gui on. Di verfion utile au parti., fur-tout 
par la défaire des J éf uir.cs. ~ 
. Des Marais renouvella .fes plaintes à , 

Madame de Maintenon. Fenclon tâcha de 
la ra[urer. Ce partage ·de fentimens en 
deux hommes , pour qui elle avoit une 
~éférence égale , la jecta dans une pro-
fonde trifreilè. Elle balançait entre l'E-
;fêque , qui l'entraînoit par fa fermeté , 
& l' Abbé qui l'.enehaînoit par fa douceur. 
Enfin le plus ardent l'emport.a : & l'Ar" 
chevêque de Paris ayant menacé de re-
_commencer fcs pourfuites , des Marais 
).c f cr vit de cette circonftance pour jette.r 
des fcrupulcs_ dau$ l'efprit de Madame de 
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Maintenon , qui ne cherchoit qu'à vi vrc 
<:n paix •. & qui f~avoit l'averfion de 
l..ouis pour toute nouveauti. Cc Prince 
R'avoit _point encore entendu parler de 

. , cette aftaire : .& elle .étoit née fous fes 
.yeux, dans le fein de fa Cour: elle divi-
foit la Capitale : elle .retentiffoit dans 
toutes les -Chaires : elle attirait l'attention 
de toute l'Europe. Il f~avoit confufément 
~uc Madame Guion éto.it un cf prit fingu.-
l1er. Tant il ci\: facile à ceux.qui appro-
·éhent les Rois d'étouffer le cri public! . 

c H A .l' 1 T R E ·v I 1 r. 
· ·Commif{aires 11cc.ordés à .Ma.darne Guion. · 

·M· A.DAMS de Maintenon fervit en.-
corc Mada1ne Guion , dont le.s 

mœurs , lc.s Lettres , · les difcours , la 
-raffuroicnt fur le fonds de .fa doél:rine , 
.ou du moins cxigeoien.t qu'elle f ufpeudît 
fon jugement. Madame Guion s'imagi-
.noir pourtant qu'elle -ne cherchoit qu'à 
-l'accabler, précifément parce qu'elle l'a-
.voit tirée d'opp.reflion quelques années 
auparavant. Ce jugc111~nt paroîcra bien 
étrange : .cc fut pourtant celui de Madame 
.Guion •. · 

Elle den1anda des Conimi!f :i:ircs p_~ur 
J~1ger d_e fa doél:rine & de fcs m(X:_urs : 
~ Vie de .Madame Guion~ 
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-e11c n'en obtint que pour juger de fa doc· \~~ 
.trine. Madame de Maiiltcnon crut que le ·~ 
fonds une fois décidé , toutes le~ calom- ·'-~ 
nies tombcroicnc d'cli~-mêmes. 

* La cotnmitlion fut nomtnée , & for-
n1ée par M. de Meaux: , par· M. de Châ.. 
lons , & par M. Tronf on , Supérieur de 
.Saint Sulpic:;c. Madatne Guion étoit in-
confolable de ce qu'on 1lui avoic refufé ·· ; 
trois Laïques qU:cllc auroii: voulu joindre · · 
à ces trois Eccléfrafriques. Ses ennemis 
étoit l'Evêque de Cha.rtrcs.,. dont l'e;zèle ' .· 
étaie effrayé: Hcbert Curé de Verfailles, . ·1i 
qui d'abord. avait approùvé fcs livres**, 
& qui cnfuitc avoit été piqué de ce que · ' 
la Comtcfic de Guiche & la Duchefiè de 
Mortemar avoK:n.t pris un autre Confef-
fcur : l' Abbé Boileau , gagné par la Sœur 
Rofe:, ·fille qui joignoit à toute l'extra~ 
vagance d'une dévote tout le libertinage 
d'une avanturiere : Fléchier , qui ne 
cherchait qu'à co1nbattre pour augmen.-
tcr fa réputation, & qui combattait av:e·c 
le grand no1nbrc pour avoir: un meilleur 
Evéche: Bolfuec , qui depuis long~ten1s 
regardait le pur a111our comme une chi· 
m~rc , & depuis quelque tcms Fc11elon 
co1n1nc fol1 rival : l'Abbé de Rancé, qui 
prof cri voit toutes les études & entroit 
d:i11s tous les ~é1nèlés , qui déchiroit les 

·~ 

Jf. Aoî1t. 169+• 
* • Memoircs de l\1adame 

n'en dit rien dans lei fiens. 

' 

Gtiion. Hebeti: 

(luiétiftcs, 
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Qpiétifres, & avait établi la rcglc la plus 
. propre à en faire : cnfi11 tous les Ecclé-
~ fiaftiques de Paris , que !'efpoir ou la 
~ reconnoi!fancc attachaient a leur Arche-
; vêquc. ,, Comment, ·s'écr1oit Mada1nc 
~ ,, Guion , comment aurai-je raifon contre 
t, ,,tout cela,,? 11 lui reŒoit M.dc Châlons, 
~ cf prit doux & conciliant, & M. Tronfon, 
; qui, à la fermeté près, ·avait toutes les 
-~ vertus. . 
·~ ·Boif uct partit. pour Meaux , où il par-
:! courut les 

1
papicrs' de Mada~e G.uion~ Il 

fut choque de ces com1nun1canons or-
gueilleufcs de graces ~ indigné de l'amour 
pi::opre qu'il voyoit à chaque page, irrité 
d'un fange I où Madame qu~on a voit été 
tranfportée par Jcfus - Chnfr dans une 
chambre à deux lits. " A quoi bon ces 
,;lies, demanda M4d:üne- Guion? en voilà 
,,un , répondit Jéfus • Chri'fr pour ma 
,,mcre: l'autre eft pour vous' ma cherc 
,, épouf e " ! 

Les Conférences d'Iif y commcncerent .. 
L'Archevêque de Paris fc plaignit haute-
ment qu•on.e.m.piétoit fur fes droits, en lni 
ôtant la COI,lnoiifancc d'une héré1ie née 
dans fon Diocèfe. Il fe hâta de s'en veno-er 
en précipitant une cenf ure publique des; 

livres qu'on examin'ôit. Cet aél:e d'auto-
rité fut mal reçu. c·~n: bien à lui ' dif oit-
-On, à juger des dogmes de myfl:icité ! A-
·t'il lû un livre de dé votiàn? A·t'il alfcz prié 
Pieu, pour juger des effets de la pricrc ? 

MémQires. Tom. III. }' 
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t:z.2. 1'1i;MO!RES D:S MADAME· f~: 
OEel goût un Epicurien peut - il· aîoir ·"~: 
pour la piété ? On ne peut aimer à la fois 
Madame Guion & la Duchdfe de Lefdi- · 
guieres *. . . 

Harlai demanda une audience au Roi, 
& lui dit que les Evêques de Meaux &. 
de Châlons tenoicnt des Conférences fe., 
crcttes à lffy. Je le f~ai, répondit le Roi •. · 
Ces Affcmblées , reprit l'Archeviquc, 
peuvent couvrir quelque complot. Je 
connais ces Prélats , repartit le Roi. Ils 
jugent Madame Gu ion , .répliqua l' An:hc- ' 
~êque : elle eft dans mon Diocèfe : c'eft . A 
à moi à prononcer-, &. je l'ai fait. Ce : . :1 
qu'ils feront , dit le Roi , vaudra enco~e i 
micuJ;. Boffuct fçut cet entretien par . ~j·.' 
Madame de Maintenon. Pour ôter toue, .. 
ombrage à fon Métropolitain, il alla.Je .. , 
féliciter fur fa cenf ure , & _lui pro~it. i '! 
que celle d'lffy condamncroic les mêmes : ·; 
erreurs "' * d'après les mêmes principes. ' · 
Les gens d'Eglife mettent dans leurs faines -. 
procédés trop de traits d.e gens du ··• 
mo11dc. 

* l'aule de Gondy, mariée le I z. Mars 161 s 
ave~ .Fr~nçois-Emmanuel de Créqui , ·Duc de 
;i.dd1gu1eres. 

'* "' Relation da Q.ui~tifmc par Phelippeaux, 

., 

r 

l 
1 



r 
l-~ Dl MAINTENON. Lxv. x. l 2. J· 
·f :j 
,;j C H A l' I T R. E l X • 
. ~-~ ,,, 

:; 
:~ 

·: ~ 

" 
C"nférences d'IJ!j. 

" .~/ B o s s u E '1' f e rendit maîcre des 
:.~ Conférences , prit un point fixe , 
t\ s'obfi:ina, s'empara des matieres & dei. 
;~ 1nt!n1oircs , exclut le Duc dé Chcvreufe • 
·~ fous prétexte qu'on difcutoit une Affaire J EccléfiaO:iquc , & traita Madame Guiott 
' non avec la charité d'un Evêque, mais 

a vcc la dureté d'un tyran. · 
Il n'a voit point promis à Madame de 

Maintenon une condamnation formelle , 
comme Madame Guion fe l'imaginoit ; 
mais il l'avoit pron1ife à M. de Paris : il 
fe l'étoit prom1fc à lui-même : il la gar-
doit à l"Abbé de Fenclon, qui de fon êôté 
tâehoit de la rendre plus difficile en 
fourniilant à f on amie des extraits deio 
inyO::iques , qui répondaient à tout. 
. Bofiuct voyoit un orgueil de diAhl112 où 

Fenelon ne voyoit qu'une humilité chré-
tienne. Le premier foup~ol\noit tout : le 
fccond donnoit à tout un jour favorable. 
DGux avec les gens hauts, haut avec les 
gens doux , Bolîuet avoit beau jeu avec 
Fenclon. &: fon amie. Celle-ci ne pou voit 
répondre .à un homme qui tyrannifoit 
ouvcncment fes affociés, parloir avec 
tille extrême vivacité , l'interrompoit 

I ij 
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toujours, ne pou voit _foufFrir ~'être in-: 
t<:rrompu, la terralf 01t , ne. l entendo"it 
pas , lui iuroit q:iïl l'avait entendue , 
& l'écrafoit incefiamn1cnt. 

BoJ.fuct &vertit Madame de Maintenon 
que l\1ada1ne G.uio,n reven~it de fes. c

1
r-

xeurs. Il en -avo1t_, a force d importunnes. 
tiré parole , .qu'elle pafferoit ·quelques 
nlois dans la Communauté des Filles de 
Sainte Marie·dc Meaux. Le Prélat ne bor-
11oit pas l.à fon tri<>mphc : il en attendoit 
le fiege de Paris & la pourpre de.Cardinal: 
il manqua l'un & rautre' quoique trC:s-
ùigne de tous les deux. 

·Pendant les -Confé.rcnccs , Fe:nclon 
;ivoit éc.rit à Boffuet les Lettres les plus 
myfiiqucs & les plus foumifes. On eût dit 
que fon cœur étoit partagé entre l'amour 
àéfintércffé & la foi aveugle. Il proreftoit 
qu'il le regardoir co1nrne le dépoftaire de 
la Tradition, & que fa .confcience é.toit 
dans la fienne. En un mot , les promeffes 
d'obéi!Iance &. de docilité alloient à un 
excès, qu'on aurait .à peine pardonné au 
Chrétien le plus idiot .. Car enfin B."Œ"uct 
.u'étoit pas un Concile. · . 

L'examen d'llfy a voit rendu fi peu .d'hé .. 
réfies , qu'oi1 ne pouvoit en faire un 
be:iu Mandement. On furprit donc une 
fignature à .M~damc Guio~ : cette figna-
turc ne fufflfo1t pas. On tacha, m~is c11 
vain, de la forcer à figner que par une 
.,onféqucnce fort éloignée & non .appei:•. 

1 
~ ·. 

,. 
,. 

.· 
" ,. 
1 
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'D'E MAINTENON. Ltv. -X. I 1 î 
~. çue , / elle ne cr?y_oit point au Verbe ïi:-
.. carne. Les Ilchgreufes· de Meaux, tc-
.J. moins & minifires de ces violences, dé-·i teftcdrcn_t l:i mau

1
vafiife foi, dde le

1
ur Epv~~uc, 

'',{ & a mircreut a crmete c eu-r r11on'" 
·.~ · nicre. * En vain Boifucc· déclama contre ' ;7 fon opiniâtreté, Mad:une Guion lui ré-
~ •pondait : ,, qu'efl:-ce qu~une Hérétique 

· -~ ,, que vous avez toujotrrs admife aux fa:.. 
.~ ,,crés Myfi:ercs·,, ? Il déclatrt~ contre fon 
"• défenfeu·r. Fenelon lui répliquait : ,, Si 
J ,, fa.i été trompé,. j'ai été trompé le pre-

.\ ,,m1cr "• • 

.. 
~ 

; 
; 

' 1 
Î 

Cependant Fenelon- baiffoit toits les 
jou.rs dans l'cfprit de M:idame de Main;. 
tenon & ne s'en appercevoit pas. Mada-
me Guion · le devinait· du fonds de f:t. 
l'Ctl'âite ,- l'en avcr-~ilfoit. > & n~étoit pas 
crue. Madame· de· M:iinte"nôn a voit dè~ 
n1andé pour lui l' Abbaye deSaint Vallery, 
foie pour le recompenfer de l'Education. 
du Duc de. Bourgogne , foit pour lui 
ménag~r un ~zi!~ conrre· l'orare qu'elle 
femblo1t· prevo1r. P'our le detoutner , · 
Fcnclon figna les0 tl'ente-quatre articles 
d'Ilf y , mais uniquement; par déférence 
& non par pcrf ualion.. " Il fera bien-tôt 
,,!'ami des Jéfuices·,. clic l'Abbé Beau.: 
"fort ". 

• Hiftoire de Fcnelon par R.amfay :. Vic de 
Madame Guion , écrite par elle-même. Je ne 
garantis point ce fait : je cite mes Auteurs : & 
ces. Auteurs font fufpeéb, 

Fiij 
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La condamnatiou des Ecrits de Mada- ,,; 
me Guion ne fut pas la feule caufe du · J, 
premier dégoût. que Mada?1e . de Mai.nt~- ;; 
non parut avoir pour lui. lt ~épl~1foa · _ 
au Roi , malheureufetncnt faJet a des , · 
antipathies injufres : & depuis long-tems · 
elle n'a voit plus de fentimens à elle. Fene· 
lon étant un jour dans f on cabinet , à• '. 
l'heure que Louis avoit coutume de s'y . 1 
rendre, la pria de le faire connoître au _., 
Roi. Madame de Maintenon l'r, retint. 
l'enclon parloit bien , quoiqu il parlât • 
beaucoup. Ivlais briller dc-vanc Louis n'é- t 
toit pas le moyen de lui plaire. Ce Prince ! 
aimoit fort l'efprit, &. n'en pou voit fouf- . i 
frir cette ofi:cntation qui humilie ceux ' 
qui n'en ont pas, & impatiente ceux qui . · Ï 
en ont. Ennuyé des belles phrafes de Fe- ~ 
.nclon , il dit à Madame de Maintenon ~ " .. 
après q u'it fut forti : "Votre homme parle · 
,,bien, Madan1e , mais je vous avoue 
,, qu'il ne fera jamais le mien ,, • 

Une feconde converfation acheva de 
le perdre. Plein d'idées de bien public , il 
Jaiilà entrevoir au Roi les principes ·auf-
i:çi-cs de gouvernetnent qu'il inf piroit au 
Duc de Bour~ogne. Louis , que rien n'a-
Yoit préparé a des principes fi vrais &. fi ~ 
l1ouveaux, les prit pour des chimeres , .~ 
~ dit à quelques Courtifans qu'il venoii; 
d'entretenir l'homme le plus f pirituel ~ 
le plus chimérique de fon Royaume. 
M. le Duc de Bourgogne inftruit de ce$ ~ 
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~ p:irolcs, les redit à fon Ma1tre., qui fe 1 promit bien de n'.avoir plus défonnais i de l'cfprit .devant le Roi. 
~ Pen :à peu Madame de Maintenon fut 
:1 moins éblouie des éclairs de l'imagination 
~ féconde &. brillante de fon Direéteur. 
~ Peo,t-être le voyoit-elle trop fouvent pour 
Î "ne pas s'en dégoûter. Elle donna toute fa 
:l confiance à l'Evêque de Chartres , qui f la -eonduifit à Dieu avec plus de fermeté 
f & moins de politeife que Gobelin, avec 

plus ~·intelligence & moins de douceut 
que Fcnclon • 

• 

CHAPITRE X. 
Fenelon .Archevêque d1 C11mbr11i • . 

LJ! .s amis de Fenelon le voyant fur le 
bord du précipice, projetterent de lui 

faire donner l'Archevêché de Cambrai 
vacant par la mort de M. de Brias. Le 
Duc de Beauvilliers en fit au Roi les 

· pi:c·miercs propofitions. Madan1c de Mai~
·tenon les appuya, d'après les confeils Je 
M. des Marais, incapable de jaloufie, ~
pénétré du ntérice de fon ancien ami. 

Cependant l' Abbé· de Fenclo11 écoit 
foupçonné d'af pircr en fecrct au fiége de 
Pal'is. Il repréfentoit à Mad:une de Main-
tenon, que ce Diocc?:fe avoir befoin d'uo 
homn1e qui y rétablît les loix: de la difçi~ 

F iiij 
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pli ne. Il en ex.cl uoit adroiten1ent Boffuet-1 i ;. 
en infinuant, qu' Archevêque de Paris il 
nui'roit à l'Eglife en abandonnant fes 
études , ou au "Dioc~fe en les, êontinuanc • 

. Il cxcluoit le Car.dinai J anf.f on en .cxagé. 
rant les f e1vices qu'il r.endoit à Rome. Il ' 
c:x:cluoit M. de Noailles en affurant qu'il 
étoit trop régulier & trop ami du- repos ; 
pour confcntit d'être transféré à Paris , 
après avoir refufé qe fuccéder à cet Evê~ 
que de Cahors qui n~ fç.avoit pas orto-
graphier fon no,m *-. · . ; • 

Le Roi annonça lui même à Fenclon 
fa nomination à l' Archevêché d~ Can1-
brai. f enelon répondit qu'il ne pou voit 
·regarder comme une récompenfe une 
gracc qui l1éloignoit de M. le Duc de 
Bourgogne. ,, Vraiment·, reparti~ Je Roi, 
,, je ne pr~tends point vous obliger à réfi-
" den cc :. je f çai trop combien vous êtes · " 
"utile à 1ncs petits· Fils. L'éducation des 
"Princes , répliqua Fenelon , & l'Arche- . 
"vêché de Cambrai font deux e111plois in- ~' 
,, compatibles. Le Concile de Trente ne 1 

"permet que trois rnois.d'abfencc, encore· .,. • 
"pour les affaires du Diocèf e. Le Concile 
,, de Trente, reprit Louis, n'a point prévû 
,,combien vous êtes néccJfairc à l'Etat & ~ 
,,, à l'Eglife , & capable de fcrvir l'un & 
"l' aucrc ,, • Fenclon le fuppli:i de lui don-
ner quelque rems pour confultcr fes amis. 

Qielqucs jours après', le Roi le fit 
".Refotion du QE.iétifme par Fhelippcaux., 

., 
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venir dans fon cabinet, & lui dit: non 
,, peut concilier les intérêts de tno11 

~ ., R-0yaume avec les· devoirs · de votre 
;;1 ,, confcience. Vous réfi.dercz. dans votre ;f. ,, Diocèfe , & vous nous donnerez. les deux 
. ,, ou trois mois' que. les Canons vous pcr-

·:~ nmettcnt toutes les années pour vos af-
J ,, fa ires parriculieres ,, ·• En acceptant , 
:d . Fcnclon remit au Roi fon unique Abbaye 
.i'~ de Saint Vallery. Défi.ntércficn1cnt que 
'.f: ics uns attribucrcnt à un ordre précis du: 
A Roi, -les aut.res · âu be foin de raffermir 

.~j·.·.'' une réputation chancelante , . tous à un 
inotif d~inlérêt, pli.1tôt qu'à u1i-fentimcn~ 
d I l • / .• e .regu ante. _ · .. 

:'s.' 

~ 
1 

1 
i 
' 

, L'Archevêquc <le Rheims) qui crai-
gnait les f uitcs d'u:n exemple fr dangcreux~
dit brufquell)cnt à Fenelon : ,, Le bruie 
"court que vous quittez votre Bénéfice:· 
,, quelle folie ! Si c·en efr une , répondit · 
,, Fenclon, elle cfr déja faite. Vous nous• -
,, perdez cous , répliqua 1" Archevêque ! 
"Que voule2-vous· que le Roi- penfe de• 
,, M. de Meaux. qui a. pltrficurs Abbayes ,- · 
,, d~ M~ de R h'4'Îll1s 'q LIÏ eff demande enco--
"re , de tanc de Prélats qui cro~ent qu'è-
,, trc Evêques·efi un-titre poùr- êtte Ab ... · 
;, bés , de tantr qui en follicitent , & de: 
,,t:int d'autres qu'on ne ralfafiera jamais?: 
,, Je ne condamn.: perfoilne , reprit Fenc ... 
~~lo.n· C'cfl>~:ditf,i;c~~rtit ~· 4~ R~_cinls, . 
".q1,1,e cha~n doit .f µ1 vre fa; ,con(c~ence :. ; 
~'ch bien ! ina 'confciénce a moi m' or .. ,. 

'f ··V 
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,,donne de garder mes Abb:iyes """• 
M. ;le Meaux &. M. de Chartres fe dif-

puterent l'honneur de conf acrer Fenelon: 
celui-ci faifoir valoir les droits d'Evêque 
Diocéfain : celui-là repréf entoit ceux de 
l"amitié. Des M:uais, à la priere de Fe-
nclon , abandonna cette cérémonie à Bof-
f uct, réfoht de n'en être pas le témoin 
s'il n'en étoit pas le minifrre • 

.lvladamc de Maintenon voulut qu'elle 
fe fit à Saint-Cyr, & que les trois Enfans } 
·de France s'y trouvaffe6t. Fenelon voyoit f 
9.u'il étoic fufpelt, que fon élévation lui ' 
.fer oie des e11nen1Îs & d"es env icux , que f es. 
fentimens fur l'amour défintéreifé & fur 
la mcrcénarité de l•cr pérance écoient trop 

· goûtés, trop f uivis pour lui être pardon-
nés. Il alla voir Boffuet : que ne fit-il 
point pour l'adoucir ? li fe mit à genoux' 
l'appclla fon pere, fon œaîcre, fon ami, 
baifa la main qui le devoit fa.ercr > 8' 
protefi:a qu'il n'auroit jamais d'autre 
doétrinc que la ficnne. Boffuct lui remic 
tous fcs Ecrits fur le OEiétifme. Fcnelon 
le pria d'en garder quelques-uns pour 
!ervir de témoignage contre lui, s'il s'é-
cartait jamais de la faine doétrine: »Non, 
"Mon(i.eur , die Bo.tfuet , je ne veux 
"d'autres précautions avec 'VOl.l$ que 
"votre parole ,, • . 

*.I.ertr~s de M;adame de Coulanges. Mémoj,; 
res de l'Evêqiie d' .Agen. p. ,.a :l 8c fiiiv~nttte · 



1 .· 

t 

~ 
'· ~ 
. · l ., 

·-

. ·~ 

1:. 
1 ;~ 

~ ·'. 

• 
C H A P I T R. E X I. 

Femlon oppofl à Bof{t1et. 

LA, do~rine des, deux Prélats fut bi~n
tot tres-oppofec , & le trouble devint 

grand. LesQuiétiftc~ qui ne prêchent que 
le repos , furent traités par-tout de per-
turbateurs du repos public. 

Madame Guion trava-illoit à fe ju{H-
fier des accufations de Boifuet. Elle n'a-
voit qu'une connoiffance fupcrficielle drs 
Auteurs af.cétiques : elle pria Fendon de 
lui fournir des extraits. Il y travailla 7 
craignant toujours qu'on ne do11nâ:c at-
teinte aux fentimens des vrais MyfHques 7 
qu'il.c.r:oyoic aToir mieux faifis que M. de 
Meaux. Le Livre des Juflific11titms de Ma-
dame Gnion par'l.lt. Manu.fcrit, il a voit 
fait pitié à Bolf uet: imprimé , il I'embar-
xaffa. Rien n'efr plus fort que cette apolo-
gie. L' Ameur pr0\1vc que f-cs rêveries-
font bonnes, à la vérité, par ·ta citatioŒ 
d'autres rêveries: mais les rêveurs-qu'elle 
6:Îte a v:oicnt été ca.nonifés , béatifiés-,. ia-
'\loqués, ou alloient l'être • 

.Hoifu.et, enclin au def potifine Ecclé--
liafl.:11\ue, pent-<être jaleuJC de la réputa-
dnn de fon Difci.ple • & certainement 
très-délicat fur tout ce .qui pouvgit affoi-
b.lir !oD crédit, exigea iic. fenele11 qu•il 

F vj 
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condamnât fon amie , foutcnant qu'il lui \ 
feroic plus glorieux de décider corn.me 't· 

d>' d I Juge, ·que e.trc con amnc comme par-
tie. L'Jcritfut drelfé, con1muniqué à Ma-
cl:une de Maintenon, approuvé. par elle. 
Fendon propofa des tempéramens : Bof-
:f.uct donna des prometlès. On fe plaignit 
de. part & d'autre d'y avoir manqué. _ . 

L'Evêque de.Meaux ne fe.rebuta point. 
Il préfenta à M. de Cambrai une lnftruc-
tion Pafl:orale fur les Livres examinés à 
lffy, &Jui ptopofa de la figncr .. Fenelon , 
fur le point de partir pour f on Diocèfe; 
en parcourut les marges fort à la hâte, 
jugea que c'était un libelle contre Macla" 
me Guion, en fut indigné , & refufa fa 
:tignaturc. . · · · . · 

Boff uet fu:e:irrité de ce refus. C' efi: donc: 
pour foutenir une femme qu'il abandonne 
trois Evêques! Ce foup~on les deshono-
ro.it à la Cour: que fera la·certitnde? De 
quels Livres veut-il être le martyr? Voilà: 
ce que Boffuet dit au Duc de Chcvreufe. 
Toue. fut inutile.: le Duc lui rendit fqn.:. 
lnftruél:.iGn. 

V raifemblablemenc la· pitié a voit parl'é1 
à.:Fenelon po.ur fon amie opprimée. Peut-· 
être crut~il que la déférence abfolue pro-1 
mif e pa! l '.Abbé de ,Saint-V ~lery devenoit 
une bafidfc pour lArGheve~uc de Cam,.; 
brai, qui avoic.aq.fli fa parc a· l'infaillihi'-
licé de l'Eglife. ~eut -être ccda-t'il avrCT. 
trop,-dc.foiolc1fe .à cet amour-propre r qu~ 
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rerfuade' que dans un grand pofl:e >il e!t 
honteux d'étre humilié. 

Bofiuet fc vengea de cette réfiil:ance fur 
Madame Guion. Il exigea d'elle une fou-

~! miffion aveugle. & n"cn obtint qu'un refus 
;t · pofitif. L'E vêque ,-qui n'a v-0it rien de plus 
f preffé que d'être obéi , tenta ces voies de 
'~ .violence &d'autorité, qui a voient encore 
~ plus converti. Ge Huguenots que fcs argu-

mcns. Mada1ne Guion, effrayée de la Let-
tre de Cachet: dont le Prélat la mcnacoit . , 
pour lui prouver qu'cU.e était hérétique; 
frgna tout ce qu'on voulut*. 

•· 
-- Madame de fvlaintenon, à qui des Ma:. 
1".ais & Bo!fuet a voient promis la fignature 

. ! 
' 

' 1 

de Fcnelon, fut choquée de fon refus, & 
en témoigna fcin · mécontc'1'l.temcnt. Fcne-
lon fe juftifia, & dit qu'il avoit promis 
de condan:1ncr lc5' erreurs. de Madame 
Guion, &: non fa perfonne: qu'il avoir 
rempli fa promeife: que la dignité de forr 
1niniftére ne lui permettoit pas de faire 
nne encrée fcandaleufe dan~ f on Diocèî~ 
par égard ·pour M. de Meaux: ,, J•ai pu• 
"bliquemcnt c!l:Îlné l1adamc Guioll' , ~ 
,, l'on veut q uc je la · fhfrri fic ! f on crim~ 

: ite!l: de ne pas·s'expliquer .avec atfez de 
\ "jufl:efiè, &. l'on veut que je la dénonce 
:>> ,,à:--l'Eglifc comme cau-pablc de forfaiti-

~- .l,,digoès clui.:u,.J'cxplique-fes•èxpreffions_,: 
\. ,, qÙi forit obfcurcs ,:1par fês_;'lfendm'ens; . 
. : $1.que: f aiHàipprofondis : · & l<>n·ve\it-_qui;: .· 

··!i~ll.élahonj~".-c;zyiérifm~ ,,, :· .. ,_ .·· · -··· 
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,, je condamne fcs fentin1cns, à caufc de 
,, fcs expreffions. Je vous ai fac ri fié, Ma-
" dame , mes opinions : je ne f acrifierai à 
,, perfonnc mon amie. J'ai figné les trente-
» quatre =lrticles d'Il.fy; mais on ne verra. 
,, jamais mon nom au bas d'un libelle ". . 

Bolf uct éclate encore plus violemment: 
{on zèle s'en prend à Madame Guion, 
qu'il accufe de dogm:itifer ,·après avoir 
promis de fe taire, & d'être cachée à 
Paris, après avoir promis d'aller aux 
Eaux de Bourbon. Il f urprend un de ces 
ordres particuliers, qu'un Prince éclairé 
n'accorde qu'avec peine, & que le Minif-
tre le plus intrépide ne contrefignc qu'a-
vec crainte. . . 

Madame Gui.on fut arrêtée & conduite 
che2le Gouverneur de Vincennes. Le Roi,. 
follicité par Madan1e de Maintenon, qui 
aimait l'accufée & détefioit la violence, 
lle pou voit fe réfoudre de donner un or-
dre rigoureux. Madame Guion ne pon-
voic troubler l'Etat : &: ce ne font point 
les Contemplatifs qui font les révolutions. 
Un Couvent fuffifoic : mais la mocléra-
tion..ne s'accordoit pas avec le projet de 
détruire M. de Cambrai : .de forte que 
Louis eut la foiblcl.fe de la faire renfer-
mer dans le Donjon de Vincennes. Mada.,. 
me. Guion en devenoit plus co~able ~ & 
Fe~J~n p1'1S fufpetl:._ _. 1:-_-,1 _ ._,: . : 

. CeJ~i 7' ci, f~ yengeoit daus~ri:dDiocrpfe 
.te fcs envieu:x pu !es 'CJ'~_Ûi-;.;;~5 1fia! 
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mands, à qui leur Archevêque n'a voit ja-
m:iis daigné annoncer la parole àe Dieu» 
furent channés, furpris,. édifiés de voir 
leur nouveau Prélat defcendre de Chaire> 
dégoutant d'une f ueur Apoftolique,. en-
feigner aux cnfans les premiers élémens 
de la Religion, ab:indonner à fcs Vicai-
res les fonél:ions aifées , & fe refcrver les 
pénibles; avoir un Aumônier pour difi:ri-
buer fes revenus aux pauvres , & non. 
pour lui marmoter rapidement la Meflè: 
en un mot, fe fouvenir toujours qu'il 
était Pafteur, & leur faire oublier qu'il 
étoic François*. De Cambrai, il condui-
foic l'éducation des Princes, comme s'il 
.eût été à Verf ailles : & leurs progrès fem• 
bloient rendre inutile {a pré:Cence., que 
leur ennui rendoit néceif aire. 

Cependant des M.arais ne ceffoit d'éloi-
gner Mada1ne de Maintenon de tout ce 
qui avait l'ombre de Q!tiétifme. Ses Di-
reél:curs a voient toujours été fon confeil. 
Et loin de l'écancr des affaires d'Etat., 
ils lui perfuadaient d'y entrer,. {oit afin 
de regner fous fon no1n , foie poar contre-
miner des cabales puHfaotes , foie parce 
qu'ils ne jugeaient point a11--dctfous de la 
majefté de la Religion, qu'elle fût pro-
t~gée par une femme , à·1aquelle ils. auri-
bÙoient les calens & les vertus d'un- hom-
me. Un Bref~ par lequel le Pape .m~ttoit 
le Saine. Siége f'ous fa proteétion ; l' auiO-. 

~· Mén'loità cl~ i'Ev.êque d~Agea.. 
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rifoit.à fe mêler des affaires de l'Eglifc, 
où elle parut quelquefois comme témoin, 
jamais con1mc arbitre, & toujours m:al-
gré-. elle - même. 

puaçwa+WSM Q 

c H. A l' I T R E X I I. 

'li.tort de 'f Archevique de Paris. 
1 6 !> 6 • . · 

H A R L A 1 finit une vie impure p:tr 
une 111ort honteufe. Dif gracié de-

puis deux ans, il traînait à Paris une 
~eilldlc mépriféc. Accoutumé à faire va-
loir l'autorité Royale dans les ·A.tfemblécs 
du Clergé, il voulut confcrvcr un reftc 
de confidér:nion en alkguant encore cetto 
n1é1ne autorité. L'Ev.éque d'Orlt~ns lui 
donna un démenti courageux. ,, Vous en 
,,impofcz, dit-il, à·la· plus auguftc Af-
" fcn1bléc ". Le Roi en ayant été infiruit, 
donna ordre à l'Archevéquc de fe retrac-
ter publiq'°emenr, &.lui défendit de prcn· 
dre deformais· fan nom envain. 

Harlai fut afiommé de cc.coup. Il par-· 
tit i'our Conflans , s'enferma- .dans. {on 
cabinet, & défendit ,fuivaitt-fa coutume, 
à fes· do1nefriques de l'interrompre. Pré .. 
caution attriouée à la crainte qu'on ne' 
s:'apper~ût qu'if tbmbo.it;du llaut:mal.' Là 7 
ilrepaih~ a,veo ameTrume lès :.a1frônts ql.i'i'-
.ït-.e.lluyés, l~s:_ çJ;iiue_s .qu'iha !:Slromis •. E:n-

1 

,. 
< 

c ·'. 

" 
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fin fes gens,. f urpris de n'être pas appet:. 
lés, entrent dans fon appartement : il~ 
trottvent leur Maître frappé d'apoplexie, 
& fe débattant: avec la mon.· On vole à 
,Paris pour chercher du f ecotirs. La Du-
cheflc.de Lefd·iguieres·arrivc. Le Curé de 
la. Paroiffe n'cfi p-oint averti. L'Archevê:.. 
que, fans donner le moindre figne de ré-
pcntir, n1cu1t dans les bras de fa maîtreff"e, 
q.u'un autre amant conf ola fort vite •. 

Le Roi apprit cette nou vclle à Mar\ i·. 
,, Qu'on ne ·1nc demande point, dit - il , 
,, cette place? Je ne veux la. donner qu'au 
.,,mérite". L' Archevêque de Rheims OU'" 
tragca hautement la 1né1noiie d'un hom• 
me fur lequel il auroit dû fe taire : car 
il était fun.ennemi: le Roi l'entendit avec 
indignation : le Comte de Gr:unmont lui 
dit :. ,, ·Monfieut de Rheims! il cfi: bon. 
,, de. vi v:re ,, .• 

Nul Orateur Sacré ne fe chargea de 
l'Oraifon Funèbre de Harlai. Refie de 
l'ancienne probité~ Le Pere Gaillard fut 
moins fcrupuleux:, il ofa. faire un Pané-
gyrique e.n forme. Un homme de beau-
coup d'èfprit dit après l'avoir hî: " Ce 
,, Difcours fe réduit à ces deux propofi-
" tions :· Mon Héros efl tlamné: c't-fl grand 
" dommage,,. 

Le Public nomma PArchevêquc de 
Cambrai au Siége de Paris. Madame de 
Mainte11on demanda à Hebcrr:, Curé de 

:'l .Méiµoircs de l'J::vèque d'Agen,_ 
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Vcrfailles , ce qu'on en difoit dans le 
monde. ,, Pluficurs penfen.t, répondit He· 
,,bcrt, que fi M. de Fcnclon n'avait pas 
,, été placé depuis peu , le choix tombe-
"' roit fur lui : & on le délire fi fort, 
,, qu'on voudroit que cette premiere grace 
,, du Roi ne ffit que 1' a va nt - goût d\i,ne 
,, plus grande. Vo~s fçavez., inter~ompit 
,, Iviadamc de M:untcnon, cc qu1 nous 
,, empêche de le propofer. Mais M. de 
,, Meaux & Iv1. de Châlons nous reftenc : 
"auquel des deux vous arrêteriez. - vous:? 
"A celui qui rcfufcroir, répondit Hébert: 
,,& certainement M. de Châlons n'acccp-
'' ter a pas ,, • 

Louis-Antoine de Noailles s•étoit élevé 
sux Dignités Eccléfiafiiques fans la pro-
teél:ion des J éf uices , de qui elles <iépen-
<loient alors. Sa doél:rine n'étoit pas. fuf .. 
pede: & fa piété étoit fi éminente, que 
la Duchelfc de Noailles, morte en· odcut 
de fainteté, n'a voit pas d'autre Confef ... 
fcur que fan fils. Maqame de Maintenon 
le propofa pour l' Archevêché de Paris. 
Le lcnde1nain , le Roi dit au Maréchal de 
Noailles d'écrire à fon frere de fe rendre 
inccilâ.1nmenc à la Cour. L'Evêque de 
Châlons s'en ex:cufa fur les occupations 
de fon minifière. Le Roi lui dépêcha Ull 
Courier , & Madame de Maintenon lui 
.écrivit la Lettre la plus prelfantc. Le Pré-
lat fe rendit à Verfaillcs. Le Roi lui offrit 
le Siége vacant. L'Evêquc lui rcpréfcnta . ·,, . ..... ,,. 

: . 
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T>E MArN-r&NoN. Lrv. X. 'l"JJ' 
qu'il étoit tranquille à Châlons: qu'il y 
faifoit du bien : que vraifemblablen1enc 
il n'en feroit pas à Paris, où il feroit ac-
cablé-de contradiltions: qu'il aurait pour 
cnnc1nis les J é~uites , dont il n' épouferoit 
pas les patlions ; les J anféniftes, dont il 
co1nbattroit les fcnti1nens; les ~iétifl:es. 
contre lcfqucls il s' étoit déjà déëlaré ; 
cous les Eccléfiafl:i'lues que l'habitude & 
l'ex:e1nple de Harla1 :ivoit endurcis dans 
le vice ou dans l'ignor:ince; coute la Cour 
qui fouffriroic impatie1nmcnt que la cor-
JUption des mœurs fiît réprimée par la 
févérité de la difci pli ne. ,, Voilà bien des 
,, ennemis , lui dit le Roi : mais vous 
" pouvct. compter fur tou,tc mon auto-
,, rité ''• Là-deffus Noailles accepta. Les 
Jéfuitcs cherchaient le fujet qu'ils de-. 
voient choifir, & le choix étaie déjà f:iit. 
Le P. de la Chaife ne l'apprit qu'avec le 
Public , & ne pardonna cette prétendue 
injure ni aux Noailles, ni à Madame de 
Maintenon. Le Roi die aux Courtifans, 
,, Si j'avais connu un homme plus digne 
"de cette place, l'Evêquc de Châlons ne 
,, l'aurait pas eue,,. Le nouvel Archevê-
.que plus inJiftërent fur fon élévation que 
fur celle de fa famille, fe fervit d'un tour 
à peu pri:s pareil pour avoir pour fuccef-
f eur à Châlons l' Abbé de Noailles fon 
frcre: ,,. Sire, dit-il au Roi , fi j'en con• 
» noiifois un tneilleur, je vous le propo-
1> ferais ,, • L'Abbé de Noailles n'a voie 
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pas encore l'âge requis par Ies Canons! 
une· pi~té auH:~re & uu fçavo1r prématuré 
l'en dif penferenr. 

C H A l' r T R E X 1 I I. 

L' Explir ation des M aximeî des Sain!s. 

1696. 

T ANDIS que !vlada:mc Guion époufoit 
Jc{us-Chrifr à Vincennes dans une 

de fes extafcs , chantoit· fes amours r 1 
, 

foupiroit fcs malheurs· , parodiait les I 
Opéra de Ql.1inault , tâ·choit d'avoir au~ l 
tant de viûons que :rvlarie d'Agréd:t qu'on 
canonifoit alors à Rome , ne ré'pondoit 
que cc:s mots à fcs Juges : Dieu m'1t fait 
l" grace de m',bombrer par le Pere:la Combe-, 
qui répondait aux fiens : rai obombré 
Madame Guion en notre Seigneur: Fenclo11 
trav-ailloit à Can1brai à la jufHficr, à fe 
jufrificr lui-1némc·, à pTouvcr l'ortodoxie 
des Ivl yfi:iques , & Bolfuct déclamait à 
Saint-Cyr contre le Quiétifme dans des 
C::onférences-où les Dames lui propofoicnt 
leurs douces. qu'il dilfipoit avec l'éJo,. 
quencc la plus folide. La ~laifonfort, le 
bcl-Efprit de la Communauté , ne fe rcn~ 
dit point aux p-rcinieres infl:rucl:ions de 
M. de Meaux. Elle écrivit fes difficultés. 
Gn a encore cec écrit , où· l'on voit une 
d.icompoftcion. d~idécs . & de fcnti1ncns ·,. 

1 
' 1 
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.. une érudition & une fagacité qui éton-
ncroicnt dans un homme. L'E vêque y 
répondit. La Maifonfort parut fatisfaitc : 
1nais un fccret penchant l'atciroit vers 

~: M. de Cambrai. 
Bolfucc rougie bien-tôt d'avoir e1nployé 

contre Madame Guion ces voyes de ri-
gueur qui ne pcrf uadcrent jamais pcrfon-
nc. Noailles fit transférer la Prifonniere 
de Vincennes dans un Couvent à Vaugi-

1 
rard. Cc Prélat, qni n'oublia jamais que 

· l'unique peine de l'errant cfi: d'êcre cn-

1

.·••. [cdign~d*? la ramf ~na par fcs inbfi:~uétifons 
.a. es i ees plus aines , & .en o tint ans 

l c.or;~~~~e ud~ df~~~l:n d;af ~~ ~~fi~~rf~us 
I :l le titre d'Explir:ation .des Maximes des 
.. 1 Stiints. Le fryle en étoit pur , élégant , 

tendre: les principes préfcucés avec arr, 
les contradictions fauvécs avc.c adreffe. 
On y voyoic un homme qui craignoic 
également d'être accufé de fui vre Moli-
nos , & d'abandonner Sainte Thercfc , 
t;i.ntôc donqant trop à la charité , tantôt 
ne donnai1t .pas alfez. à l'ef pérance. Parn1i 

. - fcs p.rop.o.ficions , les ui.ics éca.bliffoicnt la . 
réalité d\1111 état, dans lequel on aime. 
D~eu ici-bas unique1nent pour lui-même : 
les autres vouloient qu'une amc peinée 
pût, dans le te!lls de cc que les MyH:iques 

, appellent les dernieres épreuves , faire à 
\ Dieu un facrifice abfolu du Paradis & de . ( 

" 
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fon falut. En général, le Livre pouvoii: 
fe défendre : il eûc écé plus fagc de le 
brîiler. Fenelon le lut à M. de Paris, qui 
lui confeilla de lt: f upprimer ; à l' Abbé 
Pirot , Chancelier de l'Eglif: de Paris , 
& Profeffcur de Sorbonne, qui fe chargea 
de le répandre , & dit à Hcbert : c'e.fl un 
Liwe d'or; aux: Jéfuitcs du Collcgc de 
Clermont, qui promirent de le foutcnir; 
à. l'Abbé Fleuri, qui crut ce qu'il n'cn-
tendoit pas auffi beau que ce qu'il en- 1 
~~~. \ 

A cette 110uvdle , Boff uet éclata , & 
tlit avec fa vivacité naturelle : Eh bien ! 
qu'il écrive ! que fan livre paroijfe avant _le 
mien! mais qu'il prenne garde à lui! pour 
peu qu'il biaife. & qu'il s'écarte du vrai, 
il me trouvera fur [es pas pour l'y ramener. 
°J''éleverai ma voix : & • s'il le faut , je ' 
p()rterai mes plaintes~ Ro111e. Apparem1ncnt 

1 
p-0ur fc réconcilier avec elle : car il a voit · 
été un des plus zélés Gallicans de l' Aff cm· 
blée du Clergé de I 6 8 2-. 

Les Quiétîfies con~urent . de grandes 
ef péranccs. Ils répandirent one efi:ampc 
pour annoncer l'accompliffem_ent de fa 
prophétie de Madame Guion , ''qui a voit 
prédit que l'Oraifon rcvivroit fous un 
enfant , c'efl:-à-dire, fous M. le Duc de 
Bourgogne. Ce tableau , propofé par 
Fcnelon, deffiné par Silvcfl:re, gravé par 
le Clerc , repréfentoit le Duc de Bour- · 
gogue , en habit de Berger , une houktt~ 
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f• ~ la main , au milieu d'un troupeau 
d'ani1naux de toute efpéce, avec cës pa-

.~~ roles du onziéme Chapitre d'if aie , Puer 
;~ parvulus iliuminabit eos. M. d'Anjou était 

"1 dans un coin , figuré en· enfant nuci ; qui ;! tiroit un fcrpent de {on trou: & M. de 
· ,:, Berri , encore à la m::unn1clk , entre les 
j bra'S de fa Nourrice , fe jouoic avec un . ;t af pic , qu'il tcnoit à la 1nain. lVladame 
·· Guion étoit fans doute la nourrice. On .w ~ ~; prétendoic rcpréfenter par ces emblê1nes 
\1 tous les états &: tou~es les paffions cal-

: .~f nlécs &: vaincues par l'efprit d'Oraifon , 
, { que la Prophéceffe avoit introduit. 
:ï Fcnclon étoit à Cambrai. Beauvilliers 
'~ .fit les honneurs du Livre qu'il a voie f:Uc 
J in1primer, en préfenta un exemplaire au 
;J Roi à Marli , &: en envoya un à Bofiùcr. 

1 , Pontchartrain , alors Contrôleur-Gêné-
. ral , depuis Chancelier , dénon~a le Li vrc 

au Roi , &: lui d1t qu'il n'étoit approuvé 
que par des fripons ou par des dupes. 
Maurice le Tellier , Archevêque de 
Rheims , écrivit fur le méme ton à Sa 
Majcfté. Le Roi· ne crut pa!! qu'un Mi-
nifl:re d"Etat &: . un Evêque Janfénific 
fuffeot de 'bons Juges d'un Livre de Doc-

] trine. Il manda Boff uec , · qui lui jura 
1 que l'E"vêque &: le Minifi:re n'a voient dit 
'\ que trop. vrai. Le Roi lui reprocha fon 
· ! fil.ence .fur: ~ne -affaire 'fi gra:ye, &: ~es 
~ liaifons avec Fenelon , &: fon emprcfic-

<~ ment à le facrer Archevêque de Cambrai. 
'. .'I, : 
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Boif uct fe jette à fes genoux , plcU're ~ fi 
gémit , &. demande pardon de ne lui 
a voir pas révélé le fanatifn1e de fon con- ~ · 
frere. ,, Je charge , lui d'it le Roi , je '" 
,,charge votre confcience de -tous les •· 
,,,malheurs que je prévois. Dieu m'eft 
,,témoin que le moindre foupçon auroit 
,, fermé pour jamais à Fenelon l'entrée 
"aux dignités cccléfiafriques" ! 

Cc Prince qui avoir fi vi:vement pour-
f uivi le Qniétifme cen Italie, crut le tnal 
plus grand qu'il n'était, & fut indigné l 
que l'héréfie eût ofé fe gliffcr dans fa 
Cour&. approcher de fon Trône. Il haif-
foit tous les fell:aires : il en craignoit 
jufqu'à l'ombre. Il aN'oÏt détruit les Hu- ' ', 
guenots : il pour.fui voit les. J anf énifies : 1 -• 

au hazard de faire de {ou Royaume une f. 
vaO:e folicude : & il. apprenoit que la foi l~ 
de fa famille , de fes héritiers était en Î 
péril. Il ·fit des reproches"aniers à Madame 

1
-~.! 

de Ivlaintcnon fur ce qu'elle lui avoir ca- .i 
chi! l'amitié dé1"a fi ancie1J1ne de M. de -! 

: 1 Cambrai pour Madame Guion , fur {es ; . 
importunités pour le faire Archev•éqtie , · 
fur les Conférences fecréces qu'elle a voit 
eues avec lui. En vain elle luï dit, que 
les foupçons qu'on avoir contre M • .de 
Fcnelon avaient cédé à l'efpoir qU:'avoit 
4onné fa docilité ; qu'il en avoit montré 
une eocjcJe à l'examen d'Hfy : 1q~1e >l'on 
devoû: des é'gards à un. homme fi dl:ima-
ble par fa pitté, fi difiingué .par. fon 

efprit: 
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-cf prit: le Roi rejet ta toutes ces excufes. 
& parut fi mécontent , que Madan1c de 
Maintenon fe feroit cru perdue , fi elle 
a voit pû l'être •. 

Le Pere de la Chaife fut confulté : il 
répondit que le Livre des M11ximci étoit 
très-bon , que t-0us les Catholiques en 
étaient édifiés , & qu'il falloit être Jan-;1 fénifl:e pour le défapprouver. Le Perc 

.'f.E Scignery avoit le premier abattu le ~ié
\'. ·cifme en Italia.: & l_e Pere_ d.e la Chaife le 

refevôit .en F~ançe. Du refl:e, la Société 
e~· ere n'entra point dans cette nouvelle 
Ji pute: ce qui p.rou ve que le Confcffcur 
n'c, efl: pas toujours l'organe: la Société a 
fos intérêts : le Confeffeur peut a voir fcs 
.paffions. Le Pere de 1.~ Rue. prêiha contre 
l'amour <léfi.nié~{{ê : .&. ·Bourdaloue ré-
pondit avec candeur à Madame de Main-
tenon, que le Livre n'étoit point ex:.iét, 
& qu'écrit en langue vulgaire, il pou voit 
être dangereux. Çette franchife le brouil-
Li. avec· la Chaife. Mais Bourdaloue ne 
tenoit qu'à la vérité. ·.· 
-.. Allarmé pat: Botfuet, raif uré par foa. 
Confeifeur, le Roi fufpendit fon juge-

! 1nent ; mais fe rappella que Fenelon fai-
'I foie des Romans de politique , & crai-

gnit fort qu'il n'en eût fait un de Reli-
gion., fur-tout voyant que toutes les 

i femmes font leurs délices du Livre nou-
; veau-, appcllé déja.. 111 Bi/Jle de la petite 

~glifè. 

Mémoires, Tome 111. G 
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Prupojition d' Acc.ommo~ement~ · · 

FENELON fe rend à Paris, n'entend que • 

' ' 

les cla111curs de fes envieux, cfr infc11-
fiblc aux appl-audiifemens de fcs. amis , 
propofe des ·moyens d'arrêter .Ie·fcandalc, 
offre Je '.retouchet:f-0n ouvrage' d'expli-
. quer ce: qui <?fr~ abfc-ur- ,· :& de: ÎUJ!prtmer 
tout .ce <ttii paroît dangercu.:x-. ")l : -V.oit + 
M:id:une de 1"1aîi:lteiion qü~il: trouve pc-
.cupée à lire fon Livre : ,,'Voilà; lui ~it- ... 
,, elle., un Chapi&re que j'ai lû· ncuf fois, t 
,, & que je ne ·comprends tiàs :encore ". ~ 
C'étoic le Ch~pi'trc ft,tr k:: ~r:iage ·de f 
l'ame .·qui amufoit: fort le-sc<!outtifans. 
,. Madame , ·tui · répond rAtchevêque ; ~ 
,, vous le li rie~ .cent fois , & vous ne le : 
,, co1npr.en-drie'L pas davantage. !Ji ous- les 
~>Livres myiliques font obf<~urs , & ce \ 
»n'eft point à la Cour quron 'appr~nd:à 
.,, les enren<lre. C' e.fl: ·fans-'dolice: dc-1:i.:, .\ul ~ 
"die Madarile de- Mainr;enë:in ,~que; 'vicn· ,. 
"nent tant de bruits 'effr:iyans ·fur votre 
"Livre. Q!iand je pcnfc que c'èfi: ·vous 
"qui l'avct. fait , je me raf.fure .contre J 
"cet édat "' " • · 

Huit jours 'apr~s c-ette entrevûe,.·, ·.elle 
lui parla 'encore des rtouvclles' rumeurs 
,qu"excitoit le Livre,·&. lui en témoigna 
la plus vive douleur.,, Mais, Monficur > 
~ .Mémoites de l'Ev1que d'Agen. ' 
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,., vous êtes trop prudent pour n'avoir pas 
,, conf ulcé des amis éclairés & {ages : 
,, vous êtes trop docile pour n'avoir pas 
,, défé.ré à leur ju,gement_,,. Oui., M~da
mc , répondit M. de Cambrai , .,, j'ai. 
nmontré ino11 ouvrage à M. le Cardinal 
,,de Naaillcs , qui l'a lû. & eicamiaé : 
,., j'ai profcrit ce qui lui a déplû. Je l'ai 
,, ino1uré à Meffieurs Tronfon , Pirot 9 

,, Elcury ., Hcbei:t ; ~pli· l'ont approuvé. 
,, 1\1. de lvlea.ux: le cond11mne, parce qu'il 
.,,_a pant a.vai:it le fien i par le t.èle .de mes 
,, amis, q_ui, chargés de l'imprctlion pea-
,,Jant mon abfc-ncc, ont craint que l'vl. de 
" Meaux, piqué de cc qu'on n'a voit pa& 
,, fournis à fon cx::une11le Manufcrit .... n'.en. 
,., fupprimât l'édition p.a.r autorité ,, • 

· Madame . de Maint:c.non .propofa des 
Conférences: le C:ardioal ;de Noailles;., 
toujours. ami de la paix , les défiroit ex-
trêmement : Fcnelon y confentoit , pour-
vû que M. de Meaux en fûc e~clu. Il con-
fervoit un vif r;c.l.fentimcnt des inveél:ives 
.de çct Evêque concre;fon li.ivr·e., .du nom 
d'hérétique, de l.a dénonciation de Mar-
1 y , & fur-tout d'un mot qui· lui a voit 
échappé devant coute la Cour. " M. de 
,, Cambrai, a voit-il die publiquement~ m'a 
"fou vent avo'ué qu'il étoit lui-même dans 
,, la pratique intérieure f u.r la contrition, 
,,tant reprochée aux Molinofiftcs "•He-
bert, trop dévoué à fes.amis, lui rapporta 
ces paroles. Fenelon , le . plus modéré 
d.cs hQmmei, fic, pour diilimulcr fon. ia-

~ ij 

~ 
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di on:ition , des efforts dont Hebert s'ap. 

::i d 'l , ' l rcrçut. -Ccpcn ant l l~C put S cmpec lCf 
de dire*, " Si M. Boiluet a tenu cc pro-
" pos , M. Boff uct cfr le plus ?1al.h?nnê~c 
,, bomi,ne du monde. Je ne lui a1 Jamais a 
,, parlé qu'en confcffion de mes dif pofi-
"tions intérieures: & il s'en faut bien que 
,, je les lui aie ainfi expofécs ,, • M. de 
Meaux imprima. .dans la fuite ce qu'il 
a voit dit. M; de Cambrai lui répondit, 
qu'il écoit étrange qu'il abufât du fecret 
.de la Confellion. ·Rien dans cette dif pute 
·ne caufa plus de fcandalc. 

\ ,. 

Cependant M. de Meaux difoit au Roi, 
<\Ue 'Fcnclon condamnait lui-même fon li-
'V'.re,par fon obftination à rcjetter les Con-
fércuecs. Madame de Maintenon , à qui 
fon aini difoit toujours qu'il ne lui fal-

,loit qu'un entretien avec le Roi pour le 

r 

'1éfabufcr, lui n1enagea une audience. Fe-
nclon dit au Prince , qu'il n'a.voit fait 
'lu'expliquer les articles d'Iffy: qu'il les 
avoit expliqués ·par les maximes des 
Saints, dont il a voit f:rit une étude parti-

-culicre: & que s'i~·lui était. échappé quel-
ques cxpreffions un propres, elles dif pa-
1·oî.croicnt dans une {econde édition. Le 
Roi f onit de cette con verfation , plus 
irrité contre le coupable, f oit que la pré-
fcnce d'un homme .qui lui é~oit odieux 
réveillât fcs reffenti1ne11s , foit que fcs 
foupçons fe fortifiatfent des efforts mêmes 

·qu'on faifoit pour les détruire. Il parla 
· 41 Mélll~ manufc, de l'Evêq. d'Agen, P• +••>4''.f• 
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fort durement à l'vfadamc de Maintenon , 
lui reprocha en<;ore les Conférences fc-
cn~ttcs, accnfa 1v1. de: Noailles de mollir, 
& dit à des Marais qu'il avait plus ef peré 
de fon zèle. On lui rcpré{enta que Fenc-
lôn n'étoit pas encore conda1nné , & on 
lui pro1nit que la douceui.: tcrmincroic 
l':dfairc. L'Archcv~'-lue propofa de plus. 
amples explications. Mada1nc de Mainte-
non préfenta cc projet. Le Roi l'approu-
va. Boiluet frc.!n1it de fe .voir enlever fa· 
proyc. fouticnt que des explications font 
des faux.-fuyans ,. veut une récraél:ation 
forn1clle , montre une longue li(~e de 
Théologiens qui d{fapprouvcnt le Li vrc -1 

&. t'c1np'orte fur le Roi, fur Madame de 
Maintenon, fur le Pcrc de la Chaifc, fur 
toute la Cour. 

Paris ne pouvant être juge du combat, 
raifonnoit fur les con1battans. On cher-
choit la caufe des anin1olicés de Boffuet & 
des répugnances de Fcnclon. Le 2èle pour 
la I\laifon de Dieu, difoit-011 , infpire de 
la charité, & non des emportc1ucns. Le 
grand éclat de l\1. de Cambrai éblouit 
1\1. de Meaux : il lui fe1nble q.uc chaque 
louange qu'on <lonnc à un autre cH uni 
larcin qu'on fait à fa gloire. Il ne veut 
point 11u'on croye que la Tradition de 
l"Eglife fur un Dog1nc fi important lui ait 
échappé. Il a toujours plus aimé la Cour 
que fon Diocèfe. U n'efl: pas fans ambi-
tion : il a perdu la place de premier Au,. 
mônicr de Madame la Dauphine : il veut 

G iij 
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la recouvl'ei dans la Maifon de Mad:une 
la. Ducheffc de Bourgogne,. & la ravir à 
Fenclon , à qui elle fc1nble appartenir. 
D'autres difoicnt que cette place lui étoit 
déja. affurée avant toutes ces difputes.: ~ 
que fa fupériorité étoit trop décidée pour 
l'accufer de jaloufi.e, comn1e fi 1'011 n'étoit 
jaloux que de fon Supérieur, ou de fon 
égal : que fon zèle, peut-êu·e trop véhé-
ment , partoit· de fon att.achemc11t à la vé-
:rité, qui lui fai!oit oublier ce qu•n de voit 
à. l'amitié, pour ne fe fou venir que de cc 
<\u'il dcvoit à l'Eglife : que garant dé la 
Doétrinc des articles d'Ifiy. il étoit jufie· 
ment indigné que Fenelon , après y avoir 
!oufcric, les condamnât par un ouvrage 
'iui élevoit autel contre autel. 

C H A PIT RE X V. 

Fenelon prend Rome pour J-uge• 

FENELON défend le Livre qu'on ne 
veut point: qu'il explique. Boifuet ré-

pond. L'un a pour lui la Cour, & le Col-
lége de Clcnnont: l'antre, les Ja11fénifics 
& la Ville. Ici, on regarde l'Inflruélion de 
M. de Meaux: com111c une réfutation com-
plette du Livre des !faximes: là, on fou-
tient que c'en eft l'apologie. A quoi bon 
tant d'éclat? Ces deux Evêques ont la mê-
me Doél:rine : ils ne different que dans 
l'cxprcilion : des mots vallcnt-ils la peine. 

.i 
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D! MAINTENON. Ltv. X. 1 fi:-
qu' on nous donne ces fcènes fcandaleu-
fcs? Les gens défintérc!fés blâ.1nent Fenc-
lon d'avoir écrit , & Boif uet d'avoir {Jarlé. 

Madame de Maintenon refroit neutre. 
L'inclination , l'cfH1nc, la piétê l'acta-
choient à: fenclon. Mais c~ fentimcns 
écoient moins forts , que le fecret dépit , 
qu'elle fc cachoit peut-être à cllc-1nêtnc, 
d'avoir donné fi long-tems toute fa con-
fiance à un homme accufé d'une monf-
trueufe héréfie. Animée par M~ de Meaux,. 
attirée pn.r M. de Cambrai , conduite p:tr 
M. de Chartres, elle voulut encore voir 
!'Hérétique, & le confronter avec le Car-
dinal de Noailles. En gén~ral on convint 
des faits : on les ni:i en déc:iil. Le Cardinal 
convint d'avoir examiné le Li vrc,m.'.IÎS ni:i 
de l'avoir approuvé. Cette converfa.tion 
jetta Madan1e de Maintenon dans de plus 
grandes inquiétudes. ,, Dif pu tex, Mef-
,, ficurs, leur die-elle. & s'il fc peut, ayei. 
"tous deux raifo11,,. Si elle eût été ~ié
tifre, le ~iétifmc eût-il éré une héréfic? 

Fcnelon fc flatta rlc trouver une puiffan-
te protctl:ion à Rome, Olt fcs adverfaircs 
n'a voient aucun crédit. Tous fcs ~unis lui 
confeillercnt d'y porter en pren1icre inf-
tance le jugement de fon Livre. Le Pcre 
de la Chaifc écrivit comtne de la part du 
Roi au Cardinal de Janilàn, pour le prier 
cle protéger. les Maximes des Saints , dont 
la Dol\:rine cfl: pure. puifqu'dle fouleve 
tous les JanféniO:cs. Le Cardinal répondit 
au Roi, q.u'il obéiroic. A la lcl\:ure d~. 

G.iHj 
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cette dépêche , le Roi manda le Pcrc de la . \ 
Chaife , lui reprocha viole1nment d'abu-
f er de fon nom , rejetta f es excufes , & 
d.onna ordre à Torcy de défa.voucr promp-
tement le Jéfuite. 

Madame de Maintenon ,. enco·rc folli-
cirée par M. de Cambrai, fit entendre au 
Roi qu'il fa.lloit , pottr con{erver la paix 
en France, que cette contefration fe ju-
geât à Rome. Le Roi ne s'y oppofa point: 
Fenelon prit fon fîlcncc pour une pern1if-
Jion , & cnfuite potir un ordre. Il écrivit 
au Pape. Le Cardinal de Bouillon lui of· 
frit d'avancer fon voyage, fous prétexte 
du Décanat du facré Collcgc qui dcvoic 
lui tomber après la mort de Cibo & d' Al-
ricri. Il promettait de f€ rendre p:i.r fcs 
inrrigues, maître des délibérations. Mais 
pour affurer le fuccès de fa négociation, 
il demanda d'être chargé des affaires du 
Roi à la Cour de Rome. .Le Pcre de la 
Chaife écrivit à J anffon , qu'il étciit tems 
<le jouir des bienfaits que le Roi deO:inoit 
à fes ferviccs. Janllon donna d:tns cc pié· 
ge, prdfa dans toutes f es dépèclu:s le dé-
part du Cardinal de Bouillon , & repré-
fcnta que le titre de Mioifl:re du Roi ,. 
uni à celui de Doyen du fac ré Collége , 
ferait utile aux intétêts de la Nation. 

Bouillon déplaifoic à Louis, qui fe fou-
"'c.noit des L~ttres. intc~ccp~écs , l!c qui ne 
lui pardon note po1 ne da voir voulu don.-
ner à fon neveu le nom de Prince Dau-
p.hin., à caufc de la Principauté D~phir.c 

. ' 
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DE MAI-NTE}:oN. L1v. X. 1 f J 
en Anvcrgne. Pontchartrain & Torcy fu-
rent gagnés. Bouillon fut Ambaffadeur. 
Vain, inquiet, ambitieux, redevable de 
fon rappel aux Jêfuitcs' ennemi perfon-
ncl des Noailles, intin1e a1ni de Fcnclon, 
fier de fa naiff ance ,~ enorgueilli par fes 
n1alhcurs, incapable des attaires les plus 
aifécs, affct. pn!fotnptucux pour fi.". char-
ger des plus délicates, do1ni né par le pl:ü-
Jir cruel de troubler le repos du Roi, au -
quel il ne pardonnait ni fon exil, ni la. 
perce de l'Evêché de Licge, Bouillon par-
tit pour l'Italie, uniquc111cnt occupé de 
l' atlairc de M. de C:imbrai. Il prit pour 
Théologien le Jéfuitc Charonier, iinpor-
tun citcur de Poëtcs , outré dans fes iat-
rcrics , n1al - adroit dans fcs i11crigucs , 
obf cène dans fcs propos. . · 

Soit fatigue du voyage, fait change-
111cnt de clin1at, Bouillon en arrivant à. 
Rome tomba dans une vraie dén1cnce. Le 
jour ,il était mélancolit1nc: la nuit il étaie 
furieux: plus d'appctit, plus de fommeil :. 
fans ccife agité par des idics tri fr es , il 
Çtoit gardé à vl'tc. Les bains .de Frefcaci 
rétablirent f on cerveau. · 

Fcnclon continuait .à protefi:er de fa.. 
fou1nilfion ; & Boff uct , de fa fermeté: 
,,J'éleverai ma voix jufqu'au Ciel contre 
,, fcs erreurs : la eau fe de Dieu ne f cra. 
,, point lâchement abandonnée : fulf é- je 
,, [cul , feul je n5!iil:erai à tous : les amcs. 
,,font en péril: mais Dien ne m'abandon· 
,) nera ni moi 1. ni fon E&lifc. Q!!oiqu'il' 

Gv 
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,., en arrive , la vérité fera triomphante ;. 
~' & l'erreur confondue,,•. Si cet hotnme 

'l I • I I d I ~e 1ement avo1t etc corn amne, croyez-
-vous qu'il fc ffu fournis? 

C H A l' l T R Ec X V l. 

·M. Fe.nelon. remJoyé dans fan Diocèfe. 
Juillet 1697 .. 

LE Roi qui n'avoir pas encore ôté à 
Fcnelon l'éducation des Princes, lui 

rcfufa la permiffion d'aller en pcrfonnc à 
Rome ,.folliciter fon affaire,.& lui pro· 
pofa cïcn-trcr en conférence avec M. de 
}.{eaux. Fcnelon fuyoit la dif pute , f oit· 
que Bolf ucr lui fût odieux:, foit qu'il 
craignît d'être' accablé par f on_impérieufc 
-Volubilité~ Cependant à la perfuafion 
d'Hcbert , il facrifia fes. reffentimens à 
l'amour. de>l-a vérité ,_ & confentit. aux 
'2onfércnces, pourvû que le Cardinal de 
Noailles, cioelq.ucs Evêquc,s, & huit D?c-
teurs·. y affifia11cnt , & qu un· Secretairc 
écrivît mot à mot les objettio11s & les ré~ 
ponfcs "'*· llJlîvra: ces conditions par écrit 
:oiu Pcre Valois , qui jôuoit le rôle de mé~ 
c.liateur pour conferyer fa p'lacc , & pour 
fauver fan ami. . . 

Le Pere la Combe, enfermé à. Vincen-
JH:s 2 avoua tout cc qui s·étoit paffé entre 
· ,. .. :Rrcl:itien du Q.uiétifme , r,:ag. 2.~ .... 
!!lf .Mémohes manufcrits de 1 Evêque. d'.Age~ · 

• 

;.-, 

' '°; .• 

). .. 
.-



ni; ?~fA IN1'ENoN. Lxv~ x: Ifs 
.Madame Gu ion & lui, Il écri vir même un 
billet *à fa Pénitente, où il lui rappelloic 
toutes leurs familiarités patfées, & l'ex:-
bonoi t à s~en repentir. Le Cardinal de 
Noaillcs·le fic lire à .lv1ad:une Guion, qui 
foudain· s~écr.ia : ,, ~le le Perc la Combe 
,,c{l: malheu.rcux ! il dl: donc fou? 0 n1on 
,, Dieu!. que vos jugemens font impéné-
,,rrablcs. ! Moi, quatorze nuits avec cc 
,,faine homme·! Une Femme de Chambre 
de Madame Guion , un Gentilhomme de 
M0Ns1.E·UR",. l'a:ccuferent d'attouchemens 
impurs. ·Elle fut envoyée à la Bafl:ille : & 
fon défenfeur fut perdu. Rien n'irrita plus 
le Roi q.ue ce billet : il regarda I\1adame 
Gu ion comme la corruprr.icc de!. n1œurs; 
les Ducheffes de Guiche , Je Monemar, 
de. Sully , de Chcvrcufe ,.de Beau'l-illiers, 
comme corrompuei;., Fenclon comme le 
protecteur du- vice, & Madame de M.ain-
tenon c-0n11ne complice de tout le. mal 
q.u'dle av-0Ît· celé. ll fc r{lppclloir tou-
jours avec un nouveau chagrin , les Con-
fërcnccs pieufes de-rHôtel de Beauvil-
lie.rs. :-& qui fçait. jufqµ'où aUoicnt· fes 
foupçons? Ils n'épargnoient pas la vercu 
la plus pure , s-'il falloit en· juger par- fcs 
emportemens ,.fi-etf..royans,dans un Roi fr 
modéré. 

Cependant Fenclon , au· milieu de f es 
amis, diflipoit-fes,ch~grins par les plai-
firs inno~ens d:une con:ve·rfation enjouée. 
L'Abbé de Langeron entre d?un air tr.'1H:.e 

:t. .Ibid'• p.as~ ~ ci 8' & s o ~· . .. 
(i vj 
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& abattu. " Avez-vous reçu des Lettre~ 
,,de Flandres : Oui, dit !'Archevêque. 
,, Vous mande-t'on, reprend l' Abbé , cc 
,,qui cfl: arrivt! dans votre Palais? Oui .. 
,,ou me l'écrit. Mais vous dit-on, que 
,,tous vos meubles, tous vos livres, tous 
,, vos papiers ont été confumés par l.e feu? 
,, Oui , n1on cher Abbé, j.e !çai tout cela: 
,,& j'en fuis conf olé,,. 11 reprend tran-
quillement les propos agréables que Lan-
geron a.voit interrompus. Un moment 
après , on lui porte une L~ttre du Roi. Il 
l'ouvre fans empre!fement : il y voit fans 
pâlir fa difgrace: il en die un inot à fes 
:imis, & continue fon difcou·rs. 

Fenclon, fi brufquement renvoyé dan9 
fon Diocèfc, conferva encore fa place de 
Précepteur. C'efi: tout ce que le Roi ac-
corda. au:x infi:ances de Madame de Main-
tenon , & aux larmes du Duc de Bourgo-
gne. Le Cardinal de Noailles & M. de 
Chartres , qui a.voient tout efpéré des 
Conférences acceptées, ne douterent pas 
que M. de Meaux n'eût fait jou~r des 
:i:elfons {cerces pour punir l'Archevêquc 
de fon entêtement. . .. 

C d P 'l > I • 'l • I .es eux re ats n· eto1cnt pas e oignes 
des voyes intérieures. Et vraifemblable~ 
ment, s'ils n'avoient craint que le Livrie 
dès Maximes.ne. fût plutôt une apologie de 
Madrune Guion, q\l'unc expHcadon dc.s 
:ftntimens. des.M yfüquc~ ,. ils. fe feraient 
tus,_&: peut-être joints à M. de Fenelon. 
~. de. Chartres. a.voit . .fo-uvent dit q~'iL 
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D·E MAINTENON. Lzv. x. Jlf7" 
penfoit comme lui, mais qu'il s'expri-
moir autrement: & M. de Paris, lors des. 
articles d·'Hf y , fetnbloit s'être engagé à 
{outenir l':unour défi.ntéreffé par ces mots 
de f on Infrruél:ion : Ne blâmons point les. 
excès, où l'amour porte les ames. La 1nefure 
del' amour de Dieu efl de l'aùner fans mefure. 

Madame de Maintenon ne crut point: 
devoir entrer dans une affaire portée an 
Saiut Siége. Elle attendit en filence la dé-
cifi.011 de l'Eglif<: .. Mais elle acheva. de dé-
raciner à Saint-C.yr les principes des M yf-
tiques. Elle exhorta la Maifonfort à fe 
conformer aux: Confritutions, à marcher 
vers Dieu par les voyes les plus fimples, à 
reprendre f.es anciennes imperfcél:ions ,,. 
plutôt que de conferver celles que fes chi-
111ères lui donnaient. La Maifonfort obéif-
foit : m;iis bien-tôt après elle a.voit de 
nouvelles extafes.. M. Boifuct ne la con-
vainquait pas, parce qu'elle trouvoit en. 
lui une cf pece de n1au ".a if e foi à condam-
ner hardiment en Fenclon ce qu'il n'ofoit. 
condamner dans les.Saints. L'Evêque vou-
loir accorder un profond. ref pcél: pour les 
Auteurs Myftiques, avec un parfait mé-
pris pour les défenfeurs. Er cela n'était 
pas poffible. 

De Cambrai Fenclan écrivit au Duc de 
Beauvilliers la Lettre la plus édifiante. Il 
ne fe plaignit.ni de lafévérité du Roi, ni 
des cabales de.fcs envieux, ni de l'injufrir 
ce de fcs ennemis: il parut tranquille, dé!" 
~:u:hé de fcs fentimens ·.J.. fuEérieur à. 1'.a.d, 



vedité ,- prêt à fe foumettre ,. czonvaincti-
'lu'il fallo1t défendre l'amour defintéreffé 
;i vec un-entier defintérelfement. Cette Let-
tte répandue dans le public , traduite en 
Italien·,. lui fit beaucoup de partifans. 

Bo!fuet, qui aimait mieux raifonner 
fur l'Oraifon que la faire, répondit à cette 1 

Lettre, donna un fens coupable de rébcl- ~ • 
lion méditée aux termes qui annon~oienr t 
la plus. pa~f~itc foumifi~on. ,, Déjà~ d~t-il, 1 · 

· "f on obé1fiance fe prepare des defa1tes: 
''&l'on verra renaître ce~ raffinemens qui 
,, ont fatiguéles fiécles pa:lfés & l'e·nctrc,,. 
Il reprocha fans· détour à M. de c·ambrai 
qu'il forgeait· des perfécuteurs.à l'Oraifon 
pour s'en faire le martyr, & s'engagea 
dans des raifonnemcns théologiques , qui 
éblouirent les-Gens d'Eglife,~ennuyerenr 
les Gens du inonde. Se's amis mêtneç.fùrent 
blcffés de l'âcreté de fon. zèle. Lcs·Minif-
trcs le def approu voient. Fleuri, Catalan, 
Langeron le blâmoient hautement. Et que 
11e difoient pas fes ennemis?: Comment, 
après av"oir offert tant de tolérance aux 
Huguenots, en avoir-il fi pet! pour les 
Quiétifles? Son Apocalipfe étoit une pure 
rêverie! fes Notes fur David & fur Salo· 
mon, l'ouvrage d'un écolier: fes· Vâria .. 
tians, un beau Roman : fon Expofition de 
la Foi Catholique, un lâ'cbe déguifement 
<le la Doétrine de l'Eglife. Bo,ffuet ·n'igno· 
roit pas·ces difcours: il en.connoiffoic les 
auteurs : il eue pù les perdre crun feul 
.anet: & jl les recevoit à fa .. table,. foi\; 
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D1! MA JN'l'ENON". Lxv. X. 1 .f'9' 
pour oppofer la charité à l'outrage, foit'l 
pour les rendre témoins de fon triomphe,. 
& peut-étre pour tous les deux * •. 

c H .A l' I T R. B X V 1 I. 

Ecrits pour & contre. 

LA dif pute s'échauffait tous les jours. 
A peine un Livre de M. de Meaux pa-

roiffoit-il, qu'on voyoit en même - tems 
plufieurs réponfcsde M.de Cambrai. M.de 
Fenclon lui difoit avec une douceur char-
mante,. qu'il 6:oii: le plus, emporté des 
hommes: M. Bo{fuet répliquoit.avec fu-
reur: " Et vous le plus artificieux. Mon-
" tan de la nouvelle Ptifcille ! loin de 
,,trouver en vous l'humilité d'un Evêque, 
,, je ne vois ni celle d'un Chrétien , ni; 
,, même celle d'un homn1e ,, .• Ses inten-
t.ions pou voient être droites. Mais· ccr-
tainc1ncnt on ne p..cuc le jufHfier de mali· 
gnité : car quand Fenclon juroir qu'il fe 
foumcttroit, il ne fallait· pas crier, qu'il 
ne f e f ou1nettroit pas. Il étoit permis · 
d'attaquer l'erreur : il ne l'étoit pas-de 
rendre odicufe la pcrfonne. J'ai-eu la pa-
tience de lire tous ces. Ecries., & je n'ai· 
trouvé aucune. réponfé de Ro{fuct: à ces. 
paroles de Fenelon *"'.Je fuis ce cher Auteur 
que vous portez dans 'tlt>S•entr11illes ·~ pour le · 

* Rélation du Q.?iétifrne. deuxiéme Parr. p ..... 
!'.* Tioifiéme Lettre de~. de: .Méaux, fur la .fin~-
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précipiter avec lvlolinos d <1ns l'abîme du.fŒié-
tijme: vous allez me pleurer par-tout, & par-
tout vous me déchirez én n•e pleurant. 

Saint Francois de Sales étoit récl:tmé 
par les deux p'anis : il eût dû être aban-
donné par l'un & par l'aut~c. Fcncl~n et~t 
rort de le fuivre, & Bofiuer de iexpl1· 
quer*. M. de Meaux avoit autant de pei-
lle à convenir des crrcu1s de Saint Fran-
~ois de Sales, que 1\.1.. de Cambrai à con.-
venir des fienncs. Tous les deux s't!toienr 
cngag~s dans ~n laby rinthc , d?nt il~ '.1~ 
pou voient fornr, en mettant l autontc a 
la place de la raifon. Boffuct étonné de la 

* ,, Les Amantes Spirituelles, Epoufes du 
""Roi Célefte, fe mirent, fe purifient , ~·ornent 
,, le mieux qu'elles peuvent, non pour être par-
,, faites, non pour fe fatisfaire , non pour fe 

) 

\ 
~· 

.. 

,, contempler, non pour acquérir le Ciel, mais 
o~ pour obéir à l'Eponx. Elles ne fe purifient pas • 
""pour être pures, elles ne fe parent pas pour 
,, être bd~es, mais feulement pour plaire à leur. 1 · 
,, Amant, auquel, fi la laideur étoit aufii agréa-
,, bic que la beauté, elles préfércroienr la lai-
,, deur à la beauté même. Saint Fran fois de Saler 
ccl /4 Mere de Chantal. E.t ailleurs: Oui, même ils 
,, préféreroient l'enfer au l'aradis, s'ils ffavoient 
,, qu'en celui-là il y eût un peu plu'S de bon - plai-
n fir divin qu'en celui-ci, en forte que fi par ima-
,, gination d'une. chof: im!:Joffible, ils ffavoien!' 
.,, que la da mnat1on fut un peu plus agréable~ 
"'Dieu que la falvation, ils quitteroient la fal-
,., v.ation & courroient à la damn;;tion ,, • Le!> 
.Ecrits de Saint Fran~?is de Salés font pleins de 
pa1fages auffi finguliers. Il falloir 1ai1fer là Je 
Sainr, avouer qu'il avoir été homme, & dire 
que M. de Cambrai avoir eu tort de copier llJl· 
3aint de deux jl)\Jis.. · 



' ,,. MAtNT1NeN. L1v. X. 1h· 
··~ ft!condité & de l'éloquence de fon adv.er-
•. ~ faire, trcmbloit, ou feignait de trembler 
::, pour la Religion. Il répondit à l\!adame 
:; de Grignan,. qui lui de111andoit fi M. de 

, Fenelon a voit tant d'cfprit: "Ah, Mada-
. · ,,n1c ! il en a à faire petU',,. 
'1 * Ivladamc de Maintenon,.auffi attentive 
~· à conferver parmi fcs enfans la pureté de 
.. , la Foi, que i'innocence des 1nœurs, pria 

,, 

' ' ,, 

-·.• 
1 
·~ 

le Roi d'ôter de Saint-Cyr rrois Rcligicu-
fcs, dont l'cntêtc1ncnt a voit ré!ifl:é à LV1.de 
Chartres & à I\-1. de 1\1.caux. Le Roi y alla 
lui - mê1ne ·avec Madan1c la Duchdle de 
:Bourgogne. Il

1 
fit affemblcr la Com1nu-

nauté, & reprefcnca forcen1enc le danger 
des nouvelles opinions " dit que le Qc ié-
tifn1c ne rélifreroic pas à celui qui avoit 
écrafé le Janfénifme, défendit de r'ouvri.~ 
L1 'p,ortc à ces filles opiniâtres , protcfl:a 
qu il prcnoit ces précautions pour affer-
n1ir la Maifon de Saint Louis Eonrrc les 
{ecoulfes qu'elle é~rouveroit après fa 
wort, &. répéta pluheurs fois : un eJPrit 
inqteiet & jing1'lier me fait pe:tr par-tout. 

Il ne s'en tint. pas là. Il craignit que Io 
mérite &. les talens de Mefdanics ac la 
l\laifonfort, de Tour, & de Iviont!liglc >-
qui a voient. été rcn voyécs, n.c donnaffcnt 
1111 jour envie à la Commun:ntré de les. 
rappcller. Il écrivit de Co1npicgnc à la. 
Supérieure, qu'il défendait cxiircffé1nc11t 
de les recevoir, ni pendant fa vie, ni 
. * S.eptembi:e I 6.? s .• 
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après fa mort. Saint- Cyr toujours fidéle 
aux intentions de fot:i Fondateur, a con-
fervé depuis le tréfor de l:\ Foi r avec 
d'autant plus de foin, qu'un exemple do-
me{Hque lui a appris combien il efi facile 
de le perdre. Madame de Maintenon y 
c!cablic une maxime, avec laquelle on peut 
quelquefois errer, mais jamais avoir tort: 
je veux dire, un inviolable attachement 
au Saint Siége, & un ref pdl docile pour 
celui qui le l'cmplic. 

CHAI'ITilE XVIII. 

Calomnies réfutées.-

L E s Ecrits polémiques continuerent de 
part & d'autre. Fen.clan fe plaignit de 

.ce qu'on voulait le faire hérétique mal-
gré lui. Les deux.Evêques fc donncrent 
publiquc1nent des démentis. Les fidélcs en 
furent fcandalifés : les libertins en rirent: 
J.c Dué de Nevers :fit des faryres : le Roi 
dit: ,, Je croyais que 1'011 fe tairait juf-
" qu'à cc que Rome ctît parlé,,., Les fagcs 
gé111irent de voir les deux plus beaux g~-
11ics de France employer leur ef prit 8C 
leur teins à des ouvrages anéantis avec les 
difputcs qui les font naître. Les.Critiques· 
remarquc.i:ent que les mœurs des deux 
Prélats n'étoient point attaquées, quoique 
ks liaifons de l'un. avec Madame Guian 
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' J ·nE MAINTE'NON. lrv. X. fit 
~ l"r~ca!fcnt beaucoup aux traits de la calom· 

nie, & que l'attachcn1cnt de l'autre pour 
; ~t::idcmoifelle Def vieux de Maulcon eût 

'.: d(jà fourni des contes fatyriqucs à Ju-
'· rieu *. 
:; ~clques-uns prétendoient qu'une crain· 
·
1 te nnnuclle les rctcnoit dans la tnodéra· 

tion. Les amis de Boffuet ( & nul honunc 
} :idmirt n'en eut plus que lui) difcnc encore 
' qu'il auroit perdu fon ennemi s'il n'ci'.'tt 

!upprin1é l'interrog:uoirc de Madame 
Guion, qui chargcoit Fenclon d'être, fui-
vant l'expreffion du Cantique des Canti-
q nes, n;onté frir le Palmier & d•111voir cueilll 
le fr11it. Calomnie atroce & abfurde : atro· 
ce; j'ai vû t>original du Procès-Verbal de 
la main de l' Abbé Pirot; & il n'y a pas un 
mot de Fenelon: abfurde; car après les 
Tcproches que le Roi avait faits à ceux: 
qui lui a voient caché de fimples liaifons ~ 
quelle apparence qu'ils cuffcnt ofé lui ca-
cher des cri1ncs ! Le Lieutenant de Police 
y auroit-il connivé, lui qui voulo~t faire 
un Traité contre les Q!liétiircs, moins 
allarmés de fcs raifonne1nens, que de ces 
Lctcrcs de Cachcr,qui ne raifonnenr point?· 

Les parcifans de Fcnelon difent encore 
aujourd'hui, q,uc Bo1fuet avait aufli fa 
Madame Guion ,. &. q_ue fon adverfaire 
avoit la copie de fon Contrat de Mariage 
avec Mademoifclle Dcf vieux. Quoi qu'il 

* P"oye'Yi les Lettres raftorales de. Jurieu au 
Aeligion11aires de France, 
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en foit ' les mœurs de l'un & de l'autre 
dcmeurercnt fans tache dans. une quérelle, • ,.: 
où l'on crioit fans cefi'c que les mœurs 
éroient perdues. Celles dé Madame Guion .~ 
furent vengées par le té1noig1iagc fokm- • 
ncl d'une Àffemblée du Clergé. 

Er qu'on ne m'accufe point de ternir 
~elles de M. de Meaux, en p:irlant de frs ~ 
liens avec ~1 adcmoif clic Dcf vieux. Car, 
outre que le Maria.ge e!l l'az.ile des 
mœurs , le fait cfl: vrai : & s'il éroir hon-
ceux, ce ne feroit pas à l'Hifioirc à le 
jufiifier. M. de Voltaire, qui à force de 
rejctter le nlcnfonge profcrit fouvcnt la 
-védté, le rappone dans fan fi/cle. En v_ci-

' .~. 
. :; 

<Î les circonO:ances qu'il a otnifes. Bofiuet 
n'étoit encore que Chanoine à Mct'Z, fui-
yant les uns Soudiacre, fuivant les autres 
fimple Tonf uré, lorfqu'il époufa fccrcte- 1 
ment Madcmoiftlle Def vieux deMauleon, 
d'Unc bonne famille de robe, de beaucoup .... 
d,.ef prit,. d'une éminente vertu. Ses talens 
l'amencrcnt à Paris: fa fem1ne l'y fui vit: [. 
c.iuclques-uns difent, qu'elle l'y a voit ::it- 1,. 

tiré. Madcmoifcllc Dcfvieux <:'toit fans 
biens : Boifuct, qui en acquit infenfible-
ment dans l'Eglifc , pourvut d'abord à fès 
befoins, enfuite lui donna u11 ét::it conve-
nable à lamaînc[c d'un Evêque. La vertu 
de l'un & d; l'autre ~cartoit tout foupço11 

i 

de galanterie. Parmi leurs do1ndliqut s >. 
les uns furent adtnis· au:x. n1yfi:ercs , les 
autres le découvrirent : & COUS llC fe tU· 

. ' 
:j 
î 



' DE ~1A IN'I'E NON. Lzv. X. 
'~ $ rcnt pas: cc bruit parvint jufqu'au Pere 
" de la Chaife, qui dit un jour à Bolfuet : 

'
;J ,, vof~s êtes , Mo1nf~~gncur0, èplus Ma1ul~o: ,, ni LC que Mo innce ,, • s que e 1~
;; cret fut éventé , on affcmbla plulicurs 
i circonll:anccs, telles qt1c les vifircs fré-

i queutes du Prélat, fcs longs féjours à 
{ Paris inalgré fa régularité , les voyages 
:' de MadCTnoifcUe Def vieux à Gcnnigny, 
A l'accroiffcment de f :i fortune & de fon ... 
,' train, & mille autres chofcs qui accrédi-
:: tcrent le té1noignage des domcfHques. 
I' Ceux qui fçurent le Mariage le cachcrent 
$ p:ir égard peur la Religion : on craignit 
~- que les Huguenots n'en tiralfent avantage 
l\ contre leur plus rcd(}utable ennemi : la 
i __ ; gloire de Boffuec étoit deTenue celle de 
r. l'Eglife. Après fa mort, fes Créanciers 
t pourfuivirent Boffuet, fon neveu, Maître 
' des Requêtes , pour le payement d'une 

maifon achetée à Paris en 1 6 8 4; & celui-
ci ne s'étant porté héritier que par béné-
fice d'inventaire, ils recoururent par voye 
de faifie à Mademoifclle Def vieux, qui 
occupoit la maifon depuis l'achat. Celle-
ci produilit deux aétes : par le premier, 

· Bolfuet s'étoit engagé de faire cette ac-
quifition: par le fecond, il lui en a voie 
fàit une donation pute & fimple. Les 

·Créanciers s'obftinant, elle communique 
fon Coi1trat dê Mariage à fon Avocat , 
qui lui répond du fuccès de fon affaire , 
&. s'en ailure en avcrtHfant les neveux de 
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l'Evêq-ùe d'un fait fi. intére!fant pour Li. ~· 
mémoire de leur on-cle. Le Roi, fur le ff 
rappqrt qui lui en fut fait, donna ordre :;i 
à l' Abbé Boff uct d'aff oupir une a.J:fa.ire qui ,.~ 
{candal if croit les foiblcs. Un accomn1odc· 
:ment réduifi.t au filcnce les Créanciers. 
Maderno if elle Def vieux eut deux filles , . , 

' b' 'I I d I d °ttes- icn e evces , out on preten que ··; 
l'une vit encore. Themif c:uil de Saint- · ',. 
H_yacinthe fouhaitoit fort qu'on le crût " 
iff 11 de ce Mariage : qui ne connoiffoit 
pas f-011 pcre n'en pouvoir choifir un 
meilleur. Un valet de chambre de Boffuet, 
l'a!Té au fervice du Cardinal de Biffy , 
lui dit, qu'il y avoit eu entre eux quci-
quc chofc de plus que des vHites de 
. 'bienféance & d'honnêteté. Un autre s'é. 
tant réfugié à Geneve, y conta pluhcurs 
particularités , tr~s - croy:ihles fi elles ne 
vcnoient d'un prof cl ytc. Q!.telques-uns 
crurent, que le Pcre de la Chaife s'étoit 
fcrvi de cette anecdote pour· l'exclure du 
Cardinalat & de !'Archevêché de Paris. 
Quelqu'un ayant un jour demandé à. Bof-
f uct, ii le Mariage d'un Prêtre étoit bon, 
il répondit, »oui : le coFltraé'tcr , c'cfl: ., 
,, pécher contre la difci pli ne : n1ais après ~ 
"1'

1
,avoir contra

1 
ll:Dé !e dilloudre , c'c~pé- ~ 

,, c ler .contre e ecalogue ,, • Il fut iou- '· i 
vent .prié de donner fon fentimcnt par • · 
.écrit : inais il le rcfufa toujours : .il crai-
gnoit de di vifer l'Eglifc, lui , qui a voit 
tant travaillé ponJ: la réunir. Cependant 
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il lni eùt rendu un plus grand fervice par 
·un Traité coutre le célibat dei Prêtres , 
que par tous ces Ecries Je Conrroverfc 

-qu'on ne lit plus & qu'on n'eût dû jan1ais 
lire. Qu'il y a loin de l'Evêque qui donne :i clcs Sujets à l'Eglife , au Citovcn qui en 

;~ .donne à rEtat ! .1 

c H A -·p I T R . E . X 1 X. r r 
. 

Livre de Fenelon exleminé à· Rome • 

. LE Roi écrivit au P:.pe une Lettre affe'?. 
·. ·force contre le livre des Maximes. 
Bouillon publia .. qu'ellc avoic été cxtor• 

·quée; furprife, •ou d.i&ée à Loufa par 
M. ·de Noailles & par !vi. Boffucc. . 

La Congrégâtion du Saint Office noni-
tna pour Examinateurs fept Religieux 11 

& pas un Evêque, parce que, dit naïve-
-ment l'Abbé Phclippeaux, les Prélats de 
·Rome· n'cnrcndcnt point Jcs.1naticres de 
<Religion, -& laHfent la Théologie aux 
·Moines.:~'Cndant: .l'Eglife G:illic:inc a 
plus de déférence pour les décifions d'une 
'pareille .Affcmblée, C{UC pour celles d'une 
·Aff emblée générale de. fon propre Clergé: 
·l"éloigneme~t impofe : on peut dire , 
Rome '" t>Arle: & lcs.-nœus gouvernent le 
monde • 

. . Les-deux Evêques a voient à Rome cha-
cun fon Solliciteur. 1\-1 •. tie . Cambrai · y 

• 



1·'68 MEMOIRES DE MADAM'.!> 

avoit l'Abbé de Chanterac, fon oncle & 
-fon grand-Vicaire; M. de Meaux, l'Abbé 
Bofiuct , fon neveu. Bo!f uet étoit repré-
fenté comme l'Oracle de l'Eglifc .de Fran-
ce ; Fenclon ., coznme perfécuté par une 

-ligue d'Evêques ennemis de la Cour de 
Rome, & protégé par les Jéfuites , qui 1 
accufés de ne vouloir pas d'amour com-
meM-é dans les pécheurs, f outenoienc la 
néceffité de l'amour poui:.les juI~cs~ Tant. 
les difputes de Religion· font· uné pure 
affaire de ptirti ! · . : · 

Dans les prcmieres féances , M. de 
C-ambrai n'eut qu~ deus: voix contre cinq. 
Bouillon voalut ·en vain exclure des Con-
fulteurs, dont l'érudition & la droiture 
étoient connues ; & lçuc en f ubfHtuer 
d'autres plus agréables au Saint Ef prit, 
il ne put obtellir que deux Evêques, le 
Drou & Rudolovic, plus i~norans que 
tous les Monfigners enfemble • 

L'.adjonll:ion Je ces deux Prélats pro-
duifit dans la Congrégation de vives dif-
putcs , & un pa'!tage f candal.eux. Les amis 
de M. de Cambrai trionipherent, & fou-
tinrenc qu'on ne pouvoit plus condamner 
le Livre. Le Pape , Prince foible , qui 
~n'avoit que des fcntimcns d"cmprunt , 
.fnt affiigé d'un Schifme qui alloit dcsho-
norer la Cour de rRPm~. Il ;ijoûta trois 
autres Conf ulteurs aux premiers •. Qn re-

,. l\.élation du Q.uietifme '.par rhelippeaux' 
.1héologien de J'.Abbé :Boffil.ët. . . 

commen~a 

• 1 
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c9m1ne11ça l'cx:in1en du Li vrc. Les Cam-
bréfit:ns publiaient à Rome que, depuis 
l'lnftruélion Paftoralc de Fenelon, Paris 
étoit revenu de fcs préventions , & l'E-
alife, de fes allannes: que le Roi, 1nieux 
fnformé , fe reprochoic l:i premiere fer-
veur d'un z.èle m:il entendu·: que M. de 
Paris &. M. de Chartres abandonnaient· 
l'Evêque de Meaux, ~ que l'Europe re-
gardoit Fenelon c~m!ne une viétime que 
Boffuet , jaloux: ,-de îes talcns , vouloir 
immoler à fa gloire. Les deux partis 
croyoient Rome infpirée·par le S. Ef prie,· 
& pariaient, écri voient,~ agi;(\oient com-
me fi e~le n'était détérm~nl~ que par 
des n1otifs puren1ç.nt hum:i1ns. 

Ces bruits fuf pendoient le jugement 
du Pape & de la Congrégation. Avant de 
prononcer , il falloit bien fçavoir li la 
fcntence plairoit à la puHfancc coaéti ve. 
Car , fans le fer & le feu, que fcrvènt les 
arrêts d'uu Tribunal q_ui prononce fur 
des opinions ? · 

On prdloit les Conf ulteurs , & on les 
:i:ccabloit de Li vrcs. On hâtait leursjugc.; 
n1cnt par des importunités : 011 le retar-· 
doit par des leéturcs immenfes. Le Pape, 
piqué de l'ach:irucment avec lcqu.el les' 
trois Evêques dema.ndoient une condam-
nation qu'ils a voient anticipée , crai_. 
gnoit de comn1ettre {on autorité. Les 
Examinateurs écoitnt encore partagés, &; 
les Cardinaux ne furent pas plus d'accord. 

Mémoires, Tome Ill, H 
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Bouillon, après avoir fait naître di-
vers incidens, crut fauvcr l'honneur de 
fuq a1ni , en propofant de défendre la 
lcéturc du Livre des Maximes. jufqu'à cc 
qu'il eût été corrigé. Cet expédient fut 
rejctté: il propofa d'affermir la faine 
doétrine par. des Canons qui ne diraient 
rien du Li vrc attaqué. Les McldiO:es pa-
rerent ce coup. Enfin, dans les dcrnicres 
f éances , il dit au fac ré Collegc : " Qui 
,, penfcz.-vous condamner ? un Théolo~ 
,, gien cou vert de la pouffiere de l'Ecole ? 
,,un particulier fans aveu, fans appui ? 
,, Détrompez.-vous: c'eO: un Archevêque, 
,, le plus bel - Efprit du Royaume , un 
,, homme faint dans fes mœurs , fage 
,, dans le gouverne1ncnt de fon Diocèf~, 
,,un homme qui vous fait l'honneur de 
,, vous poncr fon affaire en premiere 
,,inO:ance, qui a recours à l'autorité du 
,, Saint Siégc méprifée & affoiblie par fes 
,,ennemis : un Théolopicn • dont la 
,, Doêtrine efr a.pprouvee par toutes les 
,. amcs picufcs , & condamnée feulement 
,, par" cinq miférablcs FraticeUi , fans 
,, caraétère, fans érudition ; fi obfcurs , 
,, que je ne fçai pas même leur nom. 
,, Réfl.échiffez. fur les fuites de votre 
,, condamnation. Mille Livres hnprimés 
ncontrediront votre jugement. Vous ne 
,, pouvez. pas plus empêcher d'enfcigncr 
,,l'amour pur, que de le fentir. Condam-
~'ncz.,M. de Cambrai. Il a des reffourccs 

' 
1 

' 
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,, dans f on génie & dans fcs amis. Vous 
,, t'opprimerez : il ne s'abandonnera pas à 
,,\ui-méme. Vous l'abattre7. : fes amis ic 
,,rckvcront "· 

Ces menaces "'<iéplurcnt aux Carclinaux ~ 
un d'eux lui répondit ~" Seigneur C:udi-
" nal , nous fo1n1nes juges & non pas éco-
'' li ers". Le Pape, outré des hauteurs de 
Bouillon, qui lui baifoit les pieds en le 
men::i~ant : " Cet ho1n1ne, difoit-il , ne 
,, vient 211c voir que pour me quereller : 
,, il a toujours l'air d'un fanglicr bldfé,,. 
Cependant, pour fe ménager une excufe 
auprès du Roi , Bouillon condamnait 
avec les Cardinaux les propofitions qu'il 
protégeait : ,, c'cfl: bien à nous, leur di-
foit-il , ,, à défendre le pur amour , à 
"nous, qui ne c-onnoifions que l':.i.mour 
,,impur" ! 

c H A p I 't .a. ~ X X. 

Dijirace de Fenelon. 

L E Roi , infl:ruit des faux bruits de fa 
bienveillance pour M. de Cambrai , 

& de l'avant:ige que l'erreur en tirait ; 
piqué davoir donné un Quiécifre pout" 
Précepteur, un Quiétifi:e pout Confcilcur 
,. à fes enfans , irrité de l'abus qu'on fai. 

,. Le PereValois, Jéfuite, pl:rcé ·p:n FencloA 
auprès des l'tinceit 

H ij 
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foit de fou nom , prcifa fortement la 
condamnation des Maximes , & détruilit 
par un coup d'éclat tout cc qu'on avoit 
dit à Roine de f on p.cnchant pour M. de 
Cambrai. Fenclon perdit fa place & fa 
penfion de Précepteur, inalgré les pleurs 
~ les priercs du Duc de Bourgogne. Tous 
fes parens furent privés de leurs emplois : 
nn de fcs freres, renvoyé de la Marine ; 
l'Abbé de Beaumont , fon neveu; !'Abbé 
de Langeron , fon atni ; du Puis & Lef-
c:helle, Menins des Princes , chaifés de 
la Cour : tous fes Partifans regardés com-
1ne coupables. Un comtnerce de Lettres 
avec lui fut un cri1ne d'Etat *. Le fils de 
Madan1e Guion eut ordre de quitter les 
Gardes , o~t il fervoit avec diftintl:ion. 
Les Beauvilliers , les Guiches , les Che. 
vreufes, lè Sullis craignirent d'être en• 
veloppés dans la difgrace de leur ami : 
<;in en parloit hautement à. la Cour. Les 
Janfénil~cs & les Counifans le fouhai-
toient : les uns , parce que M. de Cam-
brai leur avait enlevé le DQc de Che-
vreufe , éleve de Port-Royal : les autres, 
parce que la vertu. du Duc d.e Beauvil,;. 
liers leur dé~laifoit :n:rant que fon crér 
dit. On en ddibéra dans le Confeil fecrct. 
Le Roi n'ofa condan1ner le Gouverneur 
de fes petit-fils fans l'entendre. Beau vil"! 
lieis , après lui avoir bri.évement rap-

• .Z.1émoites man\_lfcrits de !'Evêque d'Agen, 
!ag. szo. 

i~ ., 

'! 
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pellé les comn1encemcns & les progrts 
de cette affaire , ajotÎta : " je n'ai rien à 
,,1ne reprocher fur le Quiécifinc. Je fuis 
,,cc que j'ai tottjours été , hu1nblc1nent 

1' ,, fournis à toutes les dJcifions d~ J'Eglifc. 
,, Si les fcnti111cns de M. de Cambrai font 
,, des erreurs , ils ne font pas les miens. 
,, En 1natiere de foi , je penfe comme 

C I Q • ,, mon ure, ...,,:: non pas·co1nme mon am1. 
"Si l' a1nitié pour lui cfi un crime,ou toute 
"la Cour efr coupable comme moi -r ou je 
"fuis innocent com1ne toute la Cour. 
"L'éducation des Princes n'cfl:: point c:i 
,,péril entre n1es nlains. Loin d'avoir les 
"fenti1nens des ~iétifl:cs , ils en igno-
,, rent même le nom. Je fçai, Sire, qu'on 
,,m'accufe de les accabler de pricres trop 
"ferventes. Que Rome les condamne ! Je 
"les réduirai à la· fimple récitation du 
,,chapelet. Je fuis· l'ouvrage de Votre 
,, MajeO:é~ Vous m'avez élevé : -,.ous pou-
" vez m'abàttre : dans la volonté de mon 
"Prince , je reconnoîtrai la volonté de 
"Dieu: je me retirerai de la Cour avec 
,,le regret de vous avoir d.épIC1, & avec 
,,l'efpérance de mener une vie plus tr.an-
" quille ". Le Roi parut fatisfait de ces 
fentimcns. 

Madame de Maintenon fut inconfola~ 
ble de la d.ifgrace de M. de Cambrai. 
Elle n'avoir pû le foutenir, parce que 
1\:1· Bo!fuet difoit au Roi , que llome ne 
!e réfoudroit j.unais à flétrir un homme 

H iij 



174- MEMOiltBS DE MAD-A.ME 

qu'elle croiroit bien avec lui. Elle ne put 
que le plaindre. Le falut des Princes hü 
étoit plus cher que la fortune de fon ami. 
Elle n'ofoit parler: c'eût été fortifier les 
foupçons du Roi. Cette douleur con-
trainte corro1npit fan fang. Elle to1nba 
dangercuf~1'?ent n1alade. ,, Hé bi.en ! lui 
,,dit le Ro1,1l faudra donc vous voir mou-
'' r.ir pour cet homme-là ,, * Cette ma-
niere de la confolcr fut un nouveau coup 
de poignard. Le chagrin s'était en1paré 
du cœur de Louis. Il lui reprocha fcs 
liaifons avec Fenelon, & ces entretiens 
fecrets qu'il avait fi long-tems ignorés. 
Madame de Maintenon ne put diffiper 
ces funeftcs ombrages, qu"en s•abftenant 
de prononcer même le nom de M. de 
Cambrai. Récit bien différent de celui de 
M. de Ramfai, qui préfente la difgrace 
de Fenelon con1me un coup de Madame 
de Maintenon même, bafi"ement jaloufe 
de la faveur du Prélat auprès du Roi > 
qui ne le pou voit f ouffrir * *. 

lvlais pourquoi Madame de Maintenon 
ne s'oppofa-t-elle point à la difgrace pré-
cipitée d'un homme qu'elle aÏ!noic tant? 
Pourquoi ne pas prier le Roi d'attendre la 
condamnation de Rome ? Voilà la quef- · 
tion que je faifois à Madame la M:i.rquife 
.d ***,qui :i. long-tems vécu avec M. de 
Cambrai & avec Madame de M:i.inteuon ~ 

* Memoires de Madame du Ferou •. 
.. _,. Vie de .M. de J;en.elou. 

l 
l 
' 

1 
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& voici 1not pour mot· cc qu'elle me ré-
pondit : Ji la hatete vertu de Madame de 
lvlaintenon avoit per1nis llU Roi qttelqtte~ 
faupçons jalo11x, ils ftroient tombés fur M. de 
C11mbrai. • 

Une Lettre foudroy:intc apprit à Bouil-
lon ces change1nens inattendus. Il n'en 
fut point ébranlé, & dit : " C'cfl: à pré-
,, fent qu'il m'eit glorieux de fcrvir mon. 
"ami,,. On lui remontra qu'il fe perdoit.· 
"Un ho1nme de n1a 9u:ilité, répondit-il> 
"ne fe perd pas aif c1ncnt. Les Noailles 
"peu vent manquer : mais Bouillon! ,, Ses 
flatteurs lui pcrf uadoient qu'il était en 
amitié, ce que Turenne était en guerre. 

C'était peu pour Madame de Mainte-
non d'être forcée à dévorer fa douleur. 
On exigcoit qu'elle trahît la confiance 
que Fenelon a voit eue" en elle dans um 
tcms plus heureux. L'honneur, le zèle, la 
compaffion déchiroient tour-à-tour fo11 
cœur. On difoit à Rome , que M. de 
Cambrai avoit eu les plus étroites habitu-
des avec Madame Guian: fes amis n'en 
convenoient pas. On cherchoit à Paris un. 
titre convaincant. Il échappa un jour à. 
Madame de Maintenon de dire, que M. de 
Catnbrai lui avoir autrefois écrit là-deifus 
la Lettre la plus détaillée. Des Marais en 
fit eo11fidcncc à Bofiucc, qui lui dit, que 
l'intérêt de la Reli~ion n'adrnettoit poinr 
les délicacelfcs de l ainitié. La même rai-
fon fut alléguée à Madame de Maintenon,. 

H iiij. 
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comznc fi, fans une perfidie, la vérité n'eût 
pû triompher. Madame de Maintenon eut 
la foibldlc de donner à M. de Chartres 
une copie de cette piece *, & d'en mon-
trer l'original au Nonce. C.e Mémoire cfr 
envoyé à: Roine: l'Abbé Boffuet le difiri-
bue at1x Cardinaux : Bouillon en efr dé-
'ioncerté : l' Abbé de Chantcrac fe. tait: 

• Fcnclon écrit une longue apologie , & 
> fi I I n c pas ecoute. 

Cette picce détennina la Congrégation 
<les Cardinaux, qui , fans l'infidelité ou 

-le ·zèle de M adamc de Maintenon , & fans 
la rétraétation. arrach~e à propos au Pere 
la Combe, auroit vraifc1nblablcment ren-
voyé les Parties hors de Cour. Le Pape 
ayoit toujours regardé cette affaire com-
'1ne peu féricufe: Camb1:1û, a voit-il die, 
péche par excès d"'nmour Divin , & Meaux, 
par défaut d'amour pour le prochain. Entcn.-
dant les Cardinaux s'échauffer fur ce que 
Fenelon détruifoit l.'Efperancc, & Bofiuec 
la Charité, illeut dit:" C'cfr la Foi qui 
·" f e perd , & nul de vous n'. y penf e ,, • En 
France, on· n'était occupé que du péril de 
l'Egljfe. A Rome , où un aruf pice ne peut 
encore voir un aruf pice fans rire, on fe 
dc1nandoit d'où venaient les craintes de la 
France. 

>t J;:Uc cft dans le Recueil des Lettres. 
~ . ' . . . . . . 
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c H A l' I T R E X X I. 
Fenelon efl condamné, & fe foumet. 

1 ; Mars t 6 9 9. 

A l'R ts bien des difcuffions, le Cardi· 
nal Caz.anata. drdfa un Bref qui dé-

plut aux deux partis. Les Cambrefiens di-
rent qu'un Bref n'avait poinr de force 
dans les Parlemens, & ne pouvoir faire 
une Loi de Doétrine : le Pape croyoit 
avoir donné une Bulle. Les Meldifres en 
trôuverent l'Exorde fec & bas, furent fur-· 
pris qu'on ne parlât, ni de Molinos, ni 
des Qpiétiflcs ·: qu'on n'cxcomn1uniât 
point ceux qui défendraient le Livre des 
Maximes : qu'on n'en qualifiât pas d'hé-
rétiques les propofitions : que le Papè 
-0fât dire qu'il prononçait motu proprio 6 

lui qui en a.•oit été requis par le Roi & 
par M. de Cambrai. 

Il en remarquable que le Bref ne con-
da1nna point les Autcu~s My{Hques, dont 
M. de fenclon avait èxpliqué les ma~i
mes. Leur doé\:rine , foudroyée dans .fan · 
Livre, triomphe encore dans les leurs. 
Il fa!1t l'avouer: le crime de Fenelon fut· 
de l'avoir tirée de robfcurite myftérieufe 
où elle efl: enveloppée. Dégagée du gali-
mathias qui la couvroit, elle parut nou:. 
:vcllc, ellç_choqu;i les Fidéles, elle effraya.· 

H·v · 
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les Thtologiens. Artifices , intrigues-;.. 
autorité, raifonnemcns, tout fut employé 
pour détruire des crrcu.rs, qui, gracc au 
Phyfi'lue de notre climat, fe feroient 
biçn-tot détruites d'elles-mêmes. Les vi-
fions des Afcétiques ne peuvent guères fe 
maintenir , ou s'étendre , que dans ces 
pa.ys, où le Soleil embrafe les cerveaux. 
C'cfl:-là, .que les hommes, libertins ou 
c1évots, fe jettent dans l'amour profane;. 
qui fait toujours cra.indrc de n'être pas 
affez. aiiné, ou dans l'ainour facré, qui 
~re111blc toujours de ne pas aimer aLfez. 

Fcnelon n'eut point pour le Bref l'ln-. 
différence qu~on l'a voit accufé de prêcher, 
pour le fa.lut. Mais l'humi,lit~ , ou , fi roii 
-v:eut, un amour-propre, genereux & éclai-
~é, fit taire les confeils f pécieux de l'or-
gueil .. Il a voit promis de fe foumettre, &. 
il fe fournit : il f e f oumit fans refl:rill:ion,. 
fans. réfcrvc. Q!1and il annon~a en chaire 
fa propre condamnation, toute !"Aff em-
blée fondit en pleurs. Il fit un Mande-
ment contre fon Livre, & le Pape l'en. 
félicita. Sa do.cilité le ju.fl:ifia dans tous 
les cœurs. Elle ne ëiéplut qu'à Jurieu~ 
qui· l'accufa de balfeffe; & à Boffuec, qui 
l'accufa de diffimulation. Ceux qui 
avaient été enchantés de combattre us 
Hérétique , n'eurent pas le plaifir de 
pourf ui vre un rebelle *. Ses ennemis en 

,,. .M:. rE.vêque d'Agen affure à:in~ fes M,e..: 
moires, pages s~' & sJo, que .M. de .Meaull. 

,, 
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Eure.nt outrés : ils s'étoient flattés d'une 
défobéHfance qui auroit jufrifié leurs fu-
reurs prématurées : & dès qu'ils vireur 
une foumiflion parfaite , ils demanderent 
une rétraétarion f~rmelle , telle que l'a-
vaient faite les Chevreufes & les Beau• 
viHiers , qui avaient confervé leur pl:i.-
ce pour avoir abjuré la petite Eglife , 
mais perdu fans retour l'amitié du Roi 
pour l'avoir foutenue. 

Le Roi rappella le Cardinal de Bouil-
lon, qui partit fur le champ, mais qui 
revint à Rome fur les. premieres nouvel-
les de la mort du Cardinal Cibo , qui 
lai!f oit vacante la belle place de Doyen 
du facré College. Le Roi donna ordre 
nu Prince de Monaco, fon A1nbaffadcur, 
de demander à Bouillon le Cprdon de 
!'Ordre du Saint-Ef prit, & la démiffion 
de la charge de Grand-Aumônier de Fran-
ce. Le lcnde1nain de cette nouvelle, Paf-
quin, en habit de Cardinal, en attitude 
avoit publié que M. de Cambrai ne fe foumet-
troit point, ~ lui a voit tenu un. pareil difcours. 
li affure auffi, page s 3 7 _,que les bruies publics 
:iccufoient J\L 13oilùet d'avoir dépêché à M. de 
Val belles, Ev~que de Saint-Omer, & Suffragant 
de Cambrai , divers Couriers pour l'engager à. 
critiquer, comme il fit·, Je .Ma11dement de fon 
.Métropolitain: ce qui indigna route fAffem-
blée Provinciale. On exigea de M. de Cambrai 

· qu'il condamnât tout ce qu•ïr avoit écrit pour 
défendre fon Livre. Prétention injufte , puif-
qu'un Texte peut êue blâmable, fans que le 
Commentaire le foir •. 

Hvj 
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de f uppliant , .préfenta un Placet au Roi 
:i. vcc ces paroles du Prophéte : Ne projicias 
me à faâe tuâ , & JPiritum fanélum tuum 
ne attferas à me. . 

Dans l'Aifcmblée Provinciale de Paris, 
convoquée pour l'acceptation du Bref, 
M. de Meaux parla fi. fortement contre 
M~ de. Cambrai, que tous les Evêques 
furent fcandalifés de tant de zèle. Malgré 
fes oppofitions , l' Aff emblée ordonna que 
le I'Aande1nent de chaque Prélat rendrait 
graces à Dieu de la joye que. la .docilité 
parfaite de f.cnclon. donnait à l'Eglife. 

Plus grand dans fa, défaite que fan e11-
11err1i dans fon triomphe , ·Fenelon crut 
devoir à fon Diocèfe un monument de 
fon repentir. Il fit faire pour l'e'.Kpofition 
du Sair~t Sacrement un Sokil, dont un des 
Anges, qui en étaient les fupports, fou, 
lait aux pieds divers Livres hérétiques, 
fur un defqucls était le titre du fi.en. 

1vlad':tn1c de Maintenon fut édifiée de fa 
docilité : mais Ivl. de Chartres lui per-
îuada que M. de Cambrai ·devait à l'Eglife 
un plus gr'and exemple : que la fi1nple 
foumifllon écoit inf uffifantc ·, & q u'uq 
Prélat étaie obligé de combattre fes er-
reurs avec le 111éi11e 2èlc qu'il les avoit 
répandues. "Je ne croirai point, difoit-
" elle; qu'on fait dérromp~ d'une. opi.,. 
~, nion, qi.ic je ne voie qu'on l'attaque 
~'avec autant de force qu'on l'a foute nue,,. 
lvlais il fcmble que., puifq~c le Pape étoie 
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content, 1-iadamc. de Maintenon devoiti 
l'ècre. · 

c H A F I T R E X X I I. 

Madame de Maintenon accufée de vouloir 
rendre fan Mnrilige p11blic. 

L. A dif gr ace de M. de Cambrai étonna 
toute l'Europe. Elle fut attribuée à 

Madame de Maintenon. A Paris-, on igno~ 
roit les intrigues de Fenclon à la Cour 
de Rome , les infidélités de Bouillon , les 
f entimens du Roi : on s'intércif a pour le 
malheur.eux. 11 n'étoit pas foutenu par 
Madame de Maintenon : on le crut oppri-
mé par elle. On· chercha les caufeli de 
cette perfécution. inef pérée , & voici ce 
qu'on publia: 

Madame de Maintenon,pcu.cont>nte du 
haut rang où Louis l'a voit élevée, voulut 
rendre fon Mariage public. Elle aecou-
tuma le Roi à cette prétentio,n, lui cita 
l'exemple de cent Souverains qui n'a,. 
voient pas dédaigné de placer leur Sujete 
fur leur Trône, lui inf pi ra mille fcrupu-
les fur le fcandalc qui nailfoit de l'extrê-
me familiarité dont la Cour était témoin. 
Louis ne put réfiftcr à fes in1porcunités., 
& s'en remit à la décifion des Caf uifies les 
plus éclairé's. Madame de Maintenon .fit 
confulccr M. de Cambrai~ le P. le.Corn."". 
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cc, Jéfuite, Confelfeur de Madame la Du• 
cheffe de Bourgogne. Comme elle aYoic 
mafqué le problême fous. les noms d'une 
Dernoifclte &: d'un Gentilhom1nc , ils ne 
trouverent aucune difficulté,. Sc.. décide-
rcnt au g.ré de fes défirs. Elle en parla 
fans déguifement au Pere de la Chaifc ,. 
qui, {entant l'importance de cette déci. 
ûon , craignit de fe commettre , évita 
adroitement de répondre, 8c propofa l'Ar-
_.hevêque de Cambrai, comme très-capa-
ble de prononcer fur une affaire fidélica.. >-' 
te. Fcnelon ne fende pas moins que le Jé- ·~· 
fuite le danger de décider , &. lui dit avec 
émotion: " Que vous ai- je fait, mon. 
,, Pere ,. pour me perdre ,, ? La Chaife 
ayant rcpliqué que le Roi l'attendait au 
Conf cil de Confcience *. Eh bien·! reprit: 
t'Archevêque, allons-y: Qf!a~! Balac me· 1·.·. 

donneroit /11 maifon, pleine d'or o• d'argent •. 
je dirai tout ce qtte le .Seigneur me dira. 
Noailtes **, Archevêque de· Paris, Bof-
fuer, le P. de la Chaife ,. le P. le· Comte,.. 
& Fcnelon, agiterent cette grande qncf~ 
tion~ Les. deux premiers opincrent pour. 
la déclaration du Mariage : les deux der-
niers furent d'un avis contraire. Le P. de 
~ Chaife ne parla qu'après avoir vû de 

* R:~marquez _q_u'il n'y avoit point· alors de· 
Confeil" de Con1c1encc. 

,.,. Les Auteurs de ce Conte .Jifent Harlai~ 
.Mais Hari ai étoir mort en J 6 9 6 , & le Pere li; 
Comte n'a voit pas encore p_arû. ~ fa CoLU •. 
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quel côté panchoit la balance , &: lû fon-. 
opinion dans les yeux du Roi. M. de Cam-
brai, préfrrant l'honneur de la France, de· 
fon tv1aître, de fcs Difciples à fcs intérêts 
particuliers, rcpréfcnta qu'il n'y a voit nul 
fujet de fcandale: que le Mariage n'étoic 
ignoré de perfonne, quoiqu'il ne fût pa-s. 
déclaré .: que la France avait une trop. 
haute idée de la piété du Monarque & àc 
celle de Madame de Maintenon, pour ima-
giner que leur union ne fih qu'un concu-
binage :: que la Cour, habituée depuis: 
douz.c ans à cette intimité, ne fe mépre-
nait point fur la nature de ces liaifons :· 
que donner à Madame de Maintenon le 
titre de Rei.ne de France, c'était desho-
norer le Trône ,fans élever Madame de 
Maintenon, qui en av.oit pr.efq ue tous les 
honneurs. 

Le P. de la Chaife fe rangea de ce fen-
timent, faiblement combattu. par N oaillcs 
& par Bofluet, qui n'en av.oient pris un 
oppofé, que pour tendre un· piége à Fe-
ndon. n n'en fallut pas davantage pour 
déterminer Louis. Madame de Maintenon 
s'apperç.ut que fon projet avait échoué. 
Piquée de ce mauvais fuccès, elle eut 
l'adre{fe de tirer du Roi tout ce qui s'é-
tait paffé au Confcil. Elle s'en vengea en 
faifant condamner à Rome les Maxime: 
lies S11.ints, en chaffant l'A·uceur de la 
Cour •. &: en fufcitanc contre.le P. 'le Com-



2·84. IvtE:M:orREs DE MAt>AME 
te Mcfficurs Tibcrgc & Brifacicr *, qEi 
déférercnt à Rome les Ecrits de cc Jéfuicc 
fû'r les Cérétnonics Chi11oifcs. M. le Dau-
phin cé1noigna fa rcconnoiffancc au P. le 
Co1ntC', & à Fcnelon; les cmbraHa, & 
les combla de bontés. Mais il fut fi fort 
irrité contre M. cl.c Paris·& M. de Meaux, 
qu'il les traita· de Prêtres infolens, qu'il 
fcroit jettcr par les fenêtres, s·'il n'étoit 
retenu par fan rcf pcél: pour le Roi &, 
pour leur habit. ... 

Ces bruits furent répandus ; non par >~ 
M. de Cambrai, qu'on n'en doit pas foup· .1<1 

çonner ,.mais par dcs-panifans indifcrccs; 
qui crurent le fervir, par quelques-uns 
de fes parcns , qui crurent augmenter fa 
gloire en attribuant fcs malheurs à fa ver~ 
tu, & par ces gens qui veulent rendre ·J 
.raifon des événcmens les plus fimples, en 

1
~ 

fermant un tiff u d'incidcns. con1pliqués. 
Cette anecdote ne put trou ver créance · 
auprès cl.e ceux qu-i connoiifoient la Cour: 

. 
.1 

.ils fçavoient que le R-oi n'était pas porté 
à conf ulter Fcnclon, ni Fcnclon à di.tfu:i. 
der une aél:ion auai indifrercote an bien 
de l'Etat & à l'honneur de la Famille 
Royale. Mais elle fc répandit dans tant 

* Madame de ?vlainrenon influa fi peu fur les 
pourfuites de Mcffieurs T?bcrge 8t Brifacicr , 
qu'elle fc refroidir à leur égarâ quand elle les 
v!t. ou".t'rtemenr oppofés aux Jéfl.lites ,-qu'elle 

.Jl a1mo1t pounant p.:..s. 

~ 
' .~ .. 

i 
\· 

1 
1 
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ck Livres*, qu'au;ourd'hui même elle~ 
befoin d'ctre réfut..!c, malgré fon extrême 
:ibfllrdicé. 

;._ ne nierai pas qu'il n'ait peur-être 
é( '.1::ppé à ~1ada1nc de Maintenon quel-
que::. défirs de tnontcr fur le Trône; dé-
ftrs qu'on doit lui pardonner, puifqu'à fa. 
p1aL...: une autre- en auroit formé de plus 
'Y.ifs, & qu'il ne rdl:c aucun vefl:igc des 
!icns. \1ais qu'on 1ne penncttc les obfcr .. 
varions fui vantes, 

Cette Hiftoiricrte e!\: détruite par tout 
ce que nous venons de dire d'après les 
Mén1oi rcs les pl us {ûrs & les plus détail-
lés. C.uoiqne rapportée dans toutes ces 
co1npilations incitult1.:s > Hiftoire de Lo11is 
){IV, elle [croit tornbéc dès fa nai!fance, 
fi Ivla.J~mr du Nay.cr ne l'a voit mife dans. 
une de ces Lettres romanefqucs. qu'on 
rougit de citer: quoiqu'on ait J'ui(é danâ 
cctt~ fource tant d'anecdotes fi foavcnt. 
répétées fur Louis XIV, & fur Madame 
èe Maintenon. Q_ui a do11c inventé cellee 
ci? Ce n'eft pas un homme inftruit de la. 
Cour: ce n'cfl: pas Fenclon: ce n'cft p:ls 
Madame du Noyer: cet A.uteur l'a feulee 
ment embellie. La premiere tr.'.lcc s'en 
trouve dans les Mémoires de l'Abbé Phe-

*Yoye'\la Viede l'Abbé de Choiû. L'Hill. de, 
Louis XIV, p:ir Limiers, tlilW· 3• L'Hift, de 
Louis XIV, par Reboulet. tom. 7• Les Lettres. 
de ~ada~e du Noyer. Les Manufcrits de Mad~~ 
me de Fouju , Pame de Saint L~ui~. 
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lippcaux, qui rapporte* que le Perc Gcn. 
ter, J éf uire, Pénitencier de Saint Pierre , 
difoir publiquement à Rome, que 1V1. de 
Cambrai n'éroit perfécucé que pours'êrre 
oppofé à la publication du Mari:ige de 
Mada1ne de Ivlaintenon a vcc le Roi, à la-
quelle les trois.Evêques, fes perfécuteurs, 
:woient confenti. Quelques amis de f enc-
loô., n1al informés, croyent pou voir grof. 
fir par-là f on parti, & répétcnt cette fa. 
hie, qui vole de bouche en bouche. Mais 
l'Abbé Phclippcaux, alors à. Rome, & in-
frruic de roue, traite ces contes de fau.J!e-
tés, débitées avec Autant d' a./furante que s'il 
eût fall11 faire ·le voyage de l11 Chin1 pour en 
être lclrûrci **. 

L'année o~ l'on place ce fait en détruit 
toute la vraifcmblance : c'eft en l'année 
I 6 9 7 : mais le Perc le Comte ne fut Con• 
felfeur de Madame la Duchctfc de Bour· 
gogne qu'en t 6 9 8. 

M. de Cambrai éroit alors Direfreur 
de Madame de Maintenon, ou il ne l'écoic 
plus. S'il l'étoit , auroit-elle agi fans le 
confulter auparavant, fans s'être aff u·rée 
de lui ? S'il ne l'étoit pas , auroit-elle 

" Rélation du ~iétifmc, prem. part. P• 3 o S• 
,.,.. M. de Ramfay, qui impute à Madame de 

Maintenon la difgrace de M. de Cambrai, J'at• 
tribuc à fa jaloufie & non pas à {on ambition • 
.M. l' Ev~que d'Agen dit que cette dHgrace pro-
duifit des raifonnemens infinis, & promet d'en 
parler dans la fuite de fcs Mémoires. Mais c:ctw 
iuite c:fi perdue. · 
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conf ulté un homn1c, dont elle étoit mé~ 

d / A / contente ou egoutee ? 
. C'eft 1nal connoître Louis XIV , que 

d'imaginer qu'il. eût facrifié M. de Cam· 
brai au rdfentiment de Madame de Main· 
tenon. Si fcnelon avoit tcüu le difcours 
qu'on lui prête , c'étoit un lieu qui l'at-
tachoit au Roi : ~1ad:une de Maintenon 
n':niroit pas fong<.! à le perdre , & Louis 
n'y auroit jamais confcnti. D'ailleurs, l:i. 
conda1n11::ition des 'Nlaximes ne fut point 
follicitéc à Rome : l'Amb:dfadcur écoit 
dévoué à Fc11elon. 

Le prétexte de remédier an !candale , 
prétexte mal Îlnagi11é: ce fcanda1e n'e:xif· 
toit point. Madamè de Maintenon avoic 
donné tant de preuves de force dans fa. 
jeuneffe , tant d'exemples de vertu à la 
Cour , qu'il n'étoit pas ap~arenc qu'elle 
eût choifi, pour tomber , l âge 01\ on fe 
releve de fes chûtes~ Allégué au commen-
cement du l'vlariage , ce prétexte eût eu 
quelque couleur : mais l'alléguer douic 
:i.ns après ! 

Ceux qui ont connu Madame de Main-
tenon durant fa faveur, ceux qui l'ont 
vC1c d:ins f:i. retraite , fçavent combien 
elle étoit hu1nbte , fimplc , ennemie des 
grandeurs. QEelle apparence , qu'une 
tcmme, uniquemeilt occupée de !on falut 
ou des affaires qui pouvaient y concrl· 
bu cr , eût voulu jouer dans fa vicillclîc 
le perfonnage faftucux de Reine ,, qui l&. 
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tiroit de cette folitude & de cette liberrt 
qu'elle ai1noit tant? Dans toutes fes Let-
:trcs elle fc rlaint de fon cfclavage: cft-
il vraifcn~bla0lc qu'elle fouphât après un .! 
efclav:igc plus grand? · ~ 
· E.1 k: éroit trop attachée à la gloire du ·:i 
Roi , & pct1t-crre trop peu dégagée dn ~ 
préjugé , qui croit C(tte gloire blcffée 
par un i\1ariagc fi dif proportionné, pour 
fo11ffrir que Louis l'élevât à un rang, qui, 
après cout , n'au1qit rien ajoûté à fou 
crédit, & auroit ajo-{hé à fcs·pcines, en 
l'engageant dans cous les embarras. de la 
grandeur. Si elle avait voulu être Reine 
de France , elle l'eût été. Elle étojt maî-
treffc abfoluc du ccrur de Louis: & c'elt 

- bien peu connoître l'amour , que de • 
croire qu'un frivole point d'honneur pût 
lui ré.fifl:er long-tems. 

Le conrc que je réfute fuppofe dans 
Madan1e de Maintenon un violent defir 
de rendre f on Mariage public , . &. dans 
le Roi un penchant à le déclarer. l\iais 
comment accorder ces dif pofitions avec 
le filcnce de l'un &. de l'autre ? Le mari 
meurt fans confier à pcrf on ne f on fccrec : 
& la femme , . avant de 1nourir , brûle 

• • I r I c tout ce qui auro1t prouvë io11 etat. · 01n· 
ment 11c fcroic~il jan1ais échappé à Mada-
me de Maintenon , qu'on croit fi. ambi-
tieufe & fi vaine , une réponfe qui p(ic 
faire deviner cc qu'elle étoit ? On lui a 
fou:vent fait des queftions indifcrétcs .. 

• 
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Elle détournait la converfation , & fe 
déroboit· à la plus adroite curiofité. S'il 
nous reftc quelques titres certains de fon 
état , nous les devons à une de f es amies, 
qui les fauva du feu. Nous devons la 
principale de ces Pieccs à fa modeftie : 
c'cfl: une Lettre de M. de Chartres au Roi,· 
écrite après la paix de Rif wick. Mada1ne 
de Malntenon ne voulut point qu'elle al-
lât à fon adreif e , à c:iule des louanges 
dont elle était femée , & la rendit à l'E-
vêque , dans les papiers duquel elle fuc 
trouvée par Monfieur de Ivlerinville , 
fon fucceifeur • qui la donna à Saint-
Cyr, avec ordre de ne l'ouvrir qu'après 
fa 1nort *. 

On ne douta plus que Madame de 
Maintenon n'eût formé le deifein de ré-
gner. Ce Roman prit au point , qu'oa 
débita que fans la pertê de la bataille 
d'Bochil:ct , elle eût ét~ déclar.ée r'"cine · 
de France. 

Q.!,iatrc ans apr~s , ce bruit fe réveilla; 
E.t il efl: peut-être plus difficile de jufl:ifier 
Louis XIV , que Madame de ~.1aintenon. 
Lorf~ue Lille étoic atliégéc par Eugene, 
& defendue par Boufflers , le Duc de 
Bourgogné, qui' venait de perdre la ba-
taille d'Oudenarde, s'avan~a pour la fc-
courir. Vendôme, à qui te Prince avoic 
donné ordre d'obéir , fit de fi belles dif-
poficions, que les Alliés ne pou voient lui 

* Y'o)t'\ les Pieces juftifü:atives. 
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-échapper. U dépêcha un Courier au Roi 
pour le préparer à un événement qui fi. 
niffoit la Guerre. A cette nouvelle , le 
Roi entra che'L Madame de Maintenon, 
& dans le premier mouvement de fa joie, 
lui dit:,, vos prieres font exaucées, Ma. " 
.,, datnc ; Vendôme tient mes ennemis. 
,, Lille. fera délivrée , & vous fcre'L Reine 
.,~de Fr:ince,,. Ces paroles furent èntcn-
<lues & répétées: MoNsEIGNE UR les fçur, 
.& trembla pour la gloire de la Fan1ille 
Royale : & pout parer le coup qui la 
1nena~oit , il écrivit à M. le Duc de 
Bourgogne , qui :iimoit fon · pere autant 
qt1'il craignait fon ayeul , qu'à fon re-
tour il trouveroit deux maîtres. Madame 
la Dll.cheffe de Bourgogne conjura fon 
époux: de ne pas contribaer à lui donner 
pour fouverainc une femme , née tout 
au plus pour la fe"rvir. Le Prince, ébranlé 
par ces iqf\:ances, empêcha que Lille ne 

1 

fÛi: fecourue. · 
Ce fait , f uf pcCl: à tous ceux qui con-

noiffent l'état de la Cour dans les dcr-
niercs annues de Louis XIV , eft trop 
généralement cru po.ur pouvoir être ab· 
folument rejetté. Il efi: certain. qu'on at-
tribua dans toute l'Euro~e la retraite de 
Vendôme aux craintes de M. le Dauphin, 
& à la docilité de fon fils. Ce bruit f e 
répandit même chez les Etrangers. De-là 
ces billets què les ennemis jettoient par-
~ni 11ous : Rajfurez_-'tlous , Franfois , elle ne 

' 
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(er:;r pas votre Reine : nous ne leverons pas 
le jiége. 

On peut donc croire que Louis , dans 
la ferveur du plaifir que lui donnoit la 
certitude d'une vill:oire inattendue , qui 
le mettait au-deffus de f es ennemis & du 
préjugé, offrit ou promit le Trône à Ma-
dame de Maintenon. Mais il n'cH pas 
vraifcn1blable qu'elle ait ménagé, cfpcré, 
conduit , ni même accepté cette olfrc , 
ou cette promeffc. C'efl: peut - être à la 
crainte qu'elle a voit eue du f uccès, qü'il 
faut rapporter ces mots , d'une de f es 
Lettres à Madame du Perou après le fiége 
de Lille : nos Princtts ont échappé à un mal-
heur plus grand pour eux que la mort. Dans 
ce fait particulier, l'Hifioire ne l'accuf e 
pas , ·& fan caraél:ère la juftifie. D'ail-
leurs , elle avait alors foixante - douze 
ans : efr-ce à cet âge qu'il prend fantaifie 
de repréfcnter ? . 

c H A l' I T R li X X I I I. 

· VrAie caufe de la d~grace de Fenclon. 

M oNSIEUR de Cambrai ne fe prclfa 
p:is de reparaître à la Cour , ni le 

Roi de le rappdler. Ce Prince le foup-
~onnoit d'a\·oir condamné fon Livre 
plutôt par obéHfance que par conviél:ion. 
Madame de Maintenon n'o!oit parler 
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• 
pouf lui , foie qu'elle regardât enfin 
comme dangereux un homme qui l'avoir 
trompée deux fois, foit qu'elle craignît 
de rallumer la colere du Roi contre un 
ami , dont la doétrine avoit eifuyé la 
flécri!fure d'héréfie., la plus deshonoranre 
aux yeux 4le Louis. 

Fenelon, encore Précepteur du Duc de ,• 
Bourgogne , avoit compofé, -pour l'inf- ~ 
truél:ion de fon éleve , un Roman moral , ·' 
où il réunit la pompe d'Homere à l'élé- j 
gance de Virgile ; tous les agrémens de .l 
la Fable à coute la force de la vérité. Sous 
fa plume vive & naturelle, notre langue 
acquit de nouvelles .graccs. Les droits 
des Peuples eurent un défenfeur, la vert11 
un panégyrifte , les bon!. Rois un modéle. 
Les grands principes de politique déve-
loppés & agiif ans préparerent aux Fran· 
çois les jours les plus brillans fous un 
Prince, qui ne devoic refpirer que leur 
l?onheur. Fenelon n'imaginoit pas que ce 
Livre feroit un jour & fi funeftc à fon 
Auteur, & fi utile à l'Univers. 

Un Ecrivain célébre • prétend que le 
Télémaque fut le fruit de la retraite de 
Fenelon. 11 ignore doi1c que la premiere 
édition de cet ouvrage en de J 6 9 ,9, 
année où finirent f es démêlés a vcc Bof-
f uet. Un fi long Poëme ne pue-il avoir 
été deffiné , fait , volé , imprimé dans 
l'ef pace de quelques mois ? 
~ Siéclc de Lonis XIV. 

; 
" 
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Il n'efl: pas plus vraifemblable, qu'il ait 

été compofé depuis 169$, jufqu'en 169,. 
Les foins de l'Epifcopat , le livre des 
Maximes , les écrits pour & contre , la. 
crainte des difgraces , Wl procès à Rome,, 
occuperent trop Fcnelon pour lui permet-
tre de compofer un fi long roman , & de: 
le compofer fans rature *. Quand les con-
temporains ne nous diraient pas t qu'il 
fut fait pour M. le Duc de Bourgo<Tne 
encore enfant , il efl: évident qu'il f'a.u- · 
droit en placer la compofition à un temps, 
où Fcnelon à lui-même, aux Princes , & 
à Me Guion, avoit ce· loifir que les mufcs 
demandent, ces habitudes à la Cour aux..; 
quelles nous devons tant de portraits re{-
femblans ; cette jeunelle vigoureu{e qui 
court au but en fe jouant, cette fenfibilité 
qui faifit la nature, égaye le frylc & ba~ 
dine avec les graces. . 

M. le Duc de Bourgogne demanda le 
rappel de Fenelon. Le Roi lui défendit 
te.ut commerce avec lui. Le Précepteur 8c 
fElevc defobéirent. Les lettres de Fenelon 
àu Prince palferent par les mains de Beau-
villiers. Les DireElions pour la confcience 
d'un Roi§ furent le fruit de cette corref-

* lbid. Cet auteur dit qui'l en a vu le manufcrir 
faus ratur.:. La famille en a èorrigé le llylc , à cha-
C\UC édition qu'elle en a donné. Il prétend que les 
amours d'Eucharis & de Calypfo n'éroiem pas des 
leçons à donner au Duc de Bourgogne ; comme fi. 
un !Jrince dcvoit être élevé comme unpaniculier, . 
. 1" Mémoires de M, l',Evêquc d' A&cn, p. 587, .. 

§ Publiées depuis par M. <le St Felix, 
MemCJires. T<1me li/. { 
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pondance furtive. U 11 pinceau libre & .fier 
y crayonne les devoirs d'un Souverain ; · 
efface les vaines chimeres d'un pouvoir 
indépendant, & pofe pour fondemens de 
la félicité publique l'obfervation des loix, 
l'amour de la vertu , & le refpcll: réci-
proque du Monarque pour les fujets , & 
des fujets pour le Monarque. Cet ou-
vrage, furpris. à M. le Duc de Bour- · 
gogne, indigna Louis , éronné de .voir le 
tableau d'un bon Roi, & fâché de ne s'y 
r.cconnoître pas. Le premier crime de Fe-
nelon fut d'être Quiétifre : le fccond , d' ê-
,tre un efprit inquiet. · 

Il revoyoi~ de ~ep:lps en temps les aven· 
.turcs de Téléll'.\aque, & .en donnoit les 
feuilles à tranfcrire à un valet de cham-
·bre , qui en fit une copie pour lui-même. 
Mécontent de ce domefrique , il le ren .. 
voya. Celui-ci fit pluue11rs copies de l'ou-
vrage, & les vendit aux curieux. On s'af-
fembloit chez les grands Seigneurs pour. 
en entendre la .leélure. On ne fe laffoit 
pas d'en louer les beautés qui y étoicnt, 
& celles qui n'y étaient pas. M. de Cam-
brai en racheta des copies pour les fu~ 
primer , non comme d'un livre dangc· 
rcux, mais comme d'un livre imp;ufiiit. 
Le valet de chambre ne pouvant fuffire 
à la curiolité du public le fit imprimer 
par parties. . 

. La premiere donna de l'impatience pour 
les fuivantes. En quinze mois on en fit 
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· vingt éditions. On dit que les Maximès des 
Saints. étoient un roman , & que le roman 
était les maximes des Ro~s. Le public 
crut y voir une fatyré du Gouvèrnen1ent. 
On fit des appliciitions. Calypfo étoit Mc . 
de Montef pan, Eucharis Mil~ de Fontan· 
ges, Télémaque le Du_c de Bourgogne, 
Mentor M. de ~Beauvilliers , Antiope Mc: 
la Duchelfe de Bourgogne : Protéftlas 
a.voit de9 traits de Louvois , Idomenée 
du Roi Jacques, Sefofrris.de Louis XIV. 

Ce livre eut des enhëmis de toute. cf-
rcce : des gens de lettres~; chagrins d'être 
forcés à ta-nt d~admiration * , qui critiquc-
rent des anachronifmes , des phrafes né-
gligées' des répétitions fréquentes, & qui· 
furent réfutés par le mépris public : des • 
dévots qui murmureren t · qu'un Ecclétia-
fiîque eût donné à l'héritier de la Couron- · 
ne les amouis ·de· Calypfo &· d'Euch1uis : 
pour premiéres 1~-0ns ; & les Aoti-quié- · 
tiftes, qtiipùb~crènt ,quë Fenelon s'étoit. 
vengé de fa ·d1fgrace eh employant Jes .· 
fautes du grand·-pere ·à l'inffruél:i()n du -
petit-fils. On ·a1f ure mê1ne , dit Hébert t ,. 
que Me dc"Maintenon en parla la p~cmie
re au Roi ; ce qui n'eft guere vraifcm-
blable.- . · 

· M. de (:;ambrai voyo1t le fuccès de Con 
livre a>Vec là plu~ amere ·douleur. Le Cour-.• 1-~n qu; l'Ab~ Fa~hir~ ·. · 

t MéJlloircs Manufcdts de l':E:v~qucd'Agcn, p • 
.,S7 élèl'oti&Ïbal·· · 

1 ij 
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tifan &: l' Auteur en f ouffroicnt égale.i 
ment : l' A.uteur des imperfe~ions de l'ou-
vrage , lç , C9urcifaA .de J'imputation de 
fatyrç .. Le Roi le lut ; & foit qµ'iJ fùt gui-
dé J>ar la prévent_ion ~ ou iaccu(é pa,r fa 
confcience, il s'y vjt ~ c:h,aqùe pag~. Pn 
jour, il dit au petit çoucher ~n préfcnçe 
de Fagon &: de Felix, cc Je f~avois bien 
,,, par le livre des Maximes que M. l'Ar-
,, c:hev.êqqe de C;:i.mbrai étoit un mauvais 
o> efprit;; ma~s j~ ,ne .f~!lvois pas qu'il fût 
•> · un niaa;vais cœur : . jç Y.iens de .1' appren-
D> qre en lifan:t Téléma,que. On. ne peut 
oa pou~er l'in9r~titu4~· p)~s lpin~.11 a en-. 
:io tr.epp:;·de d~ct1er é~et1).ell~men~ mon re•. 
•• .gnc * ... , . J;tg.o_n &: J;efu.r lui repréfente- . 
rçnt que .la Jnalig~i_t,é · p'étpit pas ·dans le 
livre, mais dans lesJeél;eµrs :~ qu'.il étoit 
facile de prêter des vues fatyriques aux 
Hiftoriens & aux Moraliftes ·les mieux in-
tenÙonnés: qu~on ne po\1;.oii ~~cuft;.r r .Au-
teur d\l 'l'élémaque d'ay9ir pe~c·~a,Maje-: 
ll;é ~ puifqu'il· n'av...oit: p.eiht qù~ de mau4 

v;iis .P.rince.s : q.u'abftradio,n fai~e, de fes 
vµes que Pieu feul connoi1foit, ~l Çtoit fa- . 
cile de répondre à .tQut , en ·demandant 
s'il ne feroiç pas. à defir.er qµ~ .M .• le D.uc de 
JJourgognc reifemblât à Télémaque.. , , 

. .Ces vérité~ opurageufe~ .. <=P.YF:i:ii;ent de 
gloir~ ls: premier _.fy_l~Q.~Çjl) . ~ J~ _pt;çP}i.c,: 
Chirurgien , mais n.e: ,P.~rf ~der.e~t. fas ~e 

' • ' ...• : . . . • . ; . -. J . . . .' .... 1 . .•• • l 

'! M~nioites mfts de i·ivêqu~ Q' .Agni._, p. 1,, .. · ·~ .. 
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ltoi. Feneion fùt infifÈüit de cctre·coriver-
fation par Hébert. Eavain il répéta ce que 
fes amis a:voi'ent répoildu :: dnvaiu il écri-
vit à Me de Main~tl'1on_, qu'~n donnant 
pour th~me aux Princes une- hiftoire fabu-
leufe , il avoit vol1lu les détoU:rrier des vi~ 
ces attachés à: leur état , & les porter au:t: 
vertus convenables à leur ·rang , & qu'il 
montrcroit dans tous les livres ie~ h1c111.:s 
J'Ortraits qu'on reprochoit .as ficn. Tout 
Fuc in.1.1tile. Quand les .Princes ont une 
fois manqué la vérité, elle ei.1: perdue à j::.-
mais pour eux. Fenelon fut regardé par les 
fages comme une viél:ime dévouée , mal-
gré lui , au bien public. 
: Les Jéfuites ne defefpérerent .pourtant 
pas de fon retour. Ils connoilfoient fon 
attachement pour eux;· & ils lui a voient 
ftouvé leùr. reconnoülàncc en puniifant 
avec févérité le P. de la Rue qui avoit dé-
clamé en chaire contre lui. Le P. de la 
Chaize profitait de tout ce qui pouvait 
adoucir le Roi. Les vertus de M. de Cam-
brai lui ,en fournilfoient de fréquentes oc-
cafions-. Ce Prélat abandonna quinze mil-
le livres de fon revenu pour ,foulager les 
Curés de f on Diocèfe du fardeau dn don-
gratuit , li léger pour la haute Eglifc , 1i 
fefant pour le bas Clergé. Le Confcifeur 
lie valoir ce facrifice : le Roi écouta , & f c 
tut. La garnifon de Cambrai mal payée 
fe révolta : l'Archevêque vendit tout ce 
S"'il av.oit:, &: calma la féàition. · Le Ro1 

. · . I iij 
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.parut infenlibl~ à un fervice û important~ 
~èans une Ville frontiere, envir~ée d'en· 
nemis , remplie encore d'.am0ur pour fes 
anciens maîtres. Malgré. «He infie~bili· 
.té, les Jéfuites fe fouvinrent tc:>ujours que 
M. de Cambrai avoit rejené avec .horreur 
les Janfénifres qui lui avaient offert leurs 
,trava~, l~urs pltunes 1 leur:s amis, leur 
'iï~~ê pour foÛtenir Con livre., dans le 
temps qu'il étoit accablé de tous les côtés. 
Ils parlerent au Roi du foin que 1' .Arche-
vêque avoit des Officiers malades , de fa 
bienfaifance envers les foldats , de fes ef. 
forts pour retenir les peuples dans le de· 
voir , de fon ardeur à combattre le Pere 
Qucfnel , de fon zele à convertir .le Duc 
d'Orleans. Mais le Roi ne pouvoit pardon· 
ncr !'Ecrivain qui l'avoit accufé ·d'.ayoit 
méconnu, cinquante ans,les vrais principes 
de l'art de regner. ' • · 

Me.de Maintenon garda le 1ilence. Mais 
· elle aima toujours cet illufire malheu· 

reu:r. Lorfque Mlle d'Ofmondfe.maria, elle 
lui donna, entre autres inftiùél:ions , le 
Confeil de v.oir Couvent M. d'Arras·, donc 
-le Roi eftimoit la piété 8c le defintérdfe· 
ment. Mais ayant appris qu'Havrincourt 
étoit dans le Diocèfe de Cambrai , cc Ah! 
:i> mon Dieu ! ma fille, lui dit-elle d'un 
:il ton fatisfait 8c d'un air myfiérieux, que 
:il vous êtes heureufe d'être à portée de 
:il cet homme -là! Faites pour lui ce que 
:il je vous ai confeillé pour M. d'Arras t 
» mais .n'en dites jamais rien. 
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Lorf que le Duc de Bourgogne vint en 
Flandres , M. de Cambrai alla le voir à la 
poll:e , où le Prince s'arr~ta pour dîner. 
L'Archevêque lui préfenta la ferviette, 
que M. le Duc de Bourgogne prit fort gra-
vement. Il fe mit derriere fa chaife, & dit · 
quelques mots pour ranimer l'entretien. 
Le Prince parut n'y faire aucune attcn-· 
tion. Tous les affifl:ans fou.lfroient de cc 
tilence fi mortifiant pQur le Prélat. Mais , 
au fornr de table , le D.uc de Bourgogne le 
faluant lui dit : cc Adieu , Monfienr, ie 
=>> f~ais cc que je vous dois : vous f~avez 
=>> ce que je vous fuis. D'autres prétendent 
qu'il lui dit , cc 1·ai fait tout cc que j'ai 
~> i'U ~mais plu~ d'efpérance : que les gens 
mllru1ts compruent le fens de ces mots'; 
& que les Janfénill:es feignirent de les en-
tendre de je ne f~ais quel accommodement 
qu'ils prétendaient que M. le Duc de Bour-
gogne & M. de Cambrai avoienr projetté 
pour la paix de l'Eglifc. Mais les premieres 
paroles font certainement vraies : je les 
tiens de Me la Marquifc de ..••... qui étoit 
préfente, & qui même dit à M. de Cam-
brai : cc Ces paroles méritent bien d'êcrci 
>> gravées dans vos archives. 

Fenelon voyant que coutes les avenues 
de la Cour lui étoient fermées , attendit 
dans l'exercice de fes devoirs, un change-
ment qui les lui rouvrit. La mort le ravit 
à la Patrie & à l'EgliCe qui ne cetfoicnt de 
le rappellcr 1 au moment où les efpéran-

1 iv 
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ces de l'une & de l'autre alloient être rctl!• 
plies. Le Roi, peu touché de la belle let. 
tre que Fenelon agon ifant av oit écrite au 
P. Tellier, dit en apprenant cette nou-
velle, cc Le voilà donc mort cet homme, 
=>> qui m'a toujoa;rs payé d'ingratitude! 
Difcours bien différent de celui qu'on at-
tribue à Me de Maintenon : cc Il meurt 
» bien mal à propos pour l'Eglife & pour 
:.:. lui-même : le Roi alloit le rappcller, & 

· =» il nous eût été fort utile dans les trou-
. o> bles préfens cc. Quoi qu'il en foit, s'il 
c:Ût f urvécu au Roi , il efi: vraifemblablc, 
que M. le Régent qui l'aimoit l'eût admis 
aux affaires : les Grands en qui l'imagina-
tion domine emploient volontiers les &Clij 
ti'in:iagination. - . 
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LIVRE 0 N ZIEME· 

C H A l' I T R. E p R E M I E R. 

Etat de la France • . 

·( :( 6 9 5 ) L E Roi prenait des villes , g~· 
gnoit des batailles , foute-

noit fcul les efforts de toute l'Europe li-
guée contre lui , & ne foupiroit qu'après 
la paix. Il n'efperoit plus de rétablir le 
R.oi Jacques : la bataille de la Boyne avoit 
affermi Guillaume fur le trône~ La Fran-

. ce épuifée d'hommes & d'argent mouroit 
de faim au milieu des feux de joie & des. 
. Te Deum. Les recrues étoient difficilCs; le 
recouvrement des deniers publics onéreux 
& incertain ; les manufatèures tombées ;. 
fargent repréfenté par le papier: les det-
tes de l'état multipliées par la difficulté des. 
emprunts;- la difctte de~gr~ins pre~que_gé-

• J:1érale. Le· peuple maudüfou de~ v1él:01res. 
'.qui lui ann~~$oient toujours un nouvel: 
. jmpôt. Le l · Sacerdoti * & le libraile 

'* Le Roi, pour le mettre deformais à l'a6ti de-
. ces avanies , lui donna un brev!!t par lequel il le re-. 
connoiffoit par-tout pour fon minillre, & pat-là 
Jç fic jouie du. dreic des sc.u dillls tcure·fon écc.od.c. 

1.., 
' 
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Huguetan , qui avoient fait fub6fter 
long-temps la Cour & l'armée, étoient, 
l'un détenu e~ prifon à G~nes pour dettes; 
l'autre, forci du royaume avec quelques 
millions*· · · · · 

* Huguetan, originaire de Lyon , refugié pour -'i 
caufe de Religion en Hollande , y tir une grande 
fortune à vendre des Breviaires & des Mifièls, li ,, 
revint ·en France , où il acquit, mal-gré fon Calv1-
nifme, la confiance de Louis XIV. M. Je Pont• 
charrrain l'ayant contraint de ligner des lettres de 
change pour plulieurs millions, Hugueran révo-
.qua par le même couder les ordres forcé~nenc don-
nés à fes correfpondans , & fe retira à la Ha}'e , où 
il ~poufa la fille naturelle d'un Prince de Naffau, & 
obtint le Gouvernement de Viane, afyle facré des 
banqueroutiers. Le Roi , qui avoit fait en partie les 
fonds de ces lettres proteftées , donaa commifiion . 
au capitaine Gautier de l'enlever. Huj!,uetan , trahi f ; 
par fon valet de chambre , fut conduit jufqu'à la · 
derniere ville de Hollande à travers tous les ca· 
Daux .dont ce pays cil coupl. La derniere burierc 
s'ouvroit, lorfqu'un f1Jldat, qui avoit entrevu une 
robe rayée au moment que Gautier forroit du ca-
rolfe pour donner quelques ordres, s'avança&: ou· 
Yrit la portiere pour veir la belle que les voya· 
geurs cachoient avec tant de foin. Au lieu d'une 
femme il vit un homme , en bonnet de nuit , les 
fers aux mains, un bâillœn à 1a bouche. La barrierc 
fc referma. Gautier &: fes recors furent faifis ~ k 
eurent la t~te tranchée. Hugueran offrit fes fervices 

. à la Cour d'Angleterre qui les refufa • &: à celle de 
Vienne qui le fit Baron. Il erra en divers pays , 
toujours p.ourfuivi par fes craintes & par le Coa· 
trolleur Général. Il s'établit à Hambourg , où il in· 
troduilit un fyfiême de i:ommerce qui mit la Bour~ 
.fe de cette ville dans un défordre alfrcux. Le Ma· 
gifirat le pria d'enforcir. Il porta en Danemarc_ fes 
richetfc:s &: fon efprit, 011 y vit ce que peut un fcul 
homme. Il tira cc pays de la badtatie : il y 6tab"' 
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Me de Maintènon, encore tremblante 

de la maladie que Louis avoit eue au 
Quefnoi, craignoit toujours ces compa-
gnes, ces fieges , où la vie la plus chere 
étoit cxpofé comme la plus vile. Elle f~a
voit qu'il regardoit Guillaume comme un 
ennemi digne de lui , & qu'il croyait qu'il 
ne manquoit à fa gloire, que de l'avoir 

des compagnies maritimes , des manufal!lares de 
laine &..: de foie , & une banque un peu plus folide 
que celle de Law. Confulté fur tout, quoique fans 
emploi , il accrédita li bien les bons principes dC' 
l'admini!lration des bnanccs & liu commèrce, que 
les Républiques les plus fo\Jpçonneufes prirent con-
fiance en la probité de ce gouvernement, quoiqu'il 
{oie purement defp$ti~ue. Frederic IV érigea.pour 
lui & pour fes defcendans la terre de Guldcnftéen Cil· 
Comté : & Huguetan en prit le nom. 11 obtint la 
Clef de Cham''ellan , & cnfuite le CorJoa blanc 
de l'ordre de Dancbrog. Il vécut avec beaucoup dC' 
magnificence, augmentantfon biencq.marchand, 
& le dépl'nfant en feigneur. !lrouillé avè-; Ull Mi-
nillrc de Chrétien VI , il fc retira dans fes terres eœ 
Holftein ; & fit un li grand vuide à Coppenhague 
qu'il fut rappellé avec honneur. Je ne l'ai vu qu'âgl 
de cent rrois ans ; mais il patfoit encore alors pour 
l'homme le plus aimable dans la fociécé, le plU5 
prévoyant dans le confeil , le Jllus droit dans 1~ 
commerce , & le plus compari{fant pour les pa1.t;-
Tres. Quoique la librairie eût commencé fa fortu-
ne , il ne connoilfoir d'autre livre que Rabelais: 
quoique la Cour de France l'eîlt perfecuté dans tou-
tes fes retraites , il aimoit la France uniquement. Sa 
fille unique fut enlevée par le Marquis de Monte-
léon, Ambalfadcur d'Efp:igne. Il refufa une de fe$ 
petites-lilles en mariage à un Prince du fang de Da-
nemarc. Il mourut en 17ro de chagrin de n'av• 
pu obteDir le Cordon blcii de l'Iléphant. · 

l vj 
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·vaincu en bataille rangée. Elle ne celfoit 
donc de parler de la paix , qui feule pou-
voit l'affranchir de fes alarmes pour la 
perf onne du Roi , & de fes iuquiétude.s 
pour le bien public, & de tant de malhc:.,. 
reux ·dont elle étoit environnée. Elle ven-
. dit fes chevaux & fes pierreries , peut-être ( 
autant pour faire connoître au Roi la mi-
fere ~u peuple, que pour fecourir quelques ,, 

. -indigens. Les Miniftres entroient dans fcs 
idées , fur-tout Beauvilliers le plus honnê-
te homme de la Cour,Pontchartrain las de 
~hercher de l'argent dans un pays où il n'y 
a voit plus de commerce, Barbezieux que les 
affaires détournoient des plaifirs qu'il ai-
,Eloit à l' eJfcès,& même le Roi Jacques, qui 
étoit plus impatient d'avoir des chevaux 
d'Angleterre que de remonter fur le trône. 

~ Le Roi ; plein de fentimens de paix , la 
.. faifoit négo~ier fecrettemeat par Harlay,, 
·de Creci, & Callieres *·Il Ievoit des im-
fÔts exceffifs : mais il faif oit des penfions 
~onfidérablcs, & de grands retranchemens 
tians fa maifon. Il travailloit beaucoup, 
& dépenfoit peu. Son application ranimoic 
{es· généraux & fon économie confoloit 
fcs peuples. · . . 
· . Il ne put fe réf oudre à établir la peine 
de· mort contre les defcrteurs 2 quelques 

. "' De l'Académie Françoife, & depuis Plenipo· 1 

tentiaire au Cor.grès de RifwicK, Il a ~crir un traitl: 
f"[ l'-1rt J~ nlg?citr, quine prouve point qu'il f~ui .,' 
11cggc1er ni écn(f:. · · · '· 

'· 
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inftances qu'on lui en flt. Le Marquis de 
Nangis ayant répondu au reproche que lt: 
Roi lui faifoit que fon régiment n'éroit · 
pas complet: cc Sire, on n'en viendra ja-
:>> mais à bout, fi l'on ne caffe la tête aux 
,, deferteurs; le Roi repliqua cc He! Nan:-
,, gis , cc font des ho1nmes. 

Il dit à l'intendant de Flandres : cc Vous 
,, m'avez n1andé, l'année derniere, lbien 
,, des chofes triftes & dures. Continuez , 
,, je vous prie: je veux fçavoir la vérité , 
D> quelque fâcheufe qu'elle f oit. Paroles > 
fentimens , dont l'hiftoire fe charge tou-
jours avec plaiftr. 

Les levées fe faifoient par force ou par 
adrelfe. Des foldats répandus dans Paris- • 
cnlevoient les gens propresà porter les ar-
mes , les enfermoicnt dans des maifons, 
& les vendoient aux Officiers. Ces maif ons 
s'appelloiem des fours. Il y en avoit tren-
te dans la capitale. Le Roi inftruit de cet 
attentat contre la liberté publique, que le 
Magiftrat n'avoit ofé réprimer de peur de 
fui aéplaire, fit arn~tcr ces enrolleurs' or-
dOnna qu'ils·fuffent jugés dans toute la ri-
gueur des loix , rendit la liberté à ceux qui 
ravoient perdue par fraude on par violen-
ce , & die qu'il voulait être fervi par «e.s 
foldats· & nonpardes efclaves. · 

Il eG: fi aifé à un Roi de France d'être 
adoré de fon peuple ! Ces atl:es de juilicc 
ou de bonté charmerent Paris au point ;. 
~ J:a capitation~ qu'on regardbit aloi\ 

i 
'. 
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comme Ja derniere rdfource de l' .Etat, rcn• 
dit au delà des efpéraaces des ferlllicrs. 
La premiere année des nouveaux tributs eft 
d'ordinaire mal per~e: il fe forme entre -
J'cxaéteur foup~onneux & le propriétaire 
_adroit un combat , qui regle le payement 
fur un tau defavantageux au premier. Les 
fujets furent fi perfuadés que cette impo-
fition finirait avec la guerre, qu'.ils s'em· 
prdferent à la payer. Les Suiffes établis 
èlans le Royaume députerent au Roi pour 
Je prier de les comprendre dans la capi-
tation , comme auffi affcéHonnés à l'Etat 
fille les Fran~ois mêmes. Les laquais aile. 
.rcnt à !'Hôtel-de-Ville faire les mêmes 
inftances. Certainement, fi le Prillce doit 
·.répondre à des fentimcns par des fenti-
mens, un impôt établi dans de pareilles 
circonftances ,, établi pour un tem.rs , 
payé avec tant de zéle, ne doit pas etre 
ctcmel, & ne le . fera pas , fi nous avons 
jamais un Minifrre des Finances , qui f~a
che ce que c'efl: qu'un artifan. 

Les Alliés avoient encore toutes leurs 
forces, & n'a voient perdu que des villes. 
Ils avoicnt pris Pondicheri: ils s'étoient 
,établis en Flandre : ils fe ranimoient en 
.AJJemagne : ils avoient. ravagé le Dau-
phiné : ils mena~oicnt nos côtes. La Ma-
C:b.ine infernale ne- fit que du bruit: mais 
Dieppe fut réduite en cendres. Le Duc d«? 
Savoye s'empara de CafaJ, & Guillaume, 
cle Namur. Villeroi & le Duc du Mai0 e 
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Jailfcrcnt échaper la plus belle occaûon de 
battre le Prince de Vaudemont , & de fe 

. couvrir de glofre. Le Maréchal de Noail-
les prcnoit en Catalogne toutes les villes 

. qu'il attaquoit; ,mais ces fuccès n'avaient 
pas de fuite. En un mot , les deux par-
tis fembloient ralfauég de combats , & 
faifoient la guerre comme devant bien-
tôt faire la paix. 

C H A P I T R E l I. 
Madame la Duche.ffe de B9ur:ogne. 

J 6 ~6. c A T I NAT • auffi grand Mi-
nill:re que grand Capitaine, 

battoir le Duc de Savoye & . traitoit av~c 
lui. Ce Prince, fut toujours décidé par.fes 
intérêts, accepta la neutralité qu'on l1,1i 
o.ffrit., & trahit fes alliés, d'abord avec le 
même artifice , & enfui te avec la même cf- · 
frontcric qu'il avoir trahi la France. ,On 
promit de lui rendre Pignerol & tout ~c 
qu'on lui avoir pris. On lui demanda fa 
fille ainée pour M~ le Duc de Bourgogne. 
On lui accorda tous les honnews des têtes 
couronnées: comme fi le \Roi 'de.F,ranoe 
avoit le droit tant coni;efté au Pape & ,à 
l'Empereur de relever la dignité des fouvé-
rains *· Ce traité fut tenu·· fecl'ct, ju.f-

. . \. \ . .'· ·: * Quatre ans après , lors du mariage ~e Le.~ 
pold Duc de Lorraine avec Mlle de Chartre~ 
il oc voulut poinc reconn;,îtrc le titre d' Alteile 
11.oyalc, que preaoit c:c fcinc:c d'après ac ~ 
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qu'a ce que le Duc de sa:o:~ pnr fe déda; 
xer avec aYantage. Il n a•on promis <'ue 
f es bons offi~ pom accélerer !a pa!x gé. 
nérale: & il do~ f on armée. Il ailiégea .:.·j 'r alence avec Cannat, & figna le connat ] 
de mariac:re de fa filJe. 

~ 1f{:.le t>de Savovc 7 a..--riva enEn à :.\ion· 
targis, ou la CouÏ l' étoi~ allé attendre. Le , 
R.oi, la prenant en:re fes ~ras , la porta 
dans une Egliîe , &. l'offrit a Dieu , qui f eul 
po;i>oitla gara,..,.ir è.e la cormprion de la 
Cour. Il fur !Î conten: de la premiere en-
tre>ue, qu'il en écrivi: le foir méme à M: 
èc 1-lain~non, çll étoi:: :-dtée à Fonrai-
nd>le2.ll. La PrincdÎe • ~-ri•a le lende-
Mai a Elie n' & >oit pas· oublié les inflruc. 
rions de fa me:e, qni lui avoi: unique· 
ment recom.-nendé la do~Jité , la confun. 
a , les égards pour J.{: de Main:enon : el-

. le lui prciâigua fes; cardfes , & dès ce mo-
ment acqm: tau.te fon amitié. Jamais en· 
fan.r ne fut plus propre à G!:s;re. .Elle a voit 
l'.OU: r e:!.a: èe la beamé en avoir une 
fOn rig-.iliere : le front trop grand , & Ja 
banche a11i : le vifage trop petit pour les 
nairs : mais Z-âge proportionna cout; de 
grand yen: le regard iier; la phy.lionomie 
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\'ive & italienne : le nez très-bien : le tcin 
embelli des couleurs le mieux diftribuées: 
une taille unique : cet air majeftueux qui 
foumet d'abord: ces graces qui charment 
toujours : & cet ef prit naïf, le meilleur 
juge du bon & du beau. Telle étoit, Qll 
devint la Princelfe deftinée au Duc de 
Bourgogne. Mes leél:eurs étrangers ne me 
pardonnr:ront point ce portrait ni ce qui 
va le fuivre: il n'appartient qu'aux Fran-

. ~ois de fen::ir combien il eft doux de parler 
de la mere de f on Roi. 

Louis connoiifoit trop les talens de Me 
de Maintenon pour l'éducation.des enfans, 
pour ne pas defirer qu'elle l'e chargeât 
de celle de la Princelfe. Il lui témoigna 
qu'il le fo~haitoit : mais il ne r exigea 
point. Il auroit pu le Jui commander:il 1' en 

. pria. Il auroit pul'yalfujettir par une charge 
qui eût été pour toute autre une récompenfe 
& un honneur:iln'yîongcafeulementpas: 
cc qui difoit aifez, qu'elle avoir un étac 
incompatible avec des fonél:ions domeili-
ques. Mlle de Savoye ne s'y méprit pas. 
Elle crut ne pas trop bazarder, en don-
nant" à Me de Maintenon le doux nom de 
tante, d'abord à l'imitation de .rv1ue d' Au· 
bïgné , enf uirc par un fcntin1ent de refpea: 
& d'amitié, que le Roi étoit le premier à 
lui infpirer. Car un jour qu'elle s'étoit'afft .. 
fe dans fa niche : cc Otez vous donc, lui dît 
:io le Roi : ne voyez-voas pas que veus 
~) êtes à la pla.~ç ~~ M~~apllf ! · · 
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. Plus le dépôt qu'on lui connoit étoit • 
précieux, plus il éco1c embarratf ant. Mc de 
Maintenon héfitoit : tentée d'accepter 
CJUand elle jectoic les yeux f Ill' cet enfan't 
<JU'elle regardoic comme l'ange de la paix: 
prête à refu_f er > q~nd elle penfoit que ~': 
cette éducatJon allo1t la rendre au 111ondc " 
qu'elle avoit quitté. L'Evêque de Char-
tres, qu'elle confulta, vit coutes les con. · 
féquences d'un pareil refus, & lui ordon-
na, avec toute l'autorité de fon minifi:ere, 
de donner tous fcs foins à la jeune Prin. 
celle : perfuadé que perfonae n'étoit plus 
propre à former une Reine, qu'une fem· 
me qui avoit f~u le devenir par l'cfprit & 
la vertu feuls. Me la Duchelfe de Savoye 
lui faifoit les mêmes inftances. Me de 
Maintenon fe rendit. L'âge tendre de la 
Princefiè lui donnoit de belles ef pérances, 
qu'un âl!ie plus avancé ne dementit pas. 
Elle fe nt un devoir de cultiver tant de 
~ualités naitfantes. Mais bientôt l'inclina· 
tion lui en fit une loi plus douce encore. 

_Elle aima la Princetfe : elle en fut tendre-
ment aimée. 

Une éducation publique lui parut con-
venir à Mlle de Savoye. Elle attribuoit 
tous les défauts des Princelfes à cette éd~ 
cation folitaire > où elles ne voient que 
des efclaves dans ceux qui fervent > &. des 
flateurs dans ceux qui les inftruifent. Elle 
c:r.u~ que la Princeife prendroit à St Cir 
des mœûrs Françoifcs: qu'une Société û 
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nombreuîe lui donncroit le goût des ver-
tus foc1ables: qu'elle aimeroit la piété à 
force de la voir droite, fimple, aimable : 
qu'elle y profiteroir des exercices qui fc-
roien t de fa portée ou de fon rang: Be 
qu'elle y apprendroit du moins à connoi-
ue fes femblablcs , à leur plaire, à les f ap-
porter, à les reprendre, à les récompenfcr. 
& mille. chofes qu'on n'apprend pas à la 
_Cour. Mais il falloit lui faire aimer Sc Cir. 
Mc de Maintenon lui prépara une encrée: 
agréable. La Communauté en longs man-
teaux la reçut en cérémonie: la Supérieure: 
prononça un joli compliment : les Dc-
moifelles ran~écs en haie bordereot fon 
palfage jufqu'a l'Eglife où elle fut condui-
te. Apres le Te-Deum, elle monta dan~ 
les claffes. Des enfans de fon âge jouerent 
devant elle une converfation , affez ingé-
nieufe, pour l'amufer ~ &. alfaifonnée de 
louanges fans Bateries. Elle en fut fi char-
mée , que depuis elle voulut toujours y 
fuivre Mc de Maintenon. · 

Elle y alloit trois fois la femaine , de-
puis neuf heures du matin jufqu'au foir. 
Elles y eut des favorites. Mue d'Ofmond 

i tint une des prcmieres places dans Con 
cœur : le choix ne pouvoit être plus heu· 
reux : c'étoit aimer la beauté , les gra-
ces, la douceur, la véritc!. Mais Mlle d' Au4 
biené effaçoit tout , en qualité de niece de 
M't de Maintenon. · Leurs études , leurs 
jcuz , leurs cxc.rciçes , lcllr fUIU'~, lelU'S 

' ' 



. ' -
:i.I2.. M!KOI~ES D! M'ADAY:l 

penchans étoient les mêmes : & la familia. 
:rité alloit jufqu'à fe quereller & mênte à 
le battre. 

· · Les plailirs de là Cour , les honneurs 
tout déplaif oit à la Prince1fe :& St Cir feuÎ 
·pouvoit l'amufer. Quelquefois elle s'ha:. 
l>illoit en Dame de St Louis , ordinaire~ 
ment en demoifelle : dans ce déguifement: 
on l'appelloit Mlle de Lifrîc, nom d'u~ 
-famille illuftre, qu'elle a'.voit choifi elle. 
même : & dans cet habit, elle' alloic à l'é-. 
c:onomie, où elle entendait le détail cfu 
ménage ; au dépôt , où on parloit d' af-
faires; au noviciat , où elle trouvait une 
inftruél:ion ; aux clalfes, où ~Ile àpprcnoit 
·à commander en obéilfant. Enchantée 
çuand on feignoit de ne pas s'app.ercevoir 
de fon rang , elle faifoit toutes les char.:. 
ges, s·cn o~cupoit, s'y croyo_it né~e1faire, 
èefappreno1t la molleilé de Verfailles, &; 
devenait cet Antiope que Minerve formoit 
pour Télémaque. · . · · 

Quelquefois elle s'érigeait ·cr~ maitrelfc 
des cla1Iés : & en cette qualité elle y faif oit 
le: catéchifme ?5' par conféqucnt l'apprc..; 
noit : cllé égayoit l'inftruél:ion , la rendait 
férieufe , la varioit à fon gré· = elle acque-
roit de la facilité à parler : elle permettoit 
des queftioiis : çlle en exigeait même : 
elle y répondait avec jufl:cffi:. Une Demoi· 
felle lui ayant demandé fi l'on rdfufcite .. 
rait.avec le corps qu'on a eu fur Ia:tcrre, 
·~11 Pr.ÏJ1ce1fe fort embarràffée: c~ Voilà ; diu 
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,. dle,de ces qudl:ions qui ne fe font point S 
~, il s'agit d'allç:r au ciel, & non de fçavoir 
,, comment. on y fera fait ,,,, Une autre 
ayant jetté dans le feu un <?Îfeau cout vif,. 
elle montra par une forto réprimande fo11 · 
indignation rontre une telle cruauté • 
. . Me de Mainten.on vouloit qu'eUe joi ... 
gnît à ces fentimens d' humani,té le goût te 
le talent de répandre des bienfaits für toue 
ce qui renvironnoit. Elle lui difoit fans · 
celfe , <JU.e la ~ibéralit_é cft la vertu des 
Princes .. ~t pour l'y 11-ccoutumcr , eJ.le Jui . 
faif oit diftribue.r millç: petits p,réfens atJX 
~oife~s. Il eft rare que les g-rands s'a• . 
vifentde faire du bien: ilsattenéien.tqu'qa .• 
leur demande les graces : .& fouv~n~ le, vi- . 
cç effronté a les réco~penfes dues au mé· . 
r~~ . t~i.4e~ Ils n,e pe11f ent point à cc qui 
peut plaire à ceux qu'ils aiment : il faut· le · 
Jepr indiqµer d~s un placc:t , .ou par un 
mot ~dro~tement amené : · auto~tç:s 9_ui.._-
n~ .fé _ me.uvent qu~ fuivaat l'impreffion . 
qu~p,n l~w: donne~ ~e de Maintenon ap-
prit à Ja .Pr~Qcetfe à tout obfervc;r, à toue 
retenir , à préT~nir les demandes, à adou.:. : 
ch: Jes re~s , à louer .à propos , à pénétrer 
les vµes ou .les pencha.Il$' de ceux qui· 
é~oi~nt :u~tour d'elle , à leur ménaier de . 
c~~ fqrpr~fe~ agféal:>les , q!lÏ_ {ont le charme 
d~ pi~ait, à v7rfer(cs dons fur dçs gc~s . 
étonné~ que lÇ;Urs f?ef ~ins ou leurs deftrs : 
f~qf çp.ç>pus, à:récomFcnfer f~ dome{• 
iiij&J~~ 4·,~c;. ~ru_o~ 1: d'ui:i fenti.taCJlt qu'il~~ 

. . 
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croyoient n'avoir pas été remarqué: ca un mot , toutes ces petites . attentions 
fans lefquelles les Princes ne méritent pa; 
d'avoir des amis. 

Cependant le tems fixé pour la célébra-
tion du mariage approchoit : & les brigues 
partageoient la Cour. Mefdames de Beau-
villiers, de Crequi > de Ventadour, & du 
Lude prétendaient à la premicrè place daris 
la maifon de la Princeife. Me de Beauvil-
liers fut rejetcéc foas prétexte de fes fré-
quentes maladies, & réellement à caufe de 
{on quiétifme : Me de Créqui , à caufe de 
fan age·: :MC de Ventadour·; à caufc des 
fatites de f es fœurs. Me de Lude , femme 
plutôt exen:i_p~e _ de· vices , · qu:ornée tic 
vertus·, fut ch1ofte pour Dame d honneur. 
Me de Caylus voulait être Dame d'atour: 
mais elle -étoit 1 anfénift:e : & la Comtefic · 
de Mailly lui fut préférée. Le Comte de -
Tc1fé, le plus poli:des Courtifans, fut pre_- · 
niier Ecùyer: 1~: Marquis de Dangeàu; 
Chevalier d'honneur : le Marquis de Vil· 
lacerf, premier Maître d'Hôtel: la Vieu-
ville , Secretaire des commandemens : 
Bourdelot , premier Medecin : & M. de 
Meaux, premier Aumônier. Quand cc 
Prélat fe mit aux genoux de la Princeffe ; 
pour prêter le ferment accoutumé : cc Ha ! ' 
»lui dit-elle , je (uis bien ·honteufe. de'' 
~ voir à mes piés urié fi bonne tête ! : · . 
· Le choix· du Confelfeùr méritait toute · 

l'-attcnriQ!l-duRoi~ C'clf le fcUlhomm• qui 
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ir droit d'être vrai à la Cour : & il écoic 
·.fficile d'en trouver un, qui olàt fe fervir 
e ce droit, ou qui f~ût n'en pas ahufer. 
e P. de la Chaize préfenta une lifl:e de 
Iufieurs J éfuites d'un f~avoir & d'une ver-
u reconnue. Le P. d'Emeric y étoit: MC:.. 
e Maintçnon & le Cardinal de Noailles le 
rotégeoient ouvertement~ Le Roi pen-
hoit pour lui. Le P. de la Chaize, foie 
u'il crût qu'un homme aufrere ne conve-

noit pas à une jeune Princdfe , f oit qu'il 
fùt jaloux du crédit qu'un tel homme ac-
querroit dans une Cour ·dévote~ 1' exclut 
en di(ant que c'étoit·un fcrupuleux. Me de 
Maintenon fut indignée de· ces paroles , 
& en fit obferver au R.-oi l'iqdécence , la 
perlidie , & la malice. Le PA:de la Chaize 
revint & dit d'un air emprcifé qu'il venoic 
de découvrir que le P. d'Emeric: étoit 1 an-
fénifte. A ces mots » Me de Maintenon 
gé1tJ.it & fe tut : cepen~t que de chofcs · 
n'avoir-elle.pas à dire·!.Mais ce fantôme 
de Janfénifme étoit u-e1frayant pour le 
Roi, que le diffiper c'étoit s'e:rpofer à être. 
traitée elle-même de Janfénifl:c •. Quand 
elle réBéchilfoit fur tant de gens que le 
feul foue~on , & fouvent le foupçon le 
plus injuŒe avoit perdus, fur la préven-
tion où étoit le P. de la Chaize que tous, 
Jes dévots étoient hérétiques , où ·ïmbécil-
les,fur lès mefintelligences qui étoient en-
tre elle & lui , fur la haine & les défiances 
de la Société> atfez prouvées pu les dép~ 
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cations qu'on lui faifoit des Peres .Bourda~ 
loue & de la Rue chargés de la prier de 
l'aimer un peu , elle fe trouvoit fort heu· 
rcufe qu'on ne lui préfentât pas le formu-
laire à figner. Le P. le Comte fut nonuné 
Confelfeur , & déplut fort à la PrinceJfe, 
à laquelle le Roi permit d'en changer au. 
tant qu'elle vdudroit ; pourvu qu'elle c.hoi~ 
sît toujours uriJéfuite. 

On délibera fi l'on rétabliroit la cham~ 
bre .des fi1Ies d'honneur. Le Roi le defi .. 
roit, fous préèexte que de jeunes Demoi· 
felles rendroient la Cour plus gaie & plus . 
vive~ &: réellement, parce qu'à: rage où 
_Jes p~aifirs nous

1
abandonnent nous avons 

bef 01n de _ la prefente de la. J euneffe pour 
nous en ·retracer quelque unage. Me de 
Maintenon, qui fc foevenoit ae l'anciea-. 
ne fragilité des filles d'honneur, opinoit 
pour les Dames du Palais : & le Roi, foit 
par réfiéiion., · f oit. par complaifance , re-
-vint bientôt à ce fentiment. St Cir four-
nilfoit at(ez :d' enfans pour amufer la. Prîn-
c:etfc. · M• _de. Maintenon avoit toujours 
~uprès d'elle .quelques Demoifelles de St 
Loui~ , des plus fages & des plus aima~~es. 
Elle eut f ucceffive.tnent Mlle de CafieJa , 
depuis Mc. de la Lande, fous gouvernante 
des enfans de France, & digne de l'étre !_ 
Mlle de Tonnancourt, qui fut renvoyée 
pour avoir· eu fur le Roi <le petits deffeins 
!-Jll' e.lle a voit laitfé entrevoir:; en gliffant fa 
!fitgue dant \ln de fes g~ts ; .Miie de Bou-

.. i~ 
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ju,qui eut plus de vocation pour le couvent 
que pour la Cour : Mlle de Normanville , 
qui époufa le Préfident Brunet : Mlle d'Of-
mond, belle , fpirituelle, charmante, ma-
riée au Marquis d'Havrincourt , auquel 
elle apporta en dot cent mille francs , le 
gouvernement d'Hefdin , une heurcufe fé-
condité, & l'efpérance que fes fervices fe-
roient remarqués : & enfin Mlle d' Aumale f 
ornée de toutes les perfeétions hormis de la. 
beauté, qu'elle eût dédaignée li elle l'avoir 
eue; fi attachée à Mc de Maintenon, qu'el-
le refufa le Co1ute de St Fremont, brave 
Officier général , qu'à fa confidération on 
eût avancé aux pi:emicrs honneurs, quoi-
que le Roi lui dit : cc Jeune, vous refufez 
~· un Maréchal de France : vieille, vous 
,, épouferez uri Moufquetaire ; fi efl:imée 
du maître, que Mefdames de Caylus & de 
!>angeau fe difoient: cc Faifons notre cour 
" à Mlle d' Aumale : fi Me de Maintenon 
.. meurt , nous ferons bien aife de la lui 
,, avoir faite. · · 

( 7 Decembre r 6 97 ) Les noces de M. le 
Duc de Bourgogne furent célébrées avec 
magnificence : & ce fut la derniere fête qui 
excita & f atisfit la curioftté des étranger~ 
Me la Duchelfe de Bourgogne , excedée de 
complimens fur fon mariage , répondit à 
un Courtifan : cc Cc que vous me dites là 
,, efi: la plus belle chofe du monde : mais 
,, heureufement 011 ne fe marie pas tous 
~> les jours. 

Mémoires. Tome III. K 
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: Elle avoit l'art de peindre en Wl fettf 
mot : elle difoit du Duc & de la Duchdfe 
d'Harcourt : « T oute.s les fois que je les 
:j\) vois , il me femblc voir le courage ma-
=>) rié à la vertll ''· Elle flifoit de Me de: 
Montefpan, l'efprit le plus caufrique de 
la Cour : ,, Langue de ferpenc dans une 
., tête de colo1nbe. 

Mc de Maintenon c.raignoit fon qu'elle 
n'abufât de cc dai:,.ge.rcux t:ileat, & qu'à 
force d'~trc vraie elle ne parût méd1ante. 
Elle craignoit auffi ce goi'J.t pour le bel-ef-
prit, tant haï du Roi, & J.i funefte à l'e[., 
prit natur-cl. Pour la garantir de ces dé .. 
fauts, elle éc;;1.r~oic ~l'elle cette jeuneffe fri-
vole qui auroit pu les lqi donner. Elle l'a-
voit prefque tpq.jours dans fon apparte-
ment. On y jouoit coqs les foirs : la Prin-
çe1fe d'Iiarcourt , la Duche1fe de Guiche , 
la Marquifc de Dangeau. , la Comte1fe de 
Grammont étoient les plus affidues à ces 
~1femblées où la préfence du Roi ne gênoit 
que M. le Dauphin. Quoique cet arrange-
mept &ilujet~ît Mc; de Maintenon à de 
grandes d?penfes , elle ne demanda point 
qU R,oi uQ. dédommagement , & ce qui etl: 
e.ncore plqs glorieux pour elle , le Roi ne 
lµi c11 ofrric point. Cependant elleifouffroit 
d'être obligée de donner aux plaif.irs de la 
Cour des f9mmes que fa charité a voit dcf· 
tinécs aux pauvres: & pour s'en confolcr, 
elle a voit be(oin de fe dire, qu'en tom· 
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bant entre les mains des a:nifans ~elles di:-
venoienf une efpece d"aumône. 

M" du Lude ne quitw~ pas ttn moment 
Me la Duche1fe de Bourgogne. Teus les 
loirs un de fcs bulletins rendoit compcc· à 
M~ de Maintenon de fa journée. Tout ce 
qui entouroit la Prince1fe concouroit à. en 
faire une femme accomplie. A voit-elle 
1nanqué à quelqu'un de fes devoirs, elle 
en étoit avertie par un air de triftelfe ré~ 
pan du fur tous les vif ages. Leur joie lui 
di(oit qu'cllcks av:"it remplis ,.&fexcitoit. 
à les remp~ir encore. Abfente.ou préfcntc •. 
Me de Ma1ntenQD. Ce troU'lOlt· fans~ cefic: 
cnti:e elle & les pieges. de la Cow:. · 
. Elle nour.rilfuic· t:On eferit d~s leçona les 

plus folides, {oil: en lui faifant connoîtrc. 
le cœur humain par des. remarques fur le 
caraél:ere des~CourtifëlllS; ou fur ·les-nou,vc:!-
les du jo.ur , foit eu lui traçant par écril 
des confcils que la fage1fc· femble avoir 
diél:és , [oit e11 cn:vclop.pant la véri.ué fous 
d' ingénieuf es fiét:ions , ou en mettant dans _ 
la bouche d'u..'1 Philofo.phe Chrétien des 
maximes fur la foarce d11 vrai bonheur *. 
Elle eût voulu lui communiquer toute fon · 
c:Xpéricnce: l'e[prit des Princes eft un fruit. 
fiUÏ ne fauroic trop tôt murir. 

Me la Ducheife de Bourgogne alla plus· 
rarement à St Cit : mais elle n'en perdit 
pas le goût; & on la vit pleurer à Fontai-

I · * Voye-.. pLccs j1dHncatÎVC$, No. XII. 
: K ij 
' J. 
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nebleau de ne pouvoir fe délatfer dans cc· 
lieu, où elle trou voit tous les plailirs en 
ceffant d'être princeffe. Elle en fit un jour 
les honneurs au Roi , & y re~ut la Reine 
d'Angleterre en Dame de St Louis. Elle ell: 
en cet habit dans le meilleur portrait qu'on 
ait d'elle. Me de Maintenon entretcnoit ce 
goût , tant pour retirer Ja Princeffe du mal 
par le fouvenir du bien, fi jamais elle s'é-
gàroit , que pour affurer à -cette niaifon 
unè proteél:rice ·qui entrât avec un zèle 
éclairé .dans. tout le bien qui s'y devoit 
tàire. . · , · 

·. Mécontente de fon Confe1feur, la Du-
gheffe de Bourgogne voulut eifayer , f oit 
l'ai curiofité, f oit par dévotion, d'un Con-
fe1feur de St Cir ; & f e trouvant encore 
trCi>p Princelfe au Tribunal de la Péniten-
ce!, elle voulut farto.ut n'en être pas èon~ 
nue.· Mll.erd'Ofmond, fa favorite , lui don-
na le tien pour uri. homme très-fage & très-
doux. :ta Princeffe va fe jetter à fes piés. 
Le bruit des étoffes d'or & de foie la dé-
cèle. Le Confeffeur févcre lui fait de vi-
v.es reprimandes.ccHa!rlit-elle,tu m'a trom-
:>> pée, d'Ofmond! il efr terrible.Elle court 
cliezMe de Maintenori,&lui dit: cc Ma taR-
=>) te ' rai enfin trouvé qn Confeifeur exceI-
,,~ lent i ïl m'a grondée , on ne peut pas 
=>> mieux: je n'en veux pas avoir d'autre. · 
Çepenâant·elle n'y retourna plus. :{,.e fe-
cond !èntiment peut être donné à la vérité : 
le premier & le dernier a' échappent preî-
quc jamais à l'orgueil. 
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Le D~c de Bourgogne , le plus Tertueux 
des Princes & le plus ardent des maris, 
bruloit d'amour pour la Ducheife , & fou-
piroit après l'infrant où il lui feroit permis 
d'éteindre fes feux. On avoit défendu aux 
deux jeunes époux de fe voir de deux ans , 
de peur que des plaifirs prématurés n'atta-
qualfent dans l'un,ou dans l'autre le pri.tr 
.cipe de fécondité': Les déux amans fe cher-
clioient fans cc:ffe , échapoient à leurs fur-
veillans , & fc féparoient toujours à re-
gret. Me dû· Lude employoit toute fon :r-
dreffe à retarder le moment de ce premier 
combat entre la Philof op hie &: les graces. 
Le Prince rédamoit les droit5 de l'hymen , 
la Princdlè, ceux de l'amour. Enfin on 
abrégea le terme marqué : & toute la Fran;. 
ce en fut charmée comme fi elle a voit pré-
vu le lloi c H E R z qqe ces deux enfans de-
voient lui donner un jour. On ne pouvoic 
les voir fans s'intérdfer: à leur bonheur : 
la Duchelfe a.voit des vertus à 1'1ge où c'efl: 
beaucoup d'en promettre : & le Duc , né 
colere,impatient,avare, étoit devenn , par 
les foinsde Fenelon &de Beauvilliers,le plus 
doux , le plus patient , le plusj bienfaifant 
des hommes. Tout cc qu'il. a.voit apparte'-
noit aux pauvres. Il prenait fur fes plaifirs 
les d0ns qu'il faifou aux vieux Officiers. ll 
étoit acceffible, s'informoitde tout, & rt:'* 
tenoit tout. Il a.voit, fur le foulagemcnt 
des peuples. , des vues furprenantcs dans 
un P.rince de dix-fept ans, & malheureu- . 

. K iij 
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fement.dains tout Prince. Louis l'adoroit , 
malgréJ'averft0n .naturelle·aux Rois pour 

. ceux·de leurs :fils qui-o:ntun cœurc:itoyen. 

c a -À p 1 T R. ·E 1 1 r. 
La Paix de Ri.fwicl:.. 

Q U atre.traités, lignés à Rif wick fans 
diilicultés.&~refque fans objeél:ions, 

. clonnereru: Ja paix a !'.Europe. I e Roi ren-

. dit à !'Empereur & au Roi d'Efpagne tout 

.ce qu'il.leur avoit pris·& tout cc 'lui avoit 

.é.té ~funi à la Coar-0ane par les Chambres 
c.ie Metz&.. de Dr-ifac. · 

Les ·Pl~ipotentiaires Anglois oferent 
1'ropof a dans les ·conférences , que le Roi 
_d' A~lcterre fût chaffé <le France. Louis ne 
.répo.odit qae ces mots : cc A . ce prix , la 
.»Grande-Bretagne n'aura jamais la paix 
.:» ave-c moi. Ils fentirent combien cette 
:Propofition étoit indécente , & fe borne-
rcnt à demander qu'il ne -demeurât plus à 
St Germain à caufe du voifinage de Ver~ 
failles. Louis fut indigné <JU' on voulât lui 
.donner <les loix dans fon pays, & répondit: 
.cc Le Roi & Ja Reine d'Angleterre font 
~, 1nalheureux ·, & mes amis. · 

La refritution de tant de conquêtes lui 
EOUta moins , que f article pai: lequel il 
reconnut Guillaume pour légitime Roi 
de .ta Grande-Bretagne.Il le regardait com-
me fon ennemi pcrfonnel, & commel'en-
nculi de tous les Rois. Cependant jl fut 
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fenlible à quelques propos pleins d'efi:ime 
pour lui, qu'avoit tenus l'ufurpatcur: cc Le 
,, Roi de France, avoit-il dit, ne dcvroit 
,, point nte haïr :. car perfonne ne l'a plus 
?> lou~ que moi. Dès qu'il fait un nouveau 
~, réglcment dans fes troupes, je l'établis 
;, dans les miennes. S'il fait un pas , s'il 
:s• tient un Confeil extraordinaire , je fuis 
,, inquiet.Je l'imite en beaucoup de chofes: 
3> je Je crains en pluftcurs: & je l'admire 
:s, en toutes * . 

Le peuple avoit murmuré contre la du-
rée de la guerre: il murmura contre la pair. 
'Nos Plénipotentiaires furent inf ultés a Pa-
ris , comme s'ils avoicnt trahi les intérêts 
de la Patrie. On fe demandoit quel étoit 
le fruit de tant de batailles gagnées , de 
tant de lieges heureux , de tant de fang 
répandu, comme fi ce n'en étoic pas un 
a/fez beau , que la ccffation de tant de fu-
nefl:es profpérités. On eût voulu que le Roi 
eût ~ardé quelques places. Hé ! 6 la Fran-
ce eue été aggrandic de quelques Villes de 
plus , le Fran~ois eût-il payl! un fou de 
m~ms? · 

LesCottrtifans vanterent la modération 
du Roi : fauffe vertu , fautfcs louanges. La 
reftitution des conquêtes, dès qu'elle n'eA: 
pas forcée , cA: ou une imbécillité dans le 
Prince , ou un crime contre l'Etat , qu'el-
les auroient indemnifé des frais de la guc:r-

* Manufcrits du Marquis de Dang~au. 
K 11 



2. ::.+ . M 1! M 0 I lt. E ~ D E M A D A M E 

. rc. On rendit tout, parce qu'on ne pouvait 
1·icn garder. Les Alliés avoient été Couvent 
battus : mais pleins de renourccs & de vi-
gueur ils alloicnt tout .envahir. Louis fit 
donc la paix à propos : & c'cft beaucoup 
P<?Ur un Princ~ conquérant. 

Cependant toute l'Europe admira l'équi-
té des conditions qu'il p'ropofa d'abord, & 
la facilité avec laquelle il les adouciten-
f uite, il parut jufrc parce qu'il n'avoit en-
core paru qu'ambitieux. En rendant la 
Lorraine) il dit à Couvonge : cc Il me tar-
» doit fort de faire cette rcftitution à vo-
:n tre maître: je l'aurois faite au feu Duc, 
»que j'ai toujours eftimé, s'il n'a.voit tou-
:.> jours été parmi mes ennemis: j'aime en· 
:>> core n1ieux rétablir un Souverain, que 
1n de le dépolfédcr. · .. 

Un Annalill:e célebre * , & d'après lui,. 
1' auteur du fiecle de Louis XIV, préten-
dent , que la mort prochaine du Roi d'Ef-

. fagne fut le motif fecret de tous les facri-
1iccs que fit la France à la tranquillité de 
l'Europe. S'il m'était permis de combattre 
deux Ecrivains fi difringués, je dirois qu' el-
le n'en fit q~e d'apparcns: que l'on né-
gocioit depui·s cinq ans: qu'il n'eft pas 
vraifemhlable que la mort du Roi d'E(-
pagne eût été prévue dix ans avant qu'elle 
arrivât : que la mifere du peuple ét9it ex· 
trême : que le Roi la connoilfoit : qu'il 
fut déterminé par la commifération feule : 
! * V. l' Abrcg,é Chronolosique '11.l l'Hifioiri: de 
France, fat M. le Prêtident Henault 1 page -t-50· 

1 
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que fes projets fur l'Efpagne, quels qu'ils 
fulfent ,. eulfent étë mieux fecondés par 
w1e armée viél:orieufe & bien payée , que 
par les plus habiles négociateurs : que Lu-
xembourg & Louvois n'êtoient plus , pour 
faire , l'un , des campagnes brillantes ,, 
l'autre, des traités glorieux : & que l'a-
mour & le befoin du repos finirent cette 
guerre que le chagrin d'un Minill:re contre 
Me de Maintenon avoit con1mencée. Ou 
ne voit dans le congrès de Ri[,vick que ks 
refritutions de la France: on ne voir pas 
fon épuifement. 

Quand on lit cette partie de I'hill:oire 
du fiecle paifé, on ne peut que déplorer les 
malheurs di:s peuples d'êcre f.'lns ccllè , 
fans raifàn , & fans pitié , facrifiés aux. 
jeux crl:lels de guelques Princes, qu~ fc que-· 
rellent parlaffitude de J.a paix, & fe récon·· 
cilient par laffitade 'dé la guerre.: fembla- · 
bles à dés enfans., auffi pro1npts à s'c111-
bralfér qu' ardens à fé. battre. Né vau-, 
di-oit~il pas mieux que les conférences du. 
congrès euifent précédc. la déclaration·~e. 
guerre? on fe féroit aigri: on fê feroit rap- · 
proché': on fé féroit entendu : Louis XI V· 
auroit dit aux Hollandais : Je ferai fidele: 
aux traités de Munfrer & dé 1'.;~megue •. 
L'Empire lui eût dit : . Il efl: injufl:e , qu'un· 
cfc V'os.parlemens. démembre l'Empire par· 
arrêt , & vous nous blâmeriez dè le f0uf· 
fii.r. Les:Anglois lui auroientprouvéqu'on·· 
ne.donne e_oint à une Nation un Roi mal-,.· 

K...v• 
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gré etle. On .feroit convènu de tout : &: 
que de fang ·humain on eût épargné ! 

C H A P 1 T R E l V .. 
Le bien puhtic. 

L Ouis. penfoit fi peu à hérit~r feul de' 
la Monarchie d'Efpagne, qu'après la 

paix f on premier foin fut de la démembrer. 
Ce fantôme de gloire, fi long-temps adoré, 
avoit enfin di!paru. Il facrifia par les trai-
tés de partage fes droits fur la fucceffion 
entiere de Charles II à la tranquillité pu-
blique. Il ne f ongea plus qu'à rendre fon 
peuple heureux , & à fermer par une bon-
ne adminill:ration les plaies que la guerre 
& l'ambition avoient faites à l'Etat. 

Me de Maintenon, fouvent confultée, 
& toujours inftruitc , indiquait le mal & 
quelquefois trouvoit le remcde. Elle étoit 
e~gagée dans toutes les affaires , · quoi-
qu'elle s'en crfn incapable, cc.parce que , di-
,,, foit-elle , * j'y fuis entrée trop tard. La 
droiture de fon cœur & la jufi:elfc de fo11 
efprit fuppléoient à ce qui lui man,quoit du 
côté de l'habitude. Le Roi , que Mazarin 
av oit formé au plus pr.ofond fècret , lui ca-
choit quelquefois certains détails, f oit jlOUr 
jouir feu! de la gloire des projets qu'il av oit 
falts feul , foit pour fi! maintenir dans fon 

· '* Lettre à Mad. des Vrfim , dans le cabinet 
de M. le Cardinal 1.anti, 
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indépendance, G>it: à la pr,_re rle quelque 
Minifrrc. rv: ais bientôt la cc:; i i: ~ (C rcvc-
noit. Mc de Maintenon rentroit dans le 
tourbillon auquel elle croyoit avoir écha-
pé , & toujours. maudilfant ks affaires • 
5'en occupoit toujours : & elle avoit droit 
de s'en occuper. L'intérêt , que le citoyen 
doit prendre an bien de la Patrie, l'oblige 
d'avancer ce bien par toutes la voies lé-
gitimes. C'efr le devoir de tous les fc:xes, 
de toutes les conditions , de tous les âges ; 
& qui ne peut le remplir par fon emploi , 
par îon crédit , par fes conf cils , doit le 
remplir par fc:s vœux. Tous les titres qui 
peuvent autorifer à fe mêler du Go?ver-
nement, fc téunHfoient en Mc de Mainte-
non : celui de fujette : celui de favorite : 
celui de femme du Roi. Une maîtrelfe , qui. 
difpofe des emplois, ~uidill:ribue les gra-
ces , qui préfièe aux dclibéi:atîons du Con-
feil, avilit l'autorité qu'elle partage, la na-

. tion qu'elle gouverne , l'amant qu'elle con-
feille , les Minifi:res qu'elle contredit: mais 
une femme peut , fàns attenter à !'.honnê-
teté publique , avertir fon époux du mal 
qu'on lui.dilfunule, du bien qu'il lailfe im-
parfait, le garantir du poifon de la llatc-
rie, en lui préfentant fans détour la véri-
té,le préferver des pieges tendus à fa crédu-
lité ou à fcs paffions par Les Minifircs , par 
Pontchartrain qui· fe rend néce.tfairc par-· 
des minuties & néglige 1' eifentiel, par Bar.-
bezieux q~ pafle. mollement fa matiJlée: 

K. vj 
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entre fes maîtretfes& fes complaifans,tan~ 
dis que !'Officier bâille ou jure dans fon 
antichambre ; par Châteauneuf, qui ne 
fçait faire ni un rappott , ni une retraite ; 
ear lie Direél:eur des bâtimens, qui of e pré· 
fenter des comptes infidelcs , & que le Roi 
n'ofe gronder, de petir. de le tu.er. d'une 
.feule reprimande. * · 

Me de Maintenon f~avoit mettre des 
bornes à fon crédit. Elle donnoit fouvent: 
des avis & rarement des confeils. Elle réfi..: 
ftoit à la dangereufe tentation de protéger~ 
On ne voyoit point au~ourd'.elle cette iou-
le d'importuns qui cherchent à tout t::nglou-
tir. Il ne fàlloit poip.t a-cheter d~une de fes· 
créatures un n1oment d' audien-ce .. On ne lui 
écrivoit pas vingt lettres pour: avoir une 
réponfe de ·deux moi:s. Un Confe1feur , Wl. 
Domeftique , un Courtifan·ne.fe vantoient 
pas de la gou.verner.· Ses oreilles étoicnt 
fermées aux rapports comme aux recom-
mendations. Elle avoir.été fifouvcnt trom-
pée dans les fervices qu'elle a.voit· rendus, 
'lu' elle cra_!gnoi~ toujou~s de pro.ufger Je. 
métaJent ettr-Qnre oq le vie~ arnfic1eux aux: 
dépens du mérite modelte· ou de 1'.humble · 
ii.erru. Cette conduite impofoit· fiknce aux: 
frondcµrs: car cc ri' efi: point contre le fa-. 
11'.ori,. q~i regle l.es. a.ffaires , que_!~ peuple 

*· Mémoires de l'Evêque,d' Agen. le,. Roi'tr.e dit· 
( c'efi. l'Evêque qui parle) iL'r/I uimx cr cajfé: fi . 
je lui parle de cette a.lf11ire , il mn1rra ,U Joule11r.: 
~t f "111 le 111iffer viure.. · 

-~ 
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.murmure,c'dl: contre celui qui difpenfe les· 
graces. L'empire de Mc de Maintenon écoir-
folide & tranquille , parce qu~il n'étoit pas 
fenti. 

Le Pere de la Neuville, J éfùitc, l'ayant 
priée , fans la connohrc , de lui ebtenir 
une audience de Mc de Maintenoll': «Et· 
,,_, que lui voulez-vous , lui dit -elle ~ ccJ' en· 
,, veux , rÇpondit le J éfuite , un emploi 
,, pour un de mes freres.« Vous vous adref--
»> fezmar, reprit-elle: elle demande quel-
,, quefois au Roi des aumônes , mais ja- · 
:.. mais des gra-ccs.ccElle a tant de crédit,re- · 
>•pliqua le Pere.ccPas tant que vous croyez, 
»repartit-elle. cc Ah! ditle Jéfuite, c'efr à 
,. W de Maintenon que j'ai l'honneur êle 
,, parler·: elle fèule peut fe défier de fon 
,, propre crédit. · 

Elle répondait avec régularité à toutes· 
Jes lettres qu'elle recevoit. C'étoient d~o:r
dinaire des· lettres de charité. Elle s'habil-
loit , diél:oit & caufoît tout à la fois. l.oe · 
Roi voyant que ces corref pondanccs em-
portoient un temps précieux , lui propofa . 
de· prendre un Aumônier: c<.. Un Aumô-. 
,., nier, dit-elle , me feroit fort utik , mais 
,, s'accordcroitmal·avec mon état. Valin-
lincour bria.ua la place de Secretairc de fcs 
commandc~\!ns. Elle aima mieux un en-
fant de St Cir, rejettant tout ce. qui pou-
vait lui donner de l'éclat. ·· 

Le moment du bonheur de la France fem-
hlQ.it arriv.é •. Me dé Maintenon écoit. piêtc.-
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à ouvrir toss les avis utiles , & Louis à 
les fuivre. Mais Defmarais, Brifacier, Fe-
11elon , la Chetardie , Bourdaloue même , 
au liea de confeiller le bien public , con- ] 
feillerent d~s jeûnes & des ptieres. Ils glif- ) 
f-0icnt fur la proteétion duc au peuple , 
ils appuyoicnt fur la vigilance dûe aux af .. 
faires de l'Eglife qui ne vont toujours ~ue 
trop bien. Tant les.Eccléfiall:iqµ.es font ha- . 
hitués à concentrer l'état en eux.-m~mes 1 
Si , aulieu d'un Théologien, Mc de Main· 
tenon avoit eu un Philofophe pour dire-
lteur , Me de Maintenon eût peut-être été 
moins fa-inte: mais la Franc.: eût été plus 
hcurcufe. 

On ne peut que gémir qu'elle ait fait fi 
peu de bien , avec l'intention,· la capaci-
té, & l'occalion d'en faire tant. Defmarais 
la raffure fur fes diftraétions , lui prefcrit 
des auftérités , lui ordonne des commu-
:1.1îons , lUi parle des exercices de piété dt1 
R.oi, * & ne lui dit mot de fon peuple. Il 

• Voyez les .lettres de l'Ev2que de Chartres : en 
voici unr, qu'on ne trouve point parmi celles que 
't'ient de pubhet M l' Abbé Berthier. n 11 m'cft venu 
,, une penf'ee ,. Madame , & il me femble que je 
,, dois vous la dire. Je crois que vous :feriez un 
,, grand bien au Roi ,. fi vous pouviez gagner fur· 
:i> lui de lui·faire faire une efpecc d'oraifon dans 
>> les mome.ns où vous le trouvez libre & to1.1ché. 
l> Cette efpeced'oraifon de:vroit être uès - courte, 
» très-fimple , proportio1tnée à fon état d'inappli-

• » cation. Je voudrois fe1dement l'accoucwner à 
» regarder Dieu fous l'idée qui le f'tappè le plus ,, 
~, com.mc de grandc11t &; dcmit&icorde ,.k fUt--
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Touloit que la grace flt tout n1iracu-
lcufcmcnt dans un Prince qui n'en étoit 
que foiblcmenr touché : com1ne 1i l'on 
gouvernoit les empires par infpiration. Il 
exigeait une piété fervente d'un hom-
me dont l'imagination n'éroit pas affc"L· 
vive pour lui rend.re1préfent un être hono-
ré avec foi, mais fans poût &. fans amour. 
Il s'affligeait avec M de Maintenon de 
cc qu'il donnoic fi peu de temps à la prier.c : 

» tout à le lui faire chercher familierem.est au-de· 
,. dans de foi. Ces pcrfonnes ·là patfent fouvent 
" leur vie fans conuoître, f.ms gouter Dieu & fans 
,, s'y voir. Elles le regardent comme un objet 
)) étranger ' ac dans une difiance infinie ; mais li 
» vous pouvez parvenir à faite trouver au Roi 
'' Dieu' dans fon propre fontb une feule fois , il 
:u goutera la manne cachée. , & fe digourera des 
,, oignons d'Egypte. Dieu fi: communiquera peu-à-
,. peu à· lui , & fera par une touche fecretce d11 
» cœur ce ftUC le.ç plus fones inftrullil.ns ne fau-
'' roicnr faire fur un efprit inappliqué. :Eifaycz > 
'' Madame , je vous conju.re , fans ~couter la fa-
,, gdlè h11mai1Y.: , œ vous abandonnant avec peri-
,, tcifc au pur efprir lie Dic:u. l.a vraie manierc de 
» faire cet eŒù e.ll de vous ucommoder à la foi-
,, bldfe d'ùne ;me qui n'a peur-~rre jamais fenti 
,, Dieu. Semblable au. Proph~c qui fe. racour~if
» !oit fur l'enfant qu'il voulo1t relfufc1ter : pliez• 
" vous , ra~urciile~-vous , faites cette otaifon -
:» avec lui , & fupprimez: les raifonnemens 9._UÎ le 
,, fatferoienr bientôt. La longueur de crois llrijertre 
l> füilira pour la premiere fois. ~u'il vous fuive 
>> pas-à-pa~~Arrêtcz ·vous, recomm.:ocez à pro-
,,, pos •.• Suit 11-1u longw énumération J•s attrib11ts de 
Die11 que l'Eueipee terniine p11r us paroles ... ''- Vous 
,, Voyt!z:, Madame, que je ne fuis guere prudent 
u & fage, aufil ncTCUX·je point l'être avec V<JUS• 
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comme fi le travail n'étoic pas la 1neillcurc 
priere de Rois. 

Malgré ce funefl:e oubli du: bien public; 
le bien public fe fic , quoiqu'imparfattc-
ment & avec fenteur. Depuis la· paix juf-
qu' en 1 7 o 1 , les: annales de la patrie nous 
montrent Louis jugeant des procès contre 
lui-mê1ne & ordonnant aux Magifrrats de 
te cond~mner dans toutes les affaires dou"' 
teuf es , affoibli1f ant le luxe par fon exem• 
pie , remettant aux Provinces une par-
tie du don,.-gratuit, encourageant l'agri-
culture, honorant le commerce , & abo-
liffant * la capitation , pour remplir la 
promeffe qu'il av oit faite à f on peuple. 

On diminua le nombre des penlionnai-
res. Le R'oi fii: feul ce reglement dans la 
chambre de Me de Maintenon. Il. portait 
toujours fort haut la Comme des penfions : 
Me de Maintenon la diminuoit toujours : 
perf uadée qu'il valait mieux faite un peu 
de bien.à beaucoupde.fujets, que.d'en fai-· 
ze beaucoup à peu. 

Tout fe vendait dans les finances. Le 
Roi dit au Con~rol1eur général : cc Je ne. 
')> veux point que la faveur & la proteétion 
:>& foient achetées.: & voas le direz de ma· 

* Arr~t dia Confeil ·d'Etat du· 1 !r· Décembre 
1697. porranr tJU'on impofcroit feulement le quart 
de la capitatioa, pour les trois premiers mois de· 
l!a~m~e J 698, après le~quels ledit impot celfcroit · 
c11uercmcnr , co.nf9rmement à. la Déclaration.d11. 
1.& •. Janvier •. 

·" :.; 
~ 
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,, part aux gens d'affaires. Deux Commis 
furent chafi~s , & qudques Dames mena-
cées de l' ètre. Cette févérité con!l:erna le 
ControIIeur général. Ses mains pouvaient 
êt~e pures : mais celles de fcs gens ne ré-
totcnt pas. 

Le grade militaire, qui depuis la mort 
de Louvois , étoit tombé dans le mépris , 
fut rétabli dans fcs prérogatives , fans nui-
re à l'émulation. Pontchartrain, nommant 
au Roi plufieurs Officiers pour une placa 
de capitaine de galcres , infifl:a fort fur le 
Chevalier de Froulé. cc Vous protégez donc 
., bien FrouM , lui dit le Roi. Il le mérite ; 
''mais il a des aînés auf1i braves gens que 
., lui : ils n'ont point de proteéteur , il 
,, faut que je leur en fervc ,,~. Et il choilit 
le plus ancien *. · 

Le Duc de Bourgogne fut admis au Con-
feil des dépêches. Le Roi lui dit : cc Dans 
,, les commencemens vous n'opinerez. pas: 
,, mais en bien écoutant vous apprendrez. 
'' à bien opiner. Enfuite il lui parla des 
affaires du dedans dll Royaume avec au-
tant de détail que s'il les eût toujours in1-
médiatemenr conduites , ave1: autant de 
confiance que s'il lui eût réfigné l'Empire. 

Le jeune Prince fe hâroit de s'infiruire 
de l'état du Ro.yaume,, comme s'il eût di1 
bientôt le gouverner. Il voulut connaître 
les Provinces : le:. Intendans eurent ordre 

* Manufcrits du Marquis de o-i13eau. ;. 
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de lui envoyer des mé1noires détaillés. U11 
't'oyagc incognito l'eût niieux inll:ruir. En 
parcourant la France, il eût vu des Villes 
hcureufes , des Villages ruinés, des cam-
pagnes d~fe.çtcs , des manufaétures ahan-. 
données, l'indufirieux labourcurgémiffant 
fous le poids des impôts , le moine fr~rile 
& fainéant engraiifé des fruits de la terre 
qu'il ne cultive pas , un peuple pauvre & 
digne d'être heureux, des moyens faciles 
d'a11gmenter la f omme des biens , & de 
diminuer celle des maux. Les Intendans 
répondirent mal à fes efpérances & à fes 
vues. L'un , "vivant en Roi depuis vingt 
ans dans fa Généralité, n'en connoilfoit 
11i les forces , ni les reifources , ni les mal-
heurs. L'autre calomnioit les· habitans 
dans la Jienne. Celui-ci , arrivant dans fa 
Province~ ~xage.roit ks-abus & les incon-
véniens pour obtenir des pouvoirs plus 
étendus. Celui-là, vieilli dans I'admini-
frration , · les pallioit po~r éteuffer le cri 
de l'oppreffion publique. Ceux des pays 
d'Etats peignoicnt les alfcmblées des trois 
4.1rdres repréfc.ntés par les Peres de la Pa-
nic comme des alfemblées de f éditieur. 
Ceux de~ pays d' éleéèions vantoient les 
avantages de la taille arbitraire, comme 
s'ils craignoient que . cet inftrument de la 
tyrannie ne leur fût arracht'. Quelques-uns 
s' appefantï.ffoient ûu des détails inutiles , 
& glilfoient fur les urands objets de. la cu-
.riofité du Prince. Q~elq_ues autres ofoicnc 
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propofer des moyens de lever de nou-
veaux tributs. Tous avouaient les maux 
de la révocation de l'Edic de Nantes : au-
cun d'eux ne les déplorait. Le Duc de 
Bourgogne vit de bonne heure que l'hom-
me du Roi eft rarement l'homme du peu-
ple. 

C H .A l' I T .R E V. 
L'Arc!tevêque de Paris. Le Pere tle 111 

Clzait_e. Le Curé de Verfailles. 

N ÜAILLES penfoit avec plus d'éléva-
tion que Godet Defmarais. Il avoit 

toute la confiance de Me de Maintenon , 
& en profitoit moins pour lui-même que 
pour fon Diocè!e. Il propofa le démem-
brement des Evêchés : il tenta de donner 
des mœurs aux courtifans : il ne fonffrii: 
point que le ConCcil du Roi gouvernât l'E-
glife , ni que l'Eglife refulàt une portion 
de fes revenus aux demandes du Confcil. 
Conf ulté fur quelques affaires d'Etat , il 
dit la vérité avec plus de hardidfe, que 1a 
douceur de f on caraétere ne fembloit en 
promettre. Il blâma la rédufüon des ren-
tes de l'Hôtel de Ville: & Mc de Mainte-
non du au Roi, qui fe félicitoit d'avoir 
trouvé un moyen facile de payer fes det-
tes: cc Sire, vous allez donc défendre à· 
,,, vos. Parlemens de procéder contre les -
» voleurs de grands chemins ! Le Roi ré-
pondit ,. que les bcf oins de l'Etat le for-
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~oient à cette rédud:ion. Me de Mainte-
non foutint qu'un Roi ne pouvoir man-
<JUcr à fes engagcmens , qu'après avoir 
épui(é tous les moyens poffibks de les rern-
plir . 

.Elle gé~i1foit de voir tous les jours de 
nouveaux bâtimens s'élever avec une ma-
gnificence , qui fembloit inf ulter à la mi-
iere publique. EEe avait hautement con-
damné la Chapelle de V erfailles : pcrfua-
dée, dit Mfle d' Aumale, que cc lieu fi 
eml]elli ne fcroit pas toujoürs la réfidence 
de nos Rois. Elle détruifrt fi bien cette 
paffion de bâtir, que les dépenfes du Roi 
pour fes plailirs fc bornerent à l'embellif-
femcnt de fes ·jardins. Pontchartrain lui 
ayant propofé de décorer Paris d'édifices 
pnblics, Louis répondit : cc Ces Minifhes 
,, à force de me parkr de gloire, ont fait 
~, accroire à l'Europe que je mettoïs la 
,, mienne dans ces mifercs-là. J'aime à bâ-
,., tir~ qu'on ne me parle plus de bâti-
,, ment, ni pour Paris, ni pour moi : que 
3> mon Peuple foit bien nourri , je ferai' 
,,, toujours alfez bien logé. 

L'ab1.1s de ·l'autorité affiigeoit Me de 
Maintenon & indignoit l' Archevêque. Les 
ordres particuliers, d'abord employés con-
tre les traitres, enfuire en faveur de quel-
ques· familles dont on vouloit ménage~ 
f honneur, enfin contre les J anfénifres qut 
fignoient le Formulaire pour échaper aux 
anathêmcs & dogmatifoient feaettement 
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pour s'étourdir fur leurs remors : ces or-
dres s'étoic11t multipliés au point qu'ils for-
1noient dans l'Etat une efpecc d'Inquifition, 
& que la rrance alloit être POUV<.:rnée par 
Lettres de cachet. Les Hcré;:iqucs crai-
gnoicnt les délateurs ; les bcaui: ef prits , 
les foupçons ; les plaideurs , les évoca-
tions au Conf cil ; ks innoccns & les cou-
pables, un jugement fccret, toujours plus 
cruel & 1noins juO:e qu'un jugement pu-
blic. L' Archevêque ne cetfojt de dire à Me 
de Maintenon, qu'un jour Dieu demande-
roit co1npte au Roi de toutes les injufrices 
comnüfès Cous f on nom , de toutes ces 
lettres 'clofcs , de tous les exils ordonnés 
contre les formes, de tous les maux de 
cette Jurifprudence nouvelle, fans forn1a-
lités, toujours violente , quelquefois équi-
table, toujours foupçonnée de ne l'être 
pas, aifujetti.fiànt à l'inconll:antc volonté • 
de l'homme l'homme récla1né par l'immua-. 
ble loi. Mc · àe Maintenon en parla fou-
vent au Roi, qui confondant le droit d'a.r-, 
rêter fans preuve un Citoy.en avec celui de 
le juger fans formes , répondit toujours : . 
cc C'eft ainfi qu'on en a ufé dans tous les 
,, i:emps. Tant les pr.emieres ufurpacions 
font dangcreufes. Cependant il était plein 
de tefpeét pour les Loi11:. « Quand une fois 
,, on s'en écarte , difoit-il , ·on ne fçait 
'° plus où l'on en ~ft. Mais il voulait que 
tout fe fît promptement : il voulait qu_e 
tout fe fît pa.r lui :- il_ étoi~ jufte , il croyon: 

, 
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que fcs Miniftres l' écoient; & c' efi:-Ià 1t 
plus commune & la plus criante des injufti. 
ces des Rois. 

Mc de Maintenon ne pouvant entp~
chcr les ordres & les recherches contre ce 
qu'on appelle crime d'Etat, tenta du mpins 
d'en nlodérer la rigueur. Elle apprit les 
févérités muettes exercées à Vincennes, 
& à la Baftille, d'où il fort fi peu de 9ens 
fages & où il en meurt tant de défef perés. 
On refufoit aux Prifonniers des Livres, 
les vifites de leurs amis , & les Sacre· 
mens: elle conjura ie Mi.niftre d'avoir un 
ca:ur •. 

. Elle engagea le Roi à veiller avec at· 
tcntion au clioix des Eccléfiafiiques. L' em· 
.pire qu'elle avoit fur lui, fes liaifons avec 
les Evêques, fa réputation de fageJfc & de 
piété, pouvaient la rendre en quelque for-
te maîtretfe de la nomination des Béné-
fu:es. Cependant elle, fe contenta. d'abord 
de porter le Roi à faire le bien de l'Egl~ 
fe, fans prefque s'informer comment il le 
faifoit. Un Evêque la remerciant d'une 
Abbaye : cc Moi , Monfieur, lui dit-elle! 
~> vous m'apprenez que le Roi vous l'a 
>)_ donnée : je ne me mêle , ni de l'E-
» glif e > ni de l'Etat ». Et alors cela éroit 
-vrai. 

Mais depŒis , elle fut û vivement folli· 
citée par !'Evêque de Chartres & par l' Ar-
chevêque de Paris , d'écarter les loups du 
ber<:.ail <hl Seigneur , qu'elle devint la fcm· 
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e d'affaires du Clergé qui ne pouvoit 

lors fe paffer d'un appui. Le Pere de la 
haizc étoit fou vent tro1npé, & quelque-

ois il vouloit bien l'être. La plupart des 
lacets étoient ftmoniaqucs. L'un y par-

" loit des fcrviccs des iès ancêtres , l'autre 
des bleJfures de fes parens. Celui-ci inli-
nuoir: qu'il a voit été ruiné par la guerre, 
& qu'un Bénéfice payeroit fes dettes, con1 .. 
me fi. les biens de l'Eglifc éroient le prix du 
fang verfé dans les combats. Cc.fui-fa. van-
toit fa nobleffe. Le P. de la Chaize pro-
pofoit au Roi ces homn1cs avides , ava-
res , & ambitieux. On Je blâ111oir: de trai-
ter ces faintcs affaires avec trop de lége-
teté ; de donner des Abbayes à un de Ces 
frercs qui ne méritoit que des chiens cou-
rans; d'accabler de Bénéfices un de fes ne-
neux, l'opprobre de fa famille; de met-
tre à la tête des plus riches Couvens trois 
de fcs nieces, dont une commit un pè"-'.,é 
fi honteux & fi public, qu'iL fùt obligé do 
la faire enfermer. Son frere, Sénéchal do 
Lyoo , acheta du Marquis de St Valicr la 
ch~rge de Capitaine des Garde~ de la Por-
te : on plaifanta beaucoup fur ce nouveau 
Comte de la Chaize. 

Un fi ~rand crédit étoit effrayant pour 
1' Archcveq11e de Paris. Il falloir y mettre 
des bornes. Le Prélat remplie le Roi de 
tant de fcrupules , Me de Maintenon le tic 
fi Couvent rougir de mauvais choix faits 
d'après le P. de la Chai2e ~ que le J éiùitc 
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dit à fes amis : cc Je fuis perdu, je ne puis 
» plus choiftr ; & bientôt je ne pourrai 
~ plus exclure. 
: Pour connoÎtre les Eccléfiafi:iques, ca-
pables de gouverneur par les mœurs les 
.Provinces que les Magiftrats gouvernaient 
par les Loix , le Roi demanda une lifi:e 
des meilleurs fujets au Duc de Beauvil-
liers ; & Mc de Maintenon, une autre à 
J' Archevêque de Paris. Les nominations 
'furent plus judicieufes. Les tranflationsfu-
rent moins fréquentes : on dit au Roi 
qu'elles étoient févérement défendues par 
les Sacrés Canons, & qu'elles entrete-
noient parmi les Evêques l'ambition & la 
cupidité. La réfidence fe rétablit : quel-
quefois un coup d'œil du Roi rcnvoyoit 
dans leurs Diocèfes ceux qui fe tr9uvoient 
à f on lever ; fou vent un ordre du Procu-
.reur-Général abrégeait leur féjour à Paris. 
cc Si les Evêques de Cour, difoit Me de 
:t> ·Maintenon, f?voient combien ils y 
~ font méprifés, ils n'y paroîtroient ja-
:» niais , & feroient par honneur ce qu'ils 
~ ne font pas par devoir. 

Elle e:x:hortoit fans cdfe le Roi à choiûr 
les Evêques parmi les Vicaires Généraux 
des Diocèfes. Louis gouta cette maxime ; 
& dès ce moment, ces places , aupara-
vant fi dédaignées par les Abbés de quali-
té, furent fort btiguées , & bientôt gâ-
tées par eux. Le Roi maintint la J urifdic-
tiou des Evêques. Il écouta les plaintes . . quon 
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'!Jll'ôn; :hu .fi( ·des ··\lfurpations des Pai:Je-
~ens de. Tottloufe & de Bourdeaux ;. :& il 
donn;i.. te:fameux Edit, fi favorable .à la 
Jurifdiél:i.on .Ecçléliailique, .mais fi fou..: 
vcn_t éludé par l~·Parl.ement, ... ·. · ... · · 

L'E~life rec_onnut _ces ferviccs par Ja 
concdhon facile & généreufc des dons-
gratuits. Envain on déclama contre J'in-
juilice · des. répartitions ; en vain on exag.o 
gera les be:Coins de l'Etat: le Roi n'attcn.:;. 
ta point au dJ:QÏt dé fllbvention volontai:,. 
re; rcfres précieux âe:celui.qu'àvoicnt au .... 
{refois toute~: lés •Provinces :. image de 
l'ande.nne .libe.tté ,- affligeante pour>les 
pays d'Eleélions , confervatricc des_ Privi-
leges des pays ·d'Etats. · , : - • · _ : · . 

_. Le P. de là :C.h.aize:fc :v.engeaJur M~:dc 
Maineenon :de. ~: perte ·4e fou cré~t·~ ~ 
popt I:e recrin'lrer attaqua [oui;de.üiait aù· 
près du Roi:..;; NoaillesJ°PJl :Confci\ &ifon 
'.l'héologien •. Lerl'réla~:;. f®p~()nné-deJait"! 
fén ifqie ~cl' ap~s ·1es ·infinuations t chi: C::on .. 
felfeur , : étoit · oùvetcement .défendu .-p~ 
.Mc de--Maµuenon -, qui _exaggeroit,. tantôt 
J..es vertus de l'accufé ~ ~ tan~ôt les défauts 
de.l'accùfate'ur. Mais ienvain elle. faifoit 
valoir: tant de:Mandc.mens r4e l'Aréhèvê-" 
que. contre Jal Doél:,ri1,1~. de 1 anfénius. Le 
P. de la .C.haizç: ~ç~dojt, pour.quo~ 
Noailles :qui: ~n _ço.qc4m_nol~. ~cs1 J;>.cop.ofi-
tions en: pi:9.t.égeoit;lc;~ ·;D,.if~iples.! ·L~ Roi 
appetcevc>it:.~e~ ~n~~jfr~pailt .. -i.~A~ . 
c:herêq~,c; lf&i lfl.qitfoï~ qn., ~é.ç,~iqtie m 

M'm~irf1, Tftri! Il!, - ~ . 
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4'au.rant· plus :dang.ereux q~'il :a.voit l'air 
& ne fêtre fpas. ·Ces impt~ffions étoient 
effacées à la premier\'! aùdknce :· le Pré-
lat~ plein de i;;andeur, de- modeftie , de 
douleur , & de fermete -, pouvoit être 
coupable , mais ne pouvoit ~tre haï . 

. Le co1nmerce fectet, qu'il avoir avec 
Me de Maintenon, ét-0it épié de tous èÔ'" 
tés, & fut enfin découvert. le Pere de la 
Chaize, plus aimé qu'eftimé :du. -Roi~ 
.rentroit par inclination dans là to11fian-
ce , & le k11detn.ai11 la perdoit par réfle~ 
xion. Il tâcha.· de tendre f uf peéte Me de 
Maintenon·.) & que~ques Janfénifl:es pour .. 
vus de bénéfic.es à fu teccurunendàtion le 
n1i~ent à ,Porr~e, non de d~crier iâ foi , 
mais de decréduer.!ès èo11fe1ls. On oppofa 
les rapports aux rapports; & Noailles fut 
ûn:cliuai malgré les-J éfuites. Me de Main .. 
tenol1; t-OuJotus <?ctapée:de fan heure der-
mere ,, votûoit en' mouta.nt-laiffer le Roi 
~ntt'e f es inains. -Eile regatdt>it alors 1' ac~ 
oufation de J anfénifme t<;>rnme · Ie crime 
de .ceu qui étoiêtit fans tache , & toutes 
ces faintes dilpùtes c-0.mme une guerre 
entre le Cletgé qùi vouloit ~tte libre , ~ 
les Jéfuites ~ui vouleiént achever de l'af ... 
fcrvir ; guerre -dont la Religion étoit le 
prétexte, & lajaloofi.e, le motif. . · 

Le Càt-dfu.alde Noailles la'Vè)}'Mt dans 
èês difpofitiêfls, projetta d~loignerle P. 
delà Chaize .. <& dedonner-fa:tilaceau P .. ' . ~ 
~'.Emèric · 1 qul aliib~tÏWii,_ ~ .. intrigan; 
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1,J ~:: r:n;1:ife'::d,~~;':l:' v ~;r~t«~ ';.:; 
[._~ ravir au P. d~ la Chaize fa confcience 

f~i ~:llt~:!:t~!~r~e è:~:~ ::j~~~· E1if: a~~ 
l '' tribuoit tous les péchés du Roi à f on èon ... 
'j feif~~· Elle crotoit qu'il fallait être ap-

" pe11e a cet emploi redoutable par une vo-
.~~ cation du Ciel & non par une brigL1e de 

r1 ~~:.::, :~~.:1'.0i1~:"~~:::; :to7ir:ir~~ 
k·.:··.·.;.' pour le bien remplir. Elle eût voulu que 
r~ le P. de la Chaize fe fût uni à Dieu par 
Î l'.oraif on pour obtenir de lui le falut de 
d f.on pénitent. Son équipage ne convenait :J point à la rnodeftie d'un Religieux. Son 
;i luxe donnait dn fcandale aux foiblcs, fai-
····~ foit gé1nir les dévots , rire les. mondains~ 

r~i & .murmurer ·les J éf uites . mêmes. Le P. i Thyrf us Gonzales ~ fon Général~ lui en 
I~ avoir fair dès reprimandes très-fortes &: 
~~ très-inutiles.. un caroife axrelé de fix che-
:~~ vaux fringnans , · une maifou d~ campa-
•'11 gne-expofée à la vue de tout Paris, des 

l'.;j ~~r~~~Îe :ùd:0;ai~~~i;e~:s g~~~ ~!:U~~tu~ 
fes. amis ' tout en lui faif oit valoir' en dé-

~l pit :de fes vœu:x:, les droits de l'Eglife 
:1 trio~phante. Les lanf éniftes lui trou-
1 voiènt l'orgueil d'un homme qui a voit 
J tous les jours·fen Dieu entre fes mains~. 

r.,,~, & tous les mois f on maître à fes genoux~ 
On fe plaigno~t aufli de ce que fes maiui 

l LiJ. 
~'f 

~ 
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étoient ouvertes aux préfens. -L'un lui don~ 
noit des ~hevarix, l'aùtre des médailles. Il 
en tenoit de !'Abbé Defcanips.un cabinet 
très-curieux, -qu· 0n -voi_t encore· à la.Bihli°"' 
theque .de Ja· maif-0n profelfe : monument 
de f on [~avoir & de fon avarice. - -• -

Le Roi connoüfoit en partie ces dé-
fauts ; mais il avoit befoin d'un homme 
indulgent. c·~ fouventl'intriguequi ob-
tient la place de Confelfeur : c' efi: la bon-
kemmie qui y foutient~ Le P.• de la Chaize 
doux , -accommodant , incapable de cQn-
tredke , féve.re fur lès grands péchés , trai-
table fur les }'etits , lui infpiroit .toute fon 
averfion pour les déve.ts , cléja fi fou vent 
.teconnus par le Roi hypocrites , héréti-
ques , ou imbécilles. C' eft par - là qu'il 
acheva de perdre Ie P • .d'Emeric: le Jan-
fénifme -1'~v-0it éloigné 'de la. Dnchelfe ·de 
Bourgogrtt!'; la aévotion l'écarta. du Roi. 
: Le Car-dinal de Noailles: &:Me tle Main-. 

tenon: j~tterent .les yeux .fur un ·autre J é-
f-uite. Le P. de .la.Chaize pua' ce noµveau 
toup.; · & fon crédit, -fupérieur aux Loix 
mêmes de l'honneur, maintint dans le fer-

-vice malgré un régiment entier µn de fes 
neveux coupable a·une lâcheté av;crée. Le 
Prélat &: la Dame. ne f e .reburere.nt p. Oint ;: 
J'on le fuupçoiinoit de mettrs: torite fon 
habileté à faire :pc'cher le R!Oi:en' tconfcien-
c;e ; l'autre JJaccufoit .de- &oiàér ;toJit fon · 
miniftere al 1' enl :empêchtr; Le -Cardinal 
:vouloit un autre .CoJlfèaeur par haine 'on~ 

; - / 
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tre le mal : Me de Mainc~non, par amow: 
pour le bien. . · 

Le Curé de V erfaiHes ddiroit ardem-
menr de confeifer .fon paroi.Ilien. Il avoit 
déja eu avec le Roi q11elques entretiens , 
qui lui donnoient. des .ef pérances. JI ne 
cdfoit de lui parler des 'lualités d'un Con-
fctfeur : comme pour lui pcrf uadcr que le 
peintre relfembloit au tableau. Lui ayant 
demandé une penGon polir une aél:rice qui 
quittoit le théâtre pour te Couvent , 
cc Qu'elle efl: heurcufe , dit le ,Roi , de 
'' renoncer au monde pour faire péni-
'' . tence ! En vérité! on a bien de la pei ... 
,, ne à fe convenir •l ! Le Curé répondit 
que tou_t étoit· facile à la grace. cc Quand 
'' il faut réparer le pa!fé., i:eprit le Roi , 
~ & qu'on ne voit nul jour à pouvoir fai-
~ re ces réparations , on-cfl: bien à plain-
» dre ! cc Dieu veut vous fauV'êr ~ repliqua 
" le Curé: ce n'efr pas eùv·ain qu'il excite 
» dans votre cœur ces faints mouvemens. 
,, Votre plus folide gloire (il falloit en-
'' core le Barer pour. le. ,convenir ) dt 
» d'a1f12rer votre falut en rép~u:a~t' les fau-
»:tcs de votre jeundfe. ;cela eil: bien vrai, 
» interrompit le Roi , mais hi~n. diffici~ 
:i• le : il dl: des fautes d'une certaine na-

.'' turc, qui ne peuvent être ;réparées. 
Sans doute · l' enlevement d'une fcm1nc à 
(o~ 'épo~i, .~ant.i4ç gµerrcs- injuftes,. &. pu 
éonû:qucnt tant de. meuitrcs , ranr de mil-
Jio:11s levés f~)~s:r~u~~~s: ~:.: F~P.l~y~s. à 

- - • llJ 
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de coupables plaüirs: & tous ces ma11t 
qtt'un ftérile repentir peut feul effacer dans 
une place où les injafüèes font aifées & 

.... les refticutions impoffibles.. Soit pruden• 
c:e , foit fageffe, le Curé ne fonda point 
des plaies qu'il ne pàtIVoit guérir : il fe 
répandit en difcours généraux fur la bonté 
de Dieu. Le Roi en fut touché, & le dit à 
Me de Maintenon, qui en inftruiGt h: Car-
dinal de Noailles. Excité par l'une & par 
l'autre, le Curé bazarda quelques con-
feils. Mais foit qu'ils fulfent déplacés , foit 
que la grace ait des momens qui ne revien-
nent plns , le Roi J' entendit, & ne l'écouta 
point*· . . . . . . 

Le P. de la Chaize, inquiet de ces con-
fc!rences fecrettes, peignit Hébert comrnè 
un imprudent ~oué au Cardinal, & ne 
parlant, n'écrivant, ne penfant que d'a-
près lui. HB>ert , tous les jours plus ini .. 
pormn, foniia ces rapports , cri rappel..:. 
Jant fans cdfe au Roi ce premier entre-
tien , dont il avoit Ji mal profité & dont 
Je Roi ne ·v-0nloit plus fe · fonvenir. Un 
;our ~ il'lai cita faemple de St Louis; 
f.Otlr lui prouver qu'on pouvoit fe fauvcr 
iur le Trône: ci: Il ne communioit que 
= dCtU fois l'année, dit le Roi : cepen;. 
,., danç c' étoit un grand Saint. cc Oui , ré-
» pondit le Curé; mais il fe confdfoic 
• 4eux fois · 1e ·jour. cc C'tt~it donc: WI 

.. ~ ... 
. ... . ... 
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.; bic~ gr~d pécheur>. reprit.froidement. 
Je·R01 · ·· . . : . ' : . . . . .... ' . 

Mc de· Ma.i~tenon voyanii que le Roi 
ne pe~ fe déga,ger du P. de· la Chaize , 
fe réco~ilie avec lui, dans l'efpérancc ~ 
le récorièilier av:ec la dévotion. Le Jéfoi.:. 
te a .un ~ong entretien avec elte, fe jufiitie 
d~ la tiédeur du Roi, & promet de lui dir~ 
deformais la vérité fans déwur., & de lui 
indiquer les meilleurs EccléGa.fti~s fans 
partialir.é. Malgré·cette paix, l'un & l'au .. 
tre fe conduifen11, comme Cc défiant ru: 
leur ami~ié & de leur crédit. 

·. Une bat?atelle fut, dit-on, l'origine de. 
cette mehntelligence., Me de Maintenon 
ayant &:1n4ndé un Bénéfice paur un Abbd 
fil\ elle pr.otégeoit, le P. <\e: la Chaize lui 
pro~it de Je nommer à prqpos a.u Roi. ll 
Je mit à la t~Ce de la lifte. Le R.01 l!effa?. 
Le Confeifeur, d'un ton de chagrin affeétci 
ou réel > 4ic que c;:et Ecclé6.aftique lui ~oil 
dté reco~mcndé par Mc de Maintenonl 
" C',ft juftement, repri1: le Roi~ à cauG 
:D de cela que je reffilce : je .ne veux pa~ 
»· qu'elle s'en mêle.ccMais, Sire,: dit le iF-6: 
'~ f qitc , fes difpoii.tions pour JUOÏ en S:..e 
,, viendront moins· favorables: & fai: 
u cru que le fuffrage d'une Dame ft p~eu.,. 
n (~ devoit c!tre c:ompté.ccAh! répandit le 
» Rei, o'eft une ~aifop : mais li elle eft 
» -J.an~e pour: vous.' ene n'eft rien. pouii 
» Irioi. O'a voia ·par~ ce trait~ quelle ha-. 
IJilesé iJ,ialioii ~' M~ de lttainteo.on poœ ... ... . . . 

J . .... • ·1-·· " •• ~ ... • 1 .. .. ' • .. • • _, ... .,, • ) • • 
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gouverner un Prince plein #e jaloufes dé· 
licatetfes. On voit auffi, que d'abord elle 
inBua peu dans la nomination des Béné-
fices. Dans la fuite, elle y prit part :· on 
perfuade aifément à la confcience ce qui 
lui plaît ; !'Evêque de Chartres lui en fit 
un devoir. S'il ne l'avoit pas dirigée, ne 
lui en eût-il pas fait un crime ? · · ·, 
• Çuoi qu'il en foit, elle fut offenfée de 
l'afleétation du P. de la Chaize à mettre le 
nom de f on protégé à la tête de la feuille, 
Elle regarda cette marque apparente de 
confidération comme un artifice pour en:-. 
gager lè Roi à lui défendre d~ g~ner _defor-
n1ais le Confelfeur par fes recom.rnenda., 
tions. C'ell: à: ce mal-èntendu, que le Jéfui:-. 
te ;attribuoitle premier refroidiffement qui 
fut fuivi de fi grandes holl:ilités. · · · : · · .. 
. Mais' il cll: vraifemblable que cette ini-· 
mitié a voit une autre caufe. ·Me de Main-
teeon eût aifément oublié une 1égere traJ 
hifon : mais elle ne pardonnoit .point au 
CQnfelfeµrune fuite de procédésdefavoués 
par fon état. Elle avan~oit tous)es jour& 

..- dans la .piété; & le P. de la·chaize ne 
l'h<>nqroit pas·mêmc •. Elle fe .Zivroit quel-
quçfois à toutes les auH:erirés .. d'une. R.eli-
gieufe ; .& le Religieux, à .. tous les relâ-
chemens d'un homme de Cour. Elle por-
toir fans celfe aux plus gran.des vertus un. 
Prin.ce· encore trop épr.is des ver:tus hu'-
maines : & ,le: P. de·la Chaize n' aidoit pas 
~1fe~ fes c1forts. ;· &: . ctaignoit, trop d.e Jad 
t1guer une .àmè indolente , pref que auili~ 
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tôt alfoupie que réveillée. Elle aimoit. 
Louis ~n.iquem~t ; &. tout fon amour f e 
concentroit .dans le defir de Je fauver :. 
c'étoü:~Ià Con prèmier intér~t ,, fop. unique 
vœ~, fa pàflion ; & Ja '!~, 1?91?-da~~ d',un: 
Conft;fi_èur fait pour pr~clier .d'.exe1nple lui 
paroHfoit ·~us pr.~pre à irriter Dieu, qu'à 
en attirer le!i benéclill:ions fur_ le pénitcntr 
De -·~à , . èçttc_ défi~ce , cette oppo_ficion 
continuelle au ,crédit du P. de la Cha1ze;ce 
ddfein dele _détrajre;_cet~e i1_1d~~é,reµc~ poui: 
l'ordre Religieux ~n a_pparcnffel~pl1fs utile 
~ 1'.Eglife,1~ feul ~tile à J;Etat~ ç,c;pc11chant 
;i. cro.i/::e que. ~et 9rdtt; avoic1 1f.qrll).é le, 
projc;t d'..applant~ k chc111in dq., Çiel ; cette 
joie quand Rome .ou la Sorbonne condam• 
!lOÎent quelq.ucs-:-unes de Ces Tbefes ; cette 
<:rairtte . de la do:°1ination . de gens crus 
avides de gotiverner-, parce· qu'ils en 
étoient capables .; :& tant '.d'autres effets. 
jnjuftes. de: raverfian ,la plus jufie dans 
(on prinèipe- LèP •. de la Çhaize, dont les 
J:"anféniftés n'a:voicnt qu!effieuré hi. répu-
tation , fait aujourd'.liui pitié dans les. 
Lettres.de M·e de Maintenon. au Cardinal 
d~ Noailles. Il aimoit le. luxe & les plai-
fti:s : mais il a voit des. vertus. que moins. 
dévot~ c;lle eût appcrçues. Chacun a fa 
façon de VOÎ.C : les meilleures VUCS' font 
affoibliès ori trompées· p~i fa ·àiverût~ 
des car~él:er~ &. âutant :pat: ~1~ des.in~ 
térêrs : M~ de .Maintenon voyoit up petr 
aOÎI tout cc q_ui n· étoit' ras. faint' •. Les iu1: . .. . L . .. 
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gemens · '1C · font pas cxaétement . vrais ~ 
les am~s CJUi les for~ent n'c_Q font pas 
moins • droites ; ~elt i'humaµité. Elle 
cro~it '. qu:il ~allo~~ appeliel'.· 1:a gr-1ce par 
la· févéritè, &. le P.- de la Chiu.ze , que \c ·Ï 
T?i-' .inoyen d'en :tiru:er ie:retdur étoit de 
fatrenâre a'9-eç patience.: Et f~véneinent ·~ 
le jufiifia : lé Roi · parv,int à 'cette piét~ ;i 
pratique &: folide , où fa femme & fon .~ 
Coafclfeur' avoi~nt afpiré à le çopcfuire, ~ 
mais. ~~ 1Jc$ chctitiru; · HHFéreJ;ls: · EIJ m\ .. 
mot~ 1e P. de la Ch:iizè .n' avqit pas les ' 
qüalirés- d'tài: Religi~ ':!'mais' il avoi~ 
toutes èelles 'd'u.\\ Coafelfcitr de R'oi. At• - . - . t ~ ~ . 

iti~ei à:t'liomntè:·Ie~j vices de f~ pfaci: ~ 
· ..fource de f~üX jggemens; . · · . 

~ · . . C a A · :r 1 'l'.. R ~ ·. V J. 
' . ' . i . - ; J • - i -

Billets de Conftffio~ •. • · 

L l:s vues dµ R.oi poür ·je' bien: public . .. en ~mbralfo~ent tou,tes l~s partie-s. Eri 
diçrthaQt. la Çaùfc de: ·l'épùifement :cte l'E-
~t , ïl Ja ·trouva ·dan~ là fu.ite des Hu~ 
gµ~nots qiti·avqieù,t dépt:nplé nos Provin;. 
ces & enrichi nos enl}emis. 0µ f,ui pr~po ... 
{~ d~ les ra,~peller. ·. Ce~te qropoftti~n n~ 
~tnd,1g~a po1n_t~ ~:l av'?'ç r~connu la. tidé .. 
.(ité c:fe . ceqx qm é~olent · reftés· ~us l~ 
~Qyatim_er~,, l~~que_:lè Duc d~ :~avoy~ 
ayan~fa~t·~ne_'H~fc~nt~ cQ lf.111.P9in~, g~ 
ila.vo~t port~ des aJ".11\e"~ .pour yiugt mi~~ 
hommes ,,"d~s l'cfpérancc .que Jes ·Réli~ -
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gionnaire5 fe déclareroient poui.- Jui" au:. 
cun des pouveaux-çonve.nis n'écouta fcs 
~fftes, · ni.fès exhQrtacions des Miniftrc:~ 
Proc~~ns. q~il ~eppi~ 4 f~ fi~çe "'. Â'!l 
Cong.rès ~e ~1f w1ck , ij enten~ faµs ri:-
pug1ù1nce ~es .f~e~es que Jui firent les ~ri1' .. 
. ce~ Pr9teftans pour le retou~ desrèfugiés. 
Çes. jJ!fraqccs furent. foi~les ; ~ çeui qui 
avo1eqt p~qlité dç nos pettcs craignoieh~ 
d?être exaqc~s & fpp;iuvri~ Le brUitavoit 
couru dans l'l;:l,lrQfe·; (<J,~ê:~oùis *roit de; 
les rappell~r ; ~ s en · füç ilfez ·pour que 
Louis 'rie les' ra,pp~11'.r pas. ; Il h'eft plus 
temps ? dit-ol) ;. ·les rc;ffit?:iés fonè établi~ 
IJ efr tQujqu~s t~Jµp~ d,cr Yajrc le bi~. 

Op. lui · préfent~ ll1\ ~ém~ire fuf.' ccr: 
Ïll)pol'tant objc.t. ~1 fur çommupiqqé ~ M• 
de M~teµon , Bç ~futé r.ar ~l{C. Q~ a 
epcorc · cet ~.rit de fa ,main. On y voit 
'l.u'elle ayctit p:i11l faift J!écat d'cs çliofcs: 
-<.Jµ'e!fe abhorrQÎt J1il)tolérance ; mais 
qu'elle n1ayoit ~as ~pprofoqdi !e droit 
~!1'av9ie~t les HugueµoÇ$ d'être tolei.:és t. 
-S1 cet éçn~ ferma· la, porte ~u . R.oy~urn~ 
·aux fugit~fs, Louis ~IV 8' Mc de Ma~- · 
tenon font bien à plaindre : l'llll , d~;\.voir 
é.t~ déq:riitiné par l~~ r•~s foi~le~ raif~ps à 
fa~r.e le plus g~nd mal ; ~laµqe .• de s ~t~ 
oppoféc; ,au plus gr~d. bien. 4e Ja fat~ 

. ' . - . 

• 3t ÀN '~onlr11i~ , dit la gazetre de ·France~ il. 
[!'~fJF ~er 11.r~i!rs.. ,À. c.~urir (fl.S ~. fas fr~pf! • 
... Ottt' 1'6<> t ,. . . . . . . 
~ , . . . . ' . 

t Voy c:~ les ·fieccs.,idWkatives Num. XL 
Lvj 
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par l'iµipulfion d'un zele aveugle qui le 
l •f: I ' w nt meconnoitre. . .· . 
: dn. :nè rapp~lla poi:nt c~ux qui avoient 
fui : -0n. voulut .du moins garder ceux qui 
1nena~oient de les fu~vre. ~~en· n'aJ!1igea 
plus le Roi, que la d1v,erfite de fentunens 
des ~vêques fur la condui~~ qu'on _devait 
tenir envers les nouveaux-convertis. Les 
uns voulaient qu'on les conduisÎt à !'Autel 
la bayonnette au bout du fufil *:les au-
tres., q~·~n .. -C:f!lPloY.ât la .violence pour 
les rendre atrentifs aux infrruél:ions , mais 

· qu'on s;en af?llînt pour· les Saèremens: 
queJq~es-uns, qu'on.n'uCât envers eux que 
d'exhortations & de confeils. Chacun de 
ces àvis avoit fes difficultés : le Roi voyoic 
'}Ue le premier faifoit des facrileges, le fe ... 
cond des hypocrites , & le troifieme des . 
athées. L'embarras écoit grand ; la dou-

. ~eur n~ converti.Lfoir: perfonne , & la 
cruauté conveni.Lfoic mal. Il falloic pour-
~ tant. à cette partie de fujecs une Reli~ 
_gion. Ils. étoient fans temples : on ne 
:vquloic pas qu'ils 'fu.lfent fans calte. ll 
fembloit également dangereux de leur ren~ 
dre le leur , & de leur en ordonner un 
9u'ils abhorraient. 
. Le Roi , pour établir une conduite uni~ 
for~e,, fit écrire à tous les Evêque~ ~e l'in~ 
ltru1re de leurs fentimens & d'adretfer 
leurs mémo.ires au CardinaÎ de Noailles. 

.. 
* 1:oùt ceci cfi: tir~ des ManÙfèrits «{e 1'~vê.i 

que.~ Agen, p. 108. "'fuivantes. · . 
• • ~ • 4 

' ' 
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la quell:ion & la réponfc: couvriront· d'~n 
~terne! opprobre le _Clergé de cc ficcle •. On 
demandoit, s'il éroic b~n de forcer u.Q peÙ~ 
ple d'~éréciques à -croire & à communier~ 
Et .. N oaillcs & Tc Hier fou tinrent . fe4-ls · ·, 
que c'étoit une tyr.annie devant le~hom~ 
.mes & une abomination devant Dieu. 
Tous conclurent au facrikge. Boifuet mê..; · 
me , ( ceux qui prouvent le mieux les iuy-
fteres .t?e font pas: ceux qui s'.en jouent le 
moins}. Boffuec, qui d'abord a-voit fr~iµj~ 
aperouva ce_.tte profanation des plus·~!!~ 
gufte5" Sa:cremens *. Les avis des plus ver-
tueux Prélats furent les plus atroèes : l'E-. 
vêque de Chartres, fur..,tout , l:ange de la 
Cour, décida en route humilité& en tou• 
te douceur, que l'autorité fouvetaine de~ 
voit ~rmer contre ceux ~ui refuf oient 
l'Eucharifrie. Ta.nt il efl aif e d'être f aint , 
& difficile d'être fage ! La philofoplùe ~ 
tellement adouci les mœurs.de cous les Or., 
d.res de l'Etat , que ce fait ne peut êt_~ 
cru : mais il en efi: _un , qui s' eft fi bien 
foufua.it à fun empire , qu'il renouvelle ... 
roit volontiers les abfurdes. ·fureurs da 
même zcle~ Qu'on me pardonné cette ré.~ 
flexion : elle m' eft arrachée par les droits 

_ de l'humanité , autrefois impudemmc~ 
violés , aujourd'hui encore mal affcr~ 
JlllS~ . . . . . ' 

Le Roi donna jour' au Cardinal dq 

. • Lctttes de Mad. de Maintenon .. . ~ . - . 
. . 

- jJ. 
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Noailles pour exam,iner les mémoires des 
Ev&Jues. Le Prélat Juj en porta l'extrait. 

· Le R.oî voulut voir les mémoires entiers. 
Qu~lque ennuye~ f.!u'iis fuffent, il le~ 1~~ 
tous daqs une aprè~-dînéc.Vunani~ité des 
fen~i~ens nç le déterminl\ point : mais il 
f:\lt frapé de qucJqucs paffages de St Ali· 
2Uftin·~ qui prioit les Comtes Boniface 8c 
~rcellin, G9uverncurs d' Afriq~e, de per- ' 
f~cucer les Dc;>natjft~s. Le Cardi11al diffipa 
ces.nu;iges qu~ l'autqrité élevoit cont~ë la 
taifon ~ · eµ Qi.L'ant que les Donacifl:es 
~~pient alors arµiés , ·qu'il$ perfécutoient 
a\o.:sles ~;ttholique~·, ~qu'il f~lloi~ oppp.:. 
fer la· forc;e ~· la force ;· <iue $~ ~ti~ 
~9it lç plus doux: des hommes, &: qq.'on 
lui prêçoit les fentimens d'un bourre~u; 
llJU1Q1J ne voyoit, ni dans fes ·écrit~ , µj 
da~s· c~wç 4es ~Cicns Peres ~UC).µlc trace 
de vio,ence Çxerc~e , c9~rrc les crra.1:1.s ; 
ti,u~ fa cou~e de 11Eglife étoi~ ~e vomi! 
\te (a bçuçht< des HérÇtiques /k· µon de les 
fq~cer à ren~r!!r dans fon Cei)l ; que cet 
ufage n'avoit · poii;tt vai;i(; <J.UC tous les 
l.litùels ~loigno1e~t Jes c:xçop:ununiés di; la 
cé~éf?ratt.on <les faints m~eres ; que fouf-
frir dans !es temf;les des hommes lié~ p~r 
les cenf ures de I Eglifc , ·èé~oit un Qubli 

· cfcs·premieres loix-c:fe·la difcipline; .& que 
~çs ,COXJ.trai.!ldre d'y enrrer, c'ét9it _un at-
tentat contre la majefté de la Religion. 

Le Roi goutoi~ ces raifons : mais il en-
Jendoit les: 'ris tùniukueu de eelit·'Evê~ 
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ques. intolÇrans ! <iui 4é;a _ra~eufoient. cU 
molbr: Il voulo1t etre docile a leur vwz \ 
il ne voulQit" pas ~tre cruel à f oa pouple• 
Il _eût _bien_ dû fen~ir , ,qut.! 1' èiprit qui voa• 
lott forcer' feJ fujet'.s a · ci:oir~ éEoic le nui• 
me: <)Ui a voit ad'éJffiné · f on graad - pero 
foaP)!:>Jln~ dç ne croire pas. Il .renv0yoi' 
Hun }our à 11:\9tfC la déciu~n : flattant 
entre les c9nfeils de togt (on Clergé & lu 
co~feifs cf 1111 honn~Ee homme. M4 dts 
~itit.e,non ét!eit livrée à tputes les per-
pl~ités. cf une cen~c;ience , 'Jtle la ~om
.nuf~rat-toa ~~tdtatt: contre tant d Evê-
'lµes , & tant cfEv'ques contre la com• 
.mifératio.n, · · · · · · · • 

Le Rai , ~u·qn clfurt fublime de raifoa, 
trop rare d.;i~ çeo:x qui confultent ; pou~ 
voit :feul eflg ... g~I' à prc!férer !'avis d'un à 
ravis ® tO\lj' ·1;1'qfa prononcer, abandon• 
na le~ Rf!ligiç~q~es à leur-s eanmris ;, & 
awoyt ~ t4l~~i; "les Provinces uae la-" 
&né.lien qui q'autoci.foit ni ae defaJ>rl'Gll-' 
voit l~.s ~gueers. Mais on lui perfuada 
qu'on qptjcu~~E~i~ ~ leurs pallions ce 
4iU' Qn · JJ~ pqqyajt ~btenir d' eui par la fé• 
"férit~ s ~ ~ ~~ ~~e, il foumit leurs 
marmge.J ~ .la béaét{iÇ'hlon du Pr~t~ At1-
~ayéJJ~ ils J® '4®~a(ttoien.i dcvan~ 14 
prin!>ipl J~f·M liiiell·, oonf.omi~ment à 
l'Arr~ 1ht -C~ <fe· 16Sf- Saas. a~ 
èet ArMI:,. -~~~ 9l>lig~ ·à_ fé mui.er en 
rEglif ~ ltP.tlJ!l,imJ ~mnè le~ anttesr~Jet~ 
us A4Jtda --$géa· 4c f!lqgueqptf 
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brulans d'amour, qui venoiènt en foule 
acheter la bénédiétion nuptiale, par une 
année de facrileges affidus. Ce~ ma~heu
reux Evêques _s~applaudilfoient des abJura: 
tions qu'ils aJ:rachoient à ·ces am._ans ~ qw. 
de l~ùr côté.faifoi~nt vœu de ~e_s fFparer 
p~ ·un mépris public des dogmes.. ~ des 
cérémonies Catholiques,. dès qu'1I.s ~µ"'. 
.roient époufé leur maîtrelfe. Le mar1age >. 
qui pour les Pro.teftans n'.eft qu'un c~ntrat 
civil , de.vint pour eux , pn f~crement. l..e 
contrat le plus_ ~vora~le de la fociété fut 
alf~jetti à des _Ç~r~uves JonguC's & arbi-· 
.tratres .. 4 bépédiéhon f;tèer.dotale que l~s:. 
plus r~av~ns Do~~u~s ne croient p~s . i;i~
u!f a1res ~la v:i.l1~1te,du mari~ge en aevint 
~e. p~rue. effeat1ell(. Mais les Evê~ClS. 
s. e~anè _apper~us que les· mariés retri?r-

~ . no1e:it a leurs .erreurs, ils ~éfendiient aux 
. Çures· de ma_ner les :efrans, & . condam;_, · 
nerenc as célibat un :Pe 1 . t" Le mal dure . , np e en ter. 

. ~ncor~ : _ks . Huguenots fuient une 
u~ion • qw ·prive les enfans des etf~fs ci•· 
vils,, ~ elle eft. d~ns· la fo.rine contraire 
~ux 10~:' 8c les peres de tous les ·droits de 
a c~n cie,~ce.' fi el1e y cil conforme : JeS' 

fanulles s ete1~nen~ les Provincesfe d~
peuplent ; mais qu importe a' fEo-life · •que l'Er d · d · l"' ' · i n at" ~er ': · es C'.itoyens ? Reproche 
g ~~uueu~ , amer , hardî peu~ - ~tre ·' 

fea1s Jufte ' , tan:.·-iue' le -Clergé rie chà& 
, ra pas de 1Eg1i~~ é:eux qui ne font pas dë 
j.Eglif~' tant qu:11 ne <lemandexa pas·' a\l 
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Prince la révocation d'une loi qui ne fait 
eiue des célibataires ou des profanateurs ; 
Catit qu'il ne propofcra pas l' émiffion des 
promcifes m<!trimoniales par devant le 
prindpal Juge du lieu , comme le feu{ 
remede contre la dépopulation & le fa~ 
crilege .. · . . ·. . . 

le Catdinal dc;No<!,illes, fidele à la to-
lérance civile, mais pcrf uadé que l'Eglife 
ne doit tolérer rien d'impur, exclut les Hu-
guenots de la participation aux Sacre-
mens : foutenant toujours que St Denis , 
dont il occupoit le fiege n'avoi~forcé per-: 
fon11e d'affifrer ;i fes. Meffes. P:,armi les 
Proteftans dµ DioÇèfe <le ;Paris , quelql;leS:-
uns, pour ~.ntrçr ciclns lës cb.arges ~ j~i
çature · ou, pqur ·pa,rv:c11jr- a'.UX: _ \lonn~wilf 
militaires , vivoierit en Catholiques ,. & 
pe~f oient ert H~uénots. Jdais il leur ;.el-
tou encore affez de fcrupulcs pour s a~ 
ftenir de· la Communion. Ils· achetaient 
~c Prê.ti:es merGCnaires des certî&cats de. 
Catholicit_é. A l'hcure_deJa mort, ils pr~ 
fentoicnt au Curé qui vènoit les c:x:horter, 
ces honteuf~s ;ittefrations, à l'ombre <ief-: 
quelles .ili> teO:oient & mo~oient e.n paix.· 
Pour remédier à èet abus , le Cardinal de · 
Noaille& établit des billets de confeffion : 
c;~cellent.frcit}. .contre l'inipofture de g~ns 
qui ne haï1foient rien tant. que. de fe, coµ. ... 
fe_1fer. . . · · -

·Les Huguenots _furent charmés de tes 
fages cL.fpjfitions. 'Mais ceux d'entre c~,. 
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que l'intérêt, l'ambition, ou le vice enga• 
geoient à paraître Catholiques murmurc-
rent d'un réglement qui les démafquoit. 
On ne nous permet , difoient - il& , ni de 
nous réunir , ni de aous fépare.F : il · eft 
bien vrai 9ue aous fommes Hérétiques, 
mais il n'eff pas de foi que nous le foyons; 
on n'en a qu'une certitude humaine: les 
Edits du Roi ne re~onnoitfent qu'une Re-
ligion dans fan Royaume ; & en nous y 
foumettant, nous avons droit aux biens 
de I'Eglife : la partidpation aux: Sacre-
mens eft de pure difcipline; & l'Archevê-
«:IUe viole la loi du Princ-e qui nous y ad-
met; ils appartiean~nt à quieonque les de-
mande : lié ! dans tous le-s autres Diocè-
fes , on les donne à qU.i ·ne les demande 
pas. · 

Tels étaient IC!s difcoors de ClCS. liches 
Hu~enots. Mais ~ucun. d'eux n'efa fe 
plamdre aux Cours fouveEain.es . dës billets 
de confeffian ou <les refus des Sacremens~ 
Et quand ils s'en feraient plaints, l"Ar~ 
f:hevêque ne craignait pas des pade~ns , 
p~rfuadés que la p~li~e d~ l'Eglife a.erar ... 
tient par fa nature a l Eghfe feale , & 'qu~ 
l~s points de dif cipline , pour pe11 qu'ils 
tiennent au dogme ou à ce qu'on cr-oit tel, 
font par-là même dérobés à l'ei:amende la 
puiJfance civile. ' . - - · . · : · · 

,, - '' 
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LIV'RE no·uzIEME. 

C H A P i T R :E l' .R ~ .M I E R. 

Mariage de Mademoifelle d'Av,higné, 

LE Cardinal & le Duc de Noailles fe 
. fourepoient à la ·cour, l'.uq par l'aui. 
tre. Les deux freres ~toient dans une grande 
faveur. Le Roi aimoit'lc Maréchal CQnurte 
un de fes plus fid~les îervitçurs ;& Me de 
Maintenon, fc Cardinal comme qn Ev~-
que digne des premiers tiecles de l'Eglif". 
Les Jéfuites & les Courti(~ns étoicnt Fi1é-· 
trés. de jaloufie. Le Duc l$C le Prélat , at-
tentifs à toutes les menées de leurs ei_lnC:-
mis. défendoieQ.t de concert leur crédit 
àvec le même foin • aveé: la m~me con• 
duite. qu'ils · auroient emplQyée pour l'ac ... 
querir. Le premier ne· s'éjojgnoit pas u~ 
moment du R.pi: il f~;tv~it que les ~nces· 
Jnconftaps .C.:>nt dégoutés par l'habitude; 
& que les Princes <l'habi,tuclç font reffoi• 
dis par l'4bfence~ Le fecond voyoit toqs 
les Lu~dis, M0 de l\{~intenon,. à la~ue~c. 
le~ pladirs de l'enrret1e11 de a;· JOUr--la .ga"" 
to1ent tous. l~s autres jours de la femamc. 
L'un adnl~s à ·Ja plus· grande familiarité 
f~avoit -~en· pas abufet; dire i.es ,hofes 
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vraies fans déplaire & des chofes agréa~ 
bles fans fiater , (e trouver par-tout fans 
emprelfement , obtenir les graces fans les 
demander , ,, en un mot toujours le m.ême 
:raroître toujours nouveau. ·L'autre admis . 
a la plus intime confiance fe diftînguoit 
par la f ageff e de f es conf eils , rétabliif oit 
la difcipline dans, f on Diocèfe , & affer-
miffoit par fa vigilance le commerce de 
prieres, d'anftêrités & d~affaires que pour 
la gloire de Dieu & pour la fienne il: av oit 
avec 1v1c de Maintenon. 

La cabale attaq.ua le Maréchal du- côté 
de la confidération: on ne pouvoit lui.re~ 
procher de vice : on lui donna des ridïcu.: 
les : on chanfonna fa dévotion. ; &. Rouf-
feau, vipere acharné fur fes bienfaiél:eurs • 
nt ' tous contre lui , des couplets fort fa-
tyriques. Plus il eut d'ennemis, plus il 
devint cher au Roi, qui le mit enpolition 
de leur prouver combien leurs épigram~ 
pies étoient inïufl:cs •. 11 répondit aux faty~ 
res par des viél:oires : il. detruifit le fou p.: 
fOn d'incapacité par des fieges raifo1~nés 
& heureux: .il fit voir , en contenant Iç~ 
troupes dans urle difcipiine lèvere, qué la 
douceur dont on le railloit n'exclùoit pas 
fa fermeté. Il n'a-voit point est efp"rit vif 
des Vendômes , ces coups de tête de Lu .. 
:xe:'11b?ur$ ; m_ais en réco~p~nf'e, un<; ~p~ 
p11cauon 1nfi111e "une condnu~ f~av'n~e~ 
_un co~ra&~ ,phl~g~atique .. ~e~ /r~~ù~rife~ 
~.a dies .r <:?~e~e~t. ~-~ -~c~v1ce: ~ .:f' ~g_e,. _o~ - . 
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il pouvoii'~tre le plu~ utile .. Le ·comte 
d'Aye1', fo~ ·fils rem.pht le vmde que fon. 
rere ladfott. . . . . . . , ' 
· Il fit fd'piemieres· armes daris les Mou(-
queiàfre~ ~-·&. prefque encore enfànt·il .edt 
faniitié du Roi & èelle de Mc de Mainte-
non. Mue d'Aubigné , élevée p~r fa tan-
te , çhérie de la Dqc1:ieffe de Bour<togne ~ 
proµiettoit .à qukonqtte aurait ra. main 
un.e fr granq~ fQ-rturie:, quç tous les J~~nes 
gen~-d~ _c~~~ y pi;~~doie~t, & ~u'.~11~ . 
pere n ofo1t .la. demander. Elle feiiiblo1c 
defi~éc à êi:r~ · l;t . rÇ~oinpehfe. du prémjéi:: 
m~re: On.ne doutoit pàs ql.'.!e Me de M~m~ 
terion ne la mariât· en mere , 8? que le Roi 
ne-la dotât en oµcle. . . .· . 

Me de Maintenon eût pu la donner à 
un· P.rince du fang : .(çs· J~tpjs ~ Jnêmes ·lui 
trifinuoieri.t · 1e . c-orifeil Jd'uh -cliO'ïi! ambi..l 
H~nx ~- m~-Jui ra:f>PèJl~rii; 'Iês · llJ.a·ri~gès. dù 
Prince de Conti~& d\l: Cbri1~é ~e Soüfons·: 
Mazai'in av oit : alors une ·autorité moins . 
affermie• qu~ • la 6ênrie :; fes · riiecês n'é• . 
toient , ni par . la IiaMfa~ce > ~i par la 

. beauté , ni. par le" mérite' au - deffus de . 
M11e d'Aubigné : &-ies ·Princes étoienc 
alc;>J.:s -plus ~délicats -îùr ·:ces· fortes' d' aHianj 
ces: Lê :deftr .. d'avoir titi appui· ;après 'la 
moit :du Roi'; l'ambition. de Con frere ~ 
les· eiëinpl~s du paffé • la gloire 'de mêler 
fo,n f!lng. ~vt;c lç fang des Bourbons , le 
pen_Ch,w dé Lo!Us à piultiplier les macia .. 
ges clif prop<>rtionnés , peut-ttre fOUt j\l~ 
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f;llGçr JeJ ben~ ~ut ;cela "°'e put éb~er 
~t de Maiiiren~n. Me de Moru;effal1, lui 
diCoit-t>n , n' héfireroit pas : ".: Ç' ëâ j~ .. 
~ mœt :i .i;épondoit - cJ~e· ;.· patfC. '}U' ell~ 
~> f aurO~ tait ,°-que je ne le fâis :Point. 
. La PrincciI'e d'Harcdurc n' ofo1t propo-
fer f on fils aîné , le Prin.ce de Guife , fur· 
no.mnle]e ·Sourdaut. Pour le .readr~ un 
pl~~ ri~e parti,. élle lui a~rJit:lacrihé le 
~~~·qt(elle a~.oit fait Eccldiaftique_, Çet 
~·malgré .lui ayan~ïdeJ>uiS.til"~l fon 
ma111çe ,)3: .me~e alla~f.~jett~ ~p!eds.du: 
ltoi;<Ju.i la relev..an.t ,, lui djt :AA~e; ~~ ;m.a~ 
f#,hiellX de b~ntê qui lui:étpit.p~iajie1= .~ 
~c Hé bien! Madame, nous avonspt:rdu.11 
•> vous un indigne fils_, iµoi µn mauvais 
~ !ujet ; il faut nous .confo.:lcr. •. . , ·•· 
. Me ~'HaFcou,rt. tâchoit 4e f9rJUer)l~ 
{e ~~µr. 4~· ;Mil~ .. d' At1~~n~ ·~F.·;~p~J_iM.~ 
tj.~n FQlU,-le P,rince Ae ~~ 1• fo~t, 9tf ,:lk; 
~~t ~-fi.Jes,cqfii~s ~t(jlèl1t c.I:~~r~ Ji J~ 
p~e~ ~e· fer~elJ~ .:hic~t~t. ,, ~k .q~eij~ 
~µliµ: ,amen~ dC;S ,f~PQfitjo.Q.s~ .qu;e.µ~ 
n~ofoit prononcer, . ou . qu'elle. Je flatât 
que Me de Maintenon ne refuferoit p~ 
l'apiance d'un~ mai(on gu'il a ·tQµjoui:s 
éte.q~gGreux 1 4'.-0.ffen(e.-. !,~11,t".'~~rc ~~ 
votµoit .. clle par ces prçn,ïçrs :p~ _ f:tjrc 
une efpe.ce de violCll~ .à; fa ~~r~tjq~ 
qui . f~bloit · l'éloig..~~ . d'.,~. :li -gr~~ 
allianse. ' · · · - . . · . · · . · . 
, Me. de, "MaÏil~n9n:apprit. ~e :l;~A~" 
è.c fa:uiece. le$ Y.UCS. cK ~. JlJ)p~ a'IJ!lJ• . - . - ~ 
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eourt, qui avoit r~i de petitesvanitéa 
(lit le titre d'Altdfe l'efprit d'un ,enfant 
~ue la tante a voit éle:vé_e cot?me dev~t: . 
e;oufer un ,.fimpl.e .Gentil,h~~e. Et c dl: 
cette édu~tion-là. ~ui rend digne d' épou-
fer un Prince. 

Nulle femme de la Cour n'étoit moins 
iéfervée dans f es propos que cette .. PriJ,t-
cetfe : elle avait acqui~: le droit de tout 
~~; & ~ q~ dans .µne autre eût choqij~ 
p.làîfoit en elli::r Daq.s:ui:.e ~ ces{oirÇes de 
Me la Duche.{fe; ~ç.,~~~gQga~ :-. ~Ù l'on. 
é~oitfort lib,re ~.fa~ ·Mi~ o~ n,ù~ ~es 
pctards fous (a jupe , on coufut ~ de. 
(es manches. à c:ellc du.Duc ùe Berù, ~ .fà 
robe au tabouret: : .Mé. d'Harcoutt av.ertic · 
fU:l'$~}cv.~, a_cv._a, ks japa cnfqu* 
çl:a1nant"qres ~<;:IJ:'1.-P!~ & :un.tabqu ... 
.rct, :c#~· Jans, l' a~b~rc=,. Sire, 11'! ... 
111.J!z:zs'ne font~ P.':.e 4t! .P~ti.fOf!s. :So~ i11dif.. 
ÇICtlO~ é~~ t;o.np.!W .: ·~ 4e~té~clf~~ 
~Mc de,M.##~~~n.~cl'étoit,pas moin~;. 
&: ce fut· un_ (r~ pour fa prétentions~ 
Conunç le . Ciel fe. joue. des foraines ! 4u 
i~ps ?'Agrippa d'~ubigné > les.Guifesaf-T 
puent a la main de& filles des Rois ; & CCJ:l~. . 
ill5

1 
ap~~s, .. ;ils.: ~;ofc~ 4çman_der çellç 4~ 

~on;ar.t1~e-pc_nte :~· · _ . . · · . .· . · 
l.~ .œ.aifon, ~e J~<!aiUc~ fo,uhaitoit 3l°'"' 

dcqiment .'lY:e. M ~1~ d'.A\lbigné fût acCOf:1 
déc _;tu.A>m~ d'Af~ Le public la.;i~ 
avou de~c *;mais c~s bmitsn'avoienc. 

! Voyez les lettres de Mad, 41 (:QWIDJP• · 
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pas dliré~ ·La: MarécJiàle. de Noailles, qui 
j>laifoic à tbut le inoJ:ldé hotmis à Me de 

· Maintendri, ·n'étoit pas plus ha!die que 
M~ d'HarcOU.rt:·Le Ma:réchal·craignoit un 
refus. L' Arclievêque de· Paris · fe chargea 
de tout. 

Dès la premiere ouver~ure , . Me de 
Maintenon donna· fa niece au Comte 
d' Ayen *. Dans le · confeil domeftique , 
Lo11is·avoit p~ri'dié p6ur luj. Ainfi. elle 
f~tisfit 1 à la fois fôri inclination. po\lr le 
dardinid',c fa!;fou.ttlifiipn: aûx· yoldntés du 
R~i; ·&:'-fa œtfd.relfe l>Ou.r Mlle d'Afil,>i-
gné.· ' · ·· · • · · · " ' ' :. · · · · · 
· .·.Ce fut tine fortune,, dit l' Auteur dûji.e-

éle «le· Louis· XIV , pour· la fille da :Co ni te 
d'Aubigné dépoufer / le Duc de ~?ailles , 
plutôt -~~e pc>tu !e _J?uc; "Pà~ad.o~~ : fi~gu~ 
lier •. Point ae:~~~gneur' Aqu_1·_n eut brig~.e 1 

fhonneur de lépoufer meme ·fans dot.:· it 
cil -eût été mê,mé qédoinmagé par des Gou~ 
vetnefuéni~.~ pàr 'une· élé,-atiOn préniat~~ 
r~e aui premiërs honneurs de ta guerre",,' 
par une conf!dé.ration répandue fur toute 
une· famille; & par une faveur direéte qui 
l'eût mis lui-même à por~ée de tQutés·Jes 
gracc:s : répôux de M~lC d',Aubignc èh:fe .. 
noie , pouf ajnfi ,~ire:.~· -le .neveu ·dû ·Roi. 
Voyez la m~ifonllè~Qaitles, 'honorée dç 
ta Pairie avant Me' de Maintenon&: d1fbâ-' 
roi>. 4e Mar~chal dc'Fj:an~e t"ans'~lle, inai~ 

; • '. . - '' J ~· ; ' . : • • . . ' • . • , 

* ~· ., ·- lt p.\lfl .16,t, ... 
·devenir; 
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ïlevenir , depuis ce mariage , la plus pu.if-. 
[ante du Royaume , tant par elle-même 
que par fes alliances. Le Maréchal d'Ef-
trées , · & le Duc de la Rochefoucaud , qui 
avoient demandé M11e d'Aubigné pour 
leur fils , prévoyoient tous ces avanta ... 
ges. 

Me de Maintenon difoit fouvent : cc Cé 
,, mariage el_! la gloire &:. la honte de ma. 
>1 vie ,, : La gloire par les quali~ls per-
fonnelles du Comte d' Ayen, que le Roi 
regardoit comme un ·de fes plus utiles fu ... 
jets, & la Patrie comme un de fes plus fi-
deks citoyens : la honte , à caùfc de la 
trop riche dot de fa 11iecc • .Elle reût vo ... 

. fonciers horµéc au don de f-a. terre qu'elle 
lui affura. Mais le Roi la combla de !>iens, 
lui donna un million , . des bijoux , cin-
quante mille écus de pierrèries, la charge 
de Dame du Palais. Le lendemain des no-
ces, if alla voir _les mariés encore au lit > 
&. tirant le rideau , il dit au Comte 
d'Ayen , Je vous donne fix mille francs 
de penfion ; & à Ia DucheiI« de Bourgo-
gne, Je vous confeille ti' en dire a11tant 
à Madame. Envain il traitoit ces préfens 
de bagatelles qui ne pouvoient ruiner fon 
peuple : Me de Maintenon f~avoit , que 
tout ce qu'on donne au Courtifan eft ôté 
a~ laboureur. Pénétrée de la miferc pu-
~hque .' il lui fembloit que le bonheur de 
ia famille fe formait de l'e:xiftencc de ccrit 

res. 
l1emoires. 'Iome III. . M 
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. Ce mariage défola les envieux de la mai~ 
fon de Noailles. On rappella toutes ces 
fables, du Captal de Budes, de lamaifon 
de Bouillon , du Capitoulat de Touloufe, 
comme fi elles n'avoient pas été invinci-
blement réfutées. Mais quand on vit une 
Noailles époufer le Marquis de la Vallie-
re Gouverneur du Bourbonnois ; une au- . 
tre , paffer du lit du Marquis de Gondrin 
dans celui du Comte de Touloufe, on s'é-
éria, que cette maifon s'appuyoit fur la 
gauche du Roi. Le Maréchal, plus philo-
Tophe qu'il n'appartient à wi Courtifan de 
l'être, s'apper~ut à peine qu'il _avoit'des 
c.1i111emis. 

Me de Maintenon trouva dans le Com-
te d;Ayen toute l'amitié d'un fils & toutes 
les complaifances d'un neveu. Lui mon-
trer les routes f ecrettes de la Cour , lui 
confier à propos des affaires importantes,. 
le mettre à portée de rendre des fervices à 
l'Etat , les faire valoir fahs en demander 
la récompenfe , voilà quel fut le prix de 
fes fentimens & de fes foins. 

CHAPITRE lJ. 
Marittge. 

S I !vle de Maintenon n'abufoit pas de 
fon crédit , des hom1nes avares abu-

foient fouvent de celui qu'ils fe donnoienr 
auprès d'elle. Ce commerce de proteéH011 

. limulée & de reconnoi1fange réelle s'cfi: 
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toujours fait & fe fera toujours : le peu .. 
ple de la Cour efr ~ peuple mar~hand; & 
c'eft le fort des ;im1cs de nos Rois , defin-
térelfées ou avides, d'être accufécs de par· 
ticiper à fes gains fordidcs. Les Dames 
faif oient · 1eur affaire la plus féricufe des 
moyens d'obtenir un moment d'audience 
de Mc de Maintenon. L'une fe vantoit 
d'un en.tretien mendié comme de la féli-
cité fuprême : l'autre datoit de fa toillc:tte 
fes lettres à fes Juges : celle-ci grondée 
par elle au nom du Roi , fortoit de fon 

1 cabinet avec un vifage riant; celle-là ne 
pouvant vendre fa proteél:ion auprès d' el:-
le vendoit fort cheremcnt fa pron1effe de: 
protéger. Toutes lui écrivoient des lettres 
où elles oublioient· à lenvi leur nom, leur 
dignité , leur orgueil. ' 

Me la M ... de*** n~en était point ai- . 
mée, en étoit fµre, & voulait pourtant 

. pa.(fer pour fa favorite. Elle a voit pi:ojctté 
le mariage d'une de fcs filles avec le Duc 
de * *. Mais point de dot : & le Duc in-
tifi:oit fur ce point; Il falloit donc I'é-
blouïr par l' ef pérance d'une faveur qui en -

. tiendrojt lieu. Mais comment approcher 
Me de Maintenon , auffi f9urdc pour l'im· 
portu11ité qu'.accdlible à l'indigence ? De ... 
puis long - temps, elle fouhaitoit d'être 
adnùfe à fa table : dill:intl:ion extrême-
ment rare. Elle brigue encore cet hon-
neur : fes empre.tfcmc11s font inutiles. 
l'uifqu'elle ne peut diner av.<: elle 1 il 

. Mij 
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faùç: du moins paroître y avoir dîné. Elle 
va la voir immédiatement après le repas. 
au hazard d'être froidement re~ue. L'ap-

.. partement de Mc de Maintenon à Verfail~ 
les a un balcon qui donne f nr la cour de 
.tnarbre. Me de * ** apper~oit de loin 
l'équipage du Duc. Elle feint de fe trou-
ver mal, demande de l'eau, une ferviet-
te, fe lave les mains, la bouche, fait 
toutes les grimaces de propreté qu_'on fait 
en fortant de table. Le foir même, le ma-
i-iage eft · cpnclu : le Duc de .. ~.; fe croit 
trop heureux de prendre fa.,ns bielo'! ù11e fil-
le , dont la merc a dîné avec Me de Main-
tenon. 

Nul mariage à la Cour ne (e faifoit fans 
elle. L'intérêt y forme tous les ncruds : 
mais ils font imparfaits ft la faveur n'y 
met la main. Elle ligna le contrat du Duc 
de Richelieu , celui du Marquis . de Sur-
ville , du Duc de Brancas, & de beaucoup 
d'autres : riant fans doute des balfclfes de 
l'adulation, parvenue à faire dépendre du 
confcntcment du Prince, l'aéte le plus li-
bre de la fociété. 

L'a.verfion qu'elle avoit pour les fiateu-
fes Duçheifes, elle ne l'avoit poinr pour 
Ics veuves indigentes. On les 11omn1oit 
fcs ])ame.r .(lu Palais. Elle fc chargeoit 
de leur fubfifl:a.nce & de celle de ·leurs fa-
milles, avec tant de générofité qu'un jour 
Mc de D~ngeau lµi dit: cc A la fin, les 
~> belles veti.vcs voui ruineront ,,. y crcus ' 
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de~ humains, enfaris de l'am_our-propre 
toujours relfcmhlans à leur pere: ~e de 
Maintenon aimoit les orphelines & les veu-

· ves infortunées, parce qù'elle avoit été. 
l'une & l'autre. Indifférente. aux hom-
mages des heureux, fenfibleàl'amitié des 
pauvres , elle écoutoit avec difrraaion les 
fadeurs d'un Grand , & U_? moment après 
avec joie , la reconnoüfance naïv~ d'un 

·mendiant qui l'appelloit fa mere. De-là, 
les divers juge1nens qu'on portait d'elle : 
dure, haute , inégale pour une partie de la 
Cour, trop bonne & trop modeftc aux: 
yeux de l'autre . 

. . c H A p I T R E I l I; 
Monfeigneut. 

L Es défordres qui y regnoient n'au-
gn1entercnt pas le no1nbre des amis 

d'une fe1nme qui vouloit y établir la ver-
tu. Depuis la mort de Me la Dauphine, 
MONSEIGNEUR avoit uCé de toute la li-
berté du veuvage : éperdument an1oureµ:x: 
de Me du Roure, qui lui étoit infiddc, in.-
différent pour MADEMOISELLE' qui l'ado-
roit par ambition. . 

Le Roi, qui avoit contre les maitreffes 
la haine d'un homme qu'elles ont ruiné, 
avili , & prefque da1nné, dif()it Couvent à 
MoNsEIG'NEUR: cc Mon fils, ne vous li-
))· vrez pas·~ux femmes: on offenfe Dieu, 
n on fcandalüè fon peuple, on y trouv<;., :., 

. .M iij .;< ... 
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~, peu de plaifirs & beaucoup de chagrin. 
,, Profitez. de mes fautes; & qu'au n1oins 
» je n'aie ·pas péché inutilement. * 

De toutes -ceUes que MoNsiIGNEUR 
pouvoit ehoifir, nulle ne· déplaifoit plus 
au Roi que la: Comtdfe -du Roure. Elle 
étoit a:mbitieufe · ~· faufle , ü1trigante; & 
le Roi connoitfoit le danger de cette paf-
fion dans un Prince admis à tous les con-
1.eils. Elle avoit dégouté fon fils d'un fe-
~ond mariage ; & le pere aimoit encore 
mièux une Dauphine qu'une maîtreife. El-
le avoit autant de defirs qu'elle :voyo~t 
d'hommes, autant d' amans qu'elle a'vo1t 
de defirs; & Louisvouloit, puifque Mo.N..-
SEIGNEUR devoit.feàamner, qu'il fedam-
nât du moins avec honneur. 

Les emportcmens de Mc du Roure me-
11açoient le Royaume des vices les plus 
crians , & ea expofoient l'héritier au mé-
pris public. A ùn de ces Coupés de Meu-
don, où d'abord l'étiquette gênante fut 
chaifée par la liberté , cnf uite la liberté 
honnête par la volupté ; enfin la volupté 
par la débauche effrénée , il prit au Pi:ince 
du Turenne un éc~at. de rfrc çxtravagant. 
l'v10NSEIGNEUR lu1 en dcn1ande le fujet. 
" C'eit, dit M. de Turenne, après s'être 
3, défendu long-temps, c'dl: que je trou.:. 
3) ve fort plaifant, que de neuf qile nous 
·:>, fon1mes ici, du Roure foit le feul qui 
,,, n'ait pas couché avec Madame;- · 
* MémQircs du Marquis de Dangeau. · 

• 

l • !. .. 
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Me de Maintenon fut chargée des ·re-

montrances. M. le Dauphin promit de re-
noncer à cette femme , de _vivre avec plus 
de régularité , de ne plus palfer les nuits 
entre du Champagne & des libertins, de 
mettre de l'ordre dans fa maifon, & de 
prendre moins de ce tabac , que le Roi 
haïffoit tingulierement , quoiqu'un de fes 
meilleurs revenus. Pro1nelfes de famour·, 
auffi peu folides que lui. MoNsÈIGNEUR. 
s'ennuya de l'uniformité de fa vie , fe 
plaignit fourdemcnt qu'il n'y avoir pas un 
Gentilhem.111e en France plus gêné que lui, 
.comme fi l'on étoit impunément pau-
phin , revit la Comtelfe du Roure, fit de 
longs · dinés ~ des fonpés encore plu·s 
lonl!s. · : · · . ·_· 

LI 1 ;' 

11.: Roi fut furpr,is qne MONSEIGNEUR .) 
ne lui obéît pas , con1me fi les pafiio11s \ ! 

av oient un Roi; Me de Maintenon détour- ~ 
na l'orage : & M.: du Roure ne fut exilée 
(}U'à Paris. MONSEIGNEUR' alla' l'y voir 
auffi fecrettement , que le pouvoir faire ll.n 
Prinèe dont tous les pas étoient ·comptés. 
le Roi ·le mena\a de· mettre ·hors· de fa 
portée fa m~îtrelfe. cc Sire,· répondit-il;, li 
>) V. M. l'envoie au bout du nionde, je 
»partirai dès demain pour aller vivre avec 
" elle,,. Le Roi , peu accoutumé, à ces ré-
ponfcs fieres , y repliqua par l'exil de 
Me du Roure à Montpellier. Le peuple ,, 
tonjoL1rs contre les maîtreffes , eft toujours 
p~ur les amans. On attribua les mécon-

. 11 iiij 
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te.ntcmens du Roi à la jaloufie : on dit que 
le mérite du fils étoit fon crime aupr~s d'un 
pere ombrageux: Il efr~éloigné des con~ 
feifa, parce qu'on y craint fou inclination 
poi;r le foulagement de la France; il s'é-
loigne .de la Cour, parce qu'il ne f~ait pas 
J:emper dev:ant une femme imp~rieufement 
moddl:c ; il iè livre aux plaifirs avec ex-
_cès, pa~c(! qu'on ne lui permet pas de fc 
livrer aux affaires avec dignité : & mille 
autres bruits ridicules qui prouvent qu'un 
Dauphin de France n'a jamais tort aux 
yeux du peuple. Le Roi étoit fi grand par 

·lui-même , & fi tendre pour fes enfiins , 
qu'il ne pouvait être foup~onné d' env i.e 
que par les plus petites aines. .11 l'avoit 
admis de bonheur à tous les Confeils ; à 
la prife de Philisbourg, il s'étoit livré à 
toutes les tendreifcs du fang, & a voit en-
tendu avec plaifir ce n1ot du Co1nte de 
Gra1nn1011t: « V. M.. prend dès loups com-
,,, n1e MONSEIGNEUR : & MONSEIGNEUR 
,, prend des Villes com1nc V. M. ,, Il lui 
avoit Louvent donné le commandement 
des années , &; fourni les moyens de (c 
faire craindre de fennemi par la fuperio-

. té des troupes, & aimer dt1 foldat par fes 
profufions. Au retour de la campagne de 
169+, oii après avoir fait quarante licu~s 
en quatre jours , l'.101~s'EIGNEUR moins 
torr de moitié que le Prince d'Orancrc , 
garantit les fi-ontieres depuis l'Efcaut & le 
lys jufq_u'à l'Oc~an, il étoit allé au-de-



DE MAINTENON. Lrv. XII. 2.7J 
vant de lui, & en I'emhraffant avoit verfé 
des larmes de joie. Mais telle dl: la per-
verGté des hommes : il faut que celui qui 
eft un Augufie par fes aétions devienne un 
Tibcre par leurs conjeétures. 
. MONSEIGNEUR' d'un efprit inappliqué~ 
d'un caraéterc facile, livré à fes complai-
fans , bon quand ils l'étoient,. emporté 
par eux quand ils ne l'étoient pas , n'ai-
moit que la chaffe , la guerre, &: la ta-
ble : content de f on état ,de prcn1ier !i1jet> · 
& pénétré d'effroi en penfant qu'un jour il 
ne le ferait plus. Envain le Roi lui dit 
fouvent , Afais ~ue de11iendra la France 
après ma mort? Ni fa confiance , ni fes. 
'oniëils , ni la grandeur des affaires ne 
purent le réveiller. Aufli vir--on Louis, af- ,, 
fügé de cette indolence, initier aux fecrcts l'. 
de l'Etat Je Duc de l3ourgogne prefque en-
fant, & d:éfef per~ de ne pas trouver d'a-
bord en lui un goût aifez vif, fè plaindre 
de n'avoir perfonne dans fa famiJ.le qui 
voulût apprendre à regner; Ce tourbillon. 
d'affaires dans lequel il écoit lui-me1ne en-
veloppé depuis quarante ans difoit m'ieux 
que tous les livres de morale , combien il 
dl dur d'être Roi .. 

M. le Dauphin , retiré à MeuJon ,. s'a-
bandonne aux V endômes mé'wntens de la 
Collr. Là, donnant une collation à Me la: 
Prin.::effe de Conti ,. cette· Princefre porte· 
la fanté de la lionn:e 11ieillé fa JJelle-mr.re ; 
ak. MoN.SElGN.EU.R.,, ar.earemment étourdi 

· Mv 
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par les -fumées du vin , celle du Bon-hom-
me. Le Roi & Me de· l\1aintenon appren-
nent cette indécente plaifanterie. MoN-
S EIGNEU R s'en apperçoit aux froideurs de 
fon perc , & fa fœur, au refus d'un baifer 
de la part de Me de Maintenon qui lui dit, 
Madame, on ne baife pas de bonnes vieil-

· tes. Le Duc de la Rochefoucault fe rendit 
ma1tre de l'efprit du Dauphin ~ régla fes 
mœurs, & fe conduifit comme il avoit été 
nommé par le pere le favori du fils. La 
Prince11è de Conti répara cette impruden-
ce par une fagelfe fi confiante , qu'elle fut 
pardonnée , & pardonnée pour la derniere 
fois. 

MONSEIGNEUR quitta Me du Roure > 
après en avoir eu une fille , élevée dans: 
un Couvent de Paris , où elle fut entre-

. tenue magnifiquement. Après fa mor.i:, 
Me de Courtaumer, fœur de Me du Rou-
re, délibera comment elle pourvoirait à 
la fubfifrance de l'orpheline : cc En ferons,-
=>> nous, difoit-elle, une femme de cham-
» bre , ou la laiiferons-nous Princeifc ? Le 
ltoi n'avait pas voulu la légitimer à caufe 
de l'incertitude da pere. :Nie la Princdfe 
'1e Conti la inaria par pitié avec M. Mé-
nager , le même qui négocia le traité fecret 
avec l'Angleterre. · 
MoNsE1GNE~R eut des· galanteries de 

routes cfpeccs. On lui reprocha la Raifin, 
actrice célebre par fes talcns & fameufc 
par fes amours. Elle a voit ruiné dse fil-
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·nanciers , des Princes , des Etrangers· : 
elle ne ruina point MONSEIGNEUR. , qui 
l'aima long-te1nps avèc beaucoup de paf-
1ion & d'économie. Il en eut un fils , qui 
Jui re1fembloit en tout , & qui feroit mort 
dans une mif ere honteufe ; 1i la Jonche-
re, Tréforier de !'Extraordinaire des guer-
res, le mê111e qui fans èommercc vciuloit 
enrichir la France, ne l'en eût tiré en lui 

. donnant fa f œur en mariage. 

C H A P I T :R E l V. 
lYladame la. Ducheffe de .Bourbon~ 

M Adan~c de Maintenon, qui .~·avoit 
pas rcu11i avec M. le Dauphlil, crut 

que !vh la Duche.lfc de Bourbon feroit plus 
.docile. Cette Prince.lfe éroic alors. l'idole 
du Roi: mais elle n'en avoit pas plus de 
dévotion ; & fans cela , toute vertu· p-.i-
roiifoit fragile : idée la plus inj.urieu(e aux· 
.femmes. Elle aimoit les plailirs de la ta-
ble : on craignait qu'ils ne lui donnalfent 
les gouts qui en nailfent. Ses impromtu la 
faifoient applaudir & redouter .. Elle n'é-
pargnoit , ni fi:s freres , ni fes f a:urs , ni 
le petit Duc f on époux , ni la Reine Main-

. tenon , ni le fils de Louis XIII, ni elle-
même ; elle égorgeoit en badinant.. . . , 

Mc de Maintenon lui avoié lailf6 ce .dé-
faut, & dit au Roi : c' C'cfi: un enfant,q;l!Ï 
'' fe joL1e : fes. yeux feront innocens:. tant 
>) q_u:'.ellc. ne co~era que. fon genou.. Ma.is 

· .. Mvj: .. 
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·dès qu'elle vit qu'une exceffive bonté ren--
droit inju!te & cruel ce caraél:erc· qui n'é4 

. toi~ ~ue badin & ~é&e: ~ elle engagea_ le 
• Ro1 a quelques fevenres; & la conduite 
de la Princeife fut éclairée de près. On ap-
prit ( les. complaifans des. Princes font 

. leurs délateurs ) que dans w1 f oupé toute 
· la Cour a:voit été chanfonnée. Pou1' avoir 
un détail d:e cette ·partie de plaifir, on jetr-
te les yeux fur Corbinelli qui en a voit été. 
M. d' Argenfon, Lieutenant .de Police, [e 
rend chez le goutteux épicurien pour re-
cevoir fa dépofition. Il lu.i demande, ott 

· il a foupé un tel' jour: ccJ'l 1ne fcmblc que 
~, je UC men fou,viens pas, répond Cit bàif-
}ant Corbinelli. S~îl ne connoît pas tels & 
tels Princes ; ccJ e l'ai oublié , répond-il- en-
core. S~il n'apas.foupéav:ec eux,~· Je ne 
4:m'en fouviens pas du tout·,répond-il-tou--
jours. l\tais:, dit le Magiftra.r, il me f em-
ble, q~un homme coinme vous d-evr-oit 
fe fou.venir de ces chofes-là. Oui·, Men-
~ lieur; repli que Corbi11elli;n1-ais de va11t un 
"h-omme com~ne vous je ne fuis.jamais.un 
~ homme comme moi, 

Le· n1auva4s exemple , .les confèils clan-
gel'eur, l'e ton de la Cour qui mettait d~ 
la gravité d'ans tOU!l ks· pla·ifirs , portc-
zent à quelques é;;:irts la jeune Ducheflè· ,.. 
envil'onnée de t ç1nmes qui· dlplor-oienr 
fans ceilè l'e' m'1lhet11' d! a: voir· le· cœur· fi 
ten•lre & de n'oCer rien ain'!er. On nt des. 
1a.rties pl\&s .fwpedes : 0.n alla: furti:v.e.-
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ment à Paris avec Me <fe Bl311Cac :; on 
eut des tête-à-tête avec Marfau: on li! 
fcrvit de la complaifancc & ~e l'habileté 
de M.: de Valentinois. Le Roi f çut ces im-
prudences, défendit la Cour aux corrup-
trices de fa fiJle , exila M. de Marfan , & 
chargea Me de Maintenon de gronder la 
Prince.Ife. Celle - ci prenant pour timidité-
ce qui n'étoit <]Ue douceur, lui dit·=-
<< Voulez-vous, Madame, que je de-
,, vienne clans quatre jours dévote. & pé-
"' dan te con1mc vous ? Je ne fais. que cc 

r 'fi , " ., que vous rai iez a mon age. · 
Me de Maintenon eût peut-être oublié 

ces paroles ; mais la Princeife f c vanta de 
les avoir dites. Un n1ois auparavant, elle 
auroit été fe jette:r aux pieds du Roi : de-
venue plus hardie après avoir refpiré u111 
mauvais air avec des fem1nes fans mœurs2 . 

die ne fit pas un feul pas pour obtenir fa. 
grace : paroiifant mê1ne en dédaigner les 
offres , fine ·que f e Roi n' auroit pas la for-· 
ce de la punir·, fe vengea.nt par de nouvel-
les amours de la violence fa-ire aux pre-· 
m1crcs, ch~nnée de plaire à 'des fujets.._,., .. 
comn1e 6 el'le· devenoit par-là une fimpl..: 
particulierc , amhitieufemcnt adorée par 
eux , com·me ft par-fa. ils dcvenoient Prin--
ces. Je f upprhnerois volontie~s. ces co-
qucttct:ies : m~ais· oucrc qu!cllcs font écri-
tes ailleurs avec fiel & f:.ins vérit~ , la cot-
ruption- d'Cs inœurs par.mi les Grands , ·en -
donaan.t- une. cxti;ê1ne lic.encc à 111'->nneur :>- , 

l'<:od à fhiftoire fa liberté.. . 
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Le Roi fc fervit inutilement de fa ten· 
· dreife & de f on autorité pour arrêter ces 
déréglen1cns , il fallut attendre que l'âge 

-amorth ces premiers feux. Il difoitfouvent 
· que fa maif on lui cou toit plus à gouver-

11er , que fon Royaume. Il voyoit l'une . 
par lui-même, & l'autre par fes Minifl:res. 

Me de Maintenon fut auffi févere fur les 
mœurs , qu'indulgente fur les fatyres. Si 
elle eût voulu fe yenger de ces vaudevilles 
qu"on punit à Paris & qu'on chante à la 
Cour , elle eût pu dire ce que difent tou-
tes les favorites , que fa réputation ne lui 
appartenoi~ plus , ~u'en fa perfonnc l_e 
Pnnce éco1t attaque , quelle pardonno1t 
volontiers 1' offenfc faite à elle-mêmc,mais 
que l'injure faite au Roi étoit exclufe du 

·pardon. Point de ces vaines difrinél:ions 
. d'un cœur fauffement généreux , qui veut 
jouir à la fois de la gloire de la clémence 
& du .plaifir du retfentiment. 

Mais quoiqu'elle méprisât publiquement 
· Ja calomnie , ceux qui la voyaient de près 
jugeaient qu'elle en étoit vivement tou-
chée; cc Je ne fuis pas furprife , difoit-ellc 
u à une de fes amies , qu'on ait des foup-
" çons fur ma jeunefie : comment tant de 

. "tèmmcs, qui nées dans le fein de l'opu-

. " lence , ou alfociées à des hommes aima"' 
"' bies, cédent pourtant tous les.jours ou 
~aux offres de l'avarice ou: aux perfuafions 

. "'de l'amour, comment pourraient-elles 
"'croire qu'w1e 'jeune perfonne. a f~u. être 
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,, faue & pauvre? n Elle difoic auffi à Mc 
de Glapion : cc Ceux qui me d~hircnt ne 
,, m'ont point connue ; ceux qui m'ont 
,, connue fçavent que j'ai vécu fans rèpro-
" che avec ce monde ai1nable , qu'il efi: ft 
,, difficile de voir fans danger ; mais leur 
,, amitié pour moi, mon élévation, la ma-
•• lignité de mes juges décréditent ce té-
" moignage. ·Il efl: trifrc de finir fa vie 
,, avec d'autres gens que ceux avec qui on 
:u l'a comn1encée. Rien n'eft plus affiigeanr: 
que d'avoir f.1. réputation à défendre. 

Un petit événe1nent acheva de foulevcr 
Paris contre elle. On s'amufoit chez la 
Marquife de Lancé, prefque la feule mai-
fon ouverte : gros jeu , converfations li-
bres , & pourtant bonne compagnie , eu 
ce qui croyoitl'être. On y était attiré par 
deux Demoifdles , .qui avaient tout le 
jeu de la coquetterie pourfe faire une.cour~ 
& toutes les rigueurs de la vertu pour la 
conferver~ Me de Lancé, refpeél:ée comm:e 
fi eile l'a.voit.mérité, efiimée comme fi elle 
n'eût pas vécu du lanfquenec , aimée ,. 
quoiqu'elle exigeât autant d'égards que fi 
elle eût été. princeffe ~ excita la jaloufie de 
toqtes ces femmes:, qui ,trouvent étrange 
qu'o11 ne veuille pas s'ennuyer & perdrefo~1 
argent avec elles. On:découYcitqu'elle n'é-
toit point! veuve du;Marquis de Lancé~ & 

· enfuite que lc.Mana.q.is de. Lancé n'a:voit: 
jamais exifté: on dit qt{aprês une jeuneife· 
fcandale11fe , elle avoit_·fait .. un maa:iag~ . . 

•' ... 
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EJUÏ l'avoit mifc en état de fatisfaire toutes 
fes paffions , que dupe de fes an1ans , elle 
dupoit à fon tour fes joueurs : on lui Ôta fa 
naiffance : f on fexe devint un problême. 
Malgré ces bruits , fa maifon fe fou tint : on 
fit agir les dévots : ils dirent qu'il s'y com-
Jnettoit des crimes : la piété de Me de 
Maintenon fut alarmée : l'aventuri.ere eue 
ordre de for(ir de Paris. Ses deux Demoi-
fellcs furent enfermées dans un couvent. 
On défendit févêre1nent le pharaon ; n1ais 
le Roi ne fc le défendit pas à lui-1nême, & 
jamais à la Cour on ne joua plus gro!': jeu. j 

Le peuple fe moquera toujours de régle- · 
mens violés par le Prince, qui pourtant efl: 
le plus lié par eux , puif qu'il ne peut jouer 
que le bien d'autrui. . 

Dès que les maifons d'e jeu furent fer-
mées , les f ociétés de bel efprit fe rouv ri-
rent. Tout le monde voulut en avoir: les 
grands mêinc dfayerent de s'en dvnner: & 
les lettres furent perdues. On les protégea, 
& on .ks avilir. Ou entendoit des vers, & 
en ne les ai.moit point : on vivoit avec les 
fyavans , & on ne les· efi:imoit pas : on 
êtoit incapable de penfc:r , on jargonnoir : . 
on voyoir par air les artifi:es , Qn fe plai-
gnoir qu'ils fuffcnt ennuyeux par état. 

Ceux qui aimoient les fi'eél:ades murmu-
.roicnt de la févérité du Roi à chatfcr les 
comédiens: IcalienS' , pour avoir repréfen-
té , ~algro~ fes défenfes. qt!elqu'--s pieces 
trop librt.:s d~varu fes. enfans.. On. dit que-
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leur véritable crime écoit d'avoir peint Me 
deMaintenon fous le nom delafau.ffepru-
de. On lui 'appliqua ces vers d'une tragédie 
qu'on jouoit alors : 

Qu'eut-elle pour monter au rangd'lmpéra.;, 
tr-ice ? _ 

Un peit. d'attraits peut-être , Go beaucoup 
d'artifice. __ .., . 

. -.. 
~ ;. ; :: . 

In~ruîre des murmures .de Paris , elle 
difoit à une de fes ainies : cc Ma fille ! dé-
~, liez - vous de toutes les fort~nes qui A fe 
,,font au chevet des Rois. Un honnete 
.homme ne fait pas de facyres ; mais n' eft 
pas fâché qu'on en faifc : fans elles, les 
grands fc croiraient des Dieux. 

Le Roi, malgr.é les plaintes des mécon- ':~ 
tens , exécutait f 011 projet de réformer les ~--._-_·_: __ · 
mœurs de fa cour. S'il eût été commencé 
plutôt , ou s'il n'eût pas été _renverfé par 
une Régence licencieufe , Jci°éaraél:ere de 
la nation auroit été changé : & que f e:-
rions - nous devenus , nous que la fuperfri-
tion accable déja de tant de cha1nes ? Ré-
gler u11 Royaume comme un couvent, idée . 
de fanatique. 

Cependant la Famille Royale donnoit 
l'exemple de la régularité: le vice ne mar· 
choit plus tête lc'"ée : il étoit puni comme 
le crime : l'on étoit jugé fur les comman-
demens de Dieu. La piété , ou ce qui en 
prcnoit l'air & le nom,-.. ob~enoit les gra""'. 
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ces:les héroïnes inêmes de Bufiy fe convcr~ 
tient, & l'état de dévote fut l'afyle de tout 
ce qui n'avoir plus de réputation. On vit 
alors ce qu'on appella depuis des femmes 
refpeél:ables;c'étoit le vice qui donnoit à la 
vertu le refi:e de fes fentîmens: jufqu'alors 
on avoit cru qut: l'honneur une fois perdu 

'J1e pouvoit plus fe recouvrer. On vouloit 
. établir la piété ; on nétablit que la fauffe 
dévotion qui ne lui re.ITemblc à rien. 

C H A P I T R E V. 
Mademoifelle de Chain •. .. 

M 0 N. s x Eu R ie Dauphin commen- · 
· · i;oitàrevenir de fcs égaremens: une 
paffiou violente l'avoir arraché à coures fcs 
paffions. L'objet en était encore ignoré. 
JY111c de Choin * fc l'était fou1nis , & ne 

* ?.,.faric·Emilie de Joly de Chein, née en 16 ••• à 
1lourg-en-Bretfe, morte en 174 ! à Paris·, rue des 
Tournellt:s , fur le rempart , dAns une maiion où 
avoir'. demeuré Madame de la Fayette. · 

La fan1illc de Joly de Cho in ell: originaire de Sa· 
voye. Poye:t,. l'Hilloir:: de Breffe , par Guichenon , 
Je. l'éqirion de 1.650, page 14_0. Elle commença 

·d'étre connue par Humbert de Joly, g.ui vivqit en 
l 5 30, & qui eut q,_uatre fils, dont un tut Ev~que de 
St Paul Trois Chateaux. Pierce de Joly , petit fils 
de Hua1bert, fut Confeiller d'Etat du Duc de Sa• 

. voye , Grand· Baillif des ,Prcvinccs de Brefie & de 
llugey ; Lieutenant - Géncral pour le Duc de ces 

·deux Provinces , & Sei@eur de Langes. , rerre éri-
. gée pour lui en Baronnie, dom la famille jouït en-
. core. Les charges de ~rand-Baillif de Breffo & de 
G·ouverneur de Beurg onr paffé par fucceffion non 
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le fçavoit pas. C'étoit une des filles de Me 
de Conti, placée à la Cour par Me de Bury 
fa tante, Daine d'honneur de la Prince.lfe,, 
& protégée par rv1e d'Epinoy. MC de Conti, 
clifoir-on , l'avoit choiûe à caufe de fa lai~ 
dcur, par dépit contre la beauté , qui druis 
quel.qnes-u~es de fes filles d'honneur, lui 
avo1c enleve quelques - uns de fes amans~ 
C'étoit une taille démef urée , un embon-
point exceffif, un teint fort brun , une dé-
marche finguliere , mais de fort beaux 
yeux, de la dignité dans l'ame, une bel-
le main , de la douceur , des agrémens in~ 
.finis. dans la converfation , en un mot , 
tout ce qui choque , & tout ce qui fait ai-

. mer. On s'accoutumoit difficilement à fa 
phyftonornie ; · mais malheur à quiconque 
s'y acco11tumoit une fois ! elle ne plaifoit 
pas : elle charmait. Au milieu des fonc-
tions de fon emploi , on lui trouvait quel~ 
que chofe de fi grand & de fi libre , que 
fcrvant la Prince.lfe , ~Ile paroi.lfoit en être 
fer vie ; ou mériter de 1' être. La maitreffe 
ttoit diftinguée par une taille de divinh.é , 
& la fille d'honneur , malgré les. défauts 
choquans de fa ficrure, par cet air de·vcr-. 
tu qui relcvc tous les états. 

imerrompue, depuis r 60 r , à M. Joly de Choin l 
Baron de Langes , neveu de Mademoifelle de 
Choin. Sa fille unique.a été mariée à M. Savalette 
de Magnanvi!l~ , Intendant de Tours. Les ~utres 
r.el'eux Je Mademoifcl!e de Choin font M. ,e Ba· 
::~:1 de Challio~vres; & M~ l'Î.vèque de Toulon. 
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Les ffiduités de M. le Dauphin chez fa 
fœur A..: firent fouplonner d'en être amou-
reux:. On _parloir tout bas de cette crimi-
nelle paffion : moins elle étoit vraifembla-
ble, plus elle écoit crue. Ses favoris n'en 
doucoient pas, & n'ofoie.at fonder le cœur 
d'un maître qui fe taifoit pour la prcmiere 
fois. Me de Maintenon rejettoit ce foupçon 
par bienféance, & l'admettait par imita-
tion. Le Roi , · qui ne fçut jamais que le 
crime eft dans la penfée, prioit Me de la 1 

Valliere d'exhorter fa fille à ne point ai- I 
n1er , & à ne pas f ouffrir qu'on l'aimât. Me 1 

de Conti avettie par les lettres de la Car-! 
.mélite , qu'elle étoit aimée , & par les foins 
& l,c filence de M . .le Dauphin, qu'elle l'é-
to.ii: de ·lui,· fembloir avoir plus de· curiofi-
té que d'horreur pour un incdrc qu'elle fça-
voit bien qui ne !èroit pas confommé ; 
n1ais enfin n'apprenant rien, n'ofant rien 
demandet, imporcun..fc fans être iuftraite, 

• r I r A ~ d'A peut-etre toupçonnce 1ans etre. tentce e-
tre coupable , elle fupplia MONSEIGNEUR 
de 1~ difpenfer ·de recevoir fes viiites du 
n1at1n. . . . . . 
· . Le Prince qui ne put voir Mllé de Choin 

. qu'à la toilette, & à qui le plaifir de la voir 
f u.ffit encore , continue de iè rendre à midi 
chez fa ièeur. Là , fans ouvrir la bouche ,. 
fans détourner les yeux , fans difrraétio11 
& fans ennui , il contcn1ple celle qu'il aiine. 
Cet hon1mage muet n'eft entendu ni de la 
Priuceife 1 ni de fa fille d'honneur. Il n'ofe 
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découvrir fes fentimens ; honteux peut-
êcre que pa~mi tant de be~les I:i moi.os bcl-
Jeles ait fixes. Enfin un billet 1nftru1t M lie 
~e Choin, qui le refufe avec refpeét. D'au-
tres billets furtivement donnés font rejet-
tes avec la même rigueur. L'amant fe paf-
ftonne pour la cru~lle qui le b'°ave. Il pou-
voir raifonnablemènt attribuer ces cruau-
tés à la modcftie ; mais l'idée raifonnablc 
n'eft jamais celle de l'amour. 

Me de Conti, fatiguée des foins de fon 
frere, confie à Mlle de Choin fes foupfons 
fur un pencha,1t incefrueux. Celle-ci lui ré-
pond que M. le Dauphin n'en cft point cou-
pable, & que fcs affiduités ont un autre-
objet. De queftions en queftions , d'aveu 
en aveu, elle lui dit tout, &. s'accufe elk-, meme. . 

Soit dépie d"~tre détrompée d'une erreur 
agréable par fa fingularité , f oit indigna-
tion contre cette préfomptueufe confiden-
c.e, ou crainte qu'urie paffion fi difpropor-
t10nnée n'avili1fe l'amant&. n'éleve la rnai-
trelfe, Me de Conri s'emporte violemment 
contre Mlle de Choin & l'accable de ·re-. , 
proches fur f on orgueillc:ufe crédulité. L~ 
füle d'honneur protçfi:e, qu'cilc n'a pas 
m~me lu les billets , ne perfuade point la 
l'n~1ceife , &. la prie de lui permettre de fe 
retirer. 011 lui défeDd de fortir du Palais , 
de fe plainflre , à' aimer , d' êrre aimée, de 
plaire. 

Mlle de Choin accourt chez Me d'Epi-
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i;ioy, qûi l'avoit admife, par eftime, à [é 
exercices de piété. Elle lui dit les affreux 
foupçons de fa maitreffe , fon imprude.n-
ce à les diffiper par refpeél: pour M. le Dau-
phin , f on indifférence pour lui , f on pro· 
jet de fortir de la Cour par honp.eur , par 
reffentiment , par vertu. Me d'Epinoy , 
confidérée du Roi & digne de l'être , craint 
un éclat fca.ndaleux , & qu'il ne lui foit im-
puté. Pour accorder ce qu'elle doit à la 
piété dont elle fait profeffion avec les mé-
nagernens dûs à MONSEIGNEUR & à la Prin· 
ceife dont elle a la confiance , elle fc dit 
que Mlle de Choin eH affez fage pour bra-
ver fans danger tous les alfauts de l'amour, 
& trop peu jolie pour en infpirer à M. le 
Dauphin les premieres propoûcions. Elle 
lui confeille de s'attacher uniquement au 
fervice de Me de Conti. 
. M. le Dauphin, quine fçait pas cet in· 
cident, fe rend à l'heure accoutumée chez 
la Princeffe, ne voit plus Mlle de Choin, 
n'ofe demander où elle eit, craint d'avoir 
été pénétré, & n'en doute plus après trois 
ou quatre jours d'abfence. Il la cherche , 
elle le fuit. Leurs amours font traverfés 
avant de s'être dit qu'ils s'aiment. V raifem-
blablement Mlle de Çhoin ne· fent pour le 
Prince que cette inclination de reconnoif-
fance , que les petits ont pour les grands 
qui daignent defcendre jufqu'à eux. Mais le 
Dauphin brule de tous le$ feux, qu'un gout 
d'au.tant plw vif, qu'il paroît bizarre 1 al ... 
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fume dans le cœur d'un mélancolique nour-
ri d'un feul fentiment. 

Il fe venge de-s cruelles précautions de 
fa Cœur , en l'excluant de fes parties de 
plaifir. La Princeffe , que Verfa~lles, en-
nuie & que Meudon amufe , efi: def olec de 
perdre l'empire qu'elle a dans la cour de fo11 
frere. Elle devine bientôt la caufc de fes 
froideurs ; & prévoyant qu'après avoir· 
rcfifl:é elle finira par f e rendre , · elle feint, 
d'accorder librement au mérite de Mlle: 
de Cho in cc qui. tôt ou tard elle accordera 
forcément àla dignité de MONSEIGNEUR •. 

Mlle de Chain, foit qu'elle craigne d'ê-
tre trop expofée aux regards de fon amant, 
foit qu'elle fçachc que méprifer les faveurs 
de la fortw1e , eft µn moyen fùr de les 
mériter ou de les acquérir ·, conjure· la 
Vrincclfe de lui donner fon congé, ·& fc 
retire aux Hofpitalieres. La Princeffc pro-
tefrc qu'elle ne le lui a point accordé,& la 
prie de revenir. ·Elle efi: refufée. M. le 
Dauphin joilu fcs infl:ances aux prieres de 
Me .de Conti. Raifon de plus de ne rien 
écouter. Me d'Epinoy lui eH: envoyéé, Mlle 
?e Choin lui reprêf ente qu'elle n' efl: que le 
J~>Uet d'une Princeffe, également prête à la 

· chalfcr pour plaire au Roi , & à la retenir 
pour plaire à MONSEIGNEµR. Elle lui rap-
pel.le ce qui s'efi: paffé , & foutient su' elle 
doit s'éloigner d'un pays où tout eŒ fujr!t 
a~ plus brufques changemens , & d'un 
Prince qui veut fe mettre à portée des fên-
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timens qu'il fe flate d'infpirer , ou des foi., 
bldfes que fonimagination lui promet. Mc 
· d'Epinoy , qui ne peut croire q_u'une paffion 
fi vive foit durable, perfifre a lui cenfeil-
Jer de demeurer chez Me de Conti, dont 
elle va devenir la favorite. r>our l'y enga-
ger, elle emploie l'autorité de Me de Main-
tenon , à laquelle Mlle de Choin efr repré-
fentée comme propre à donner à la .f>rin-
ceffe des exemples de vtrtu : on lui parle de 
fes refus : on lui tait la paffion du Dauphin 
fui: laquelle ils font fondés. Me de Main-
tenon envoie querir la Demoifelle , qu'~Ile 
ne connoiffoit que fort f uperficiellement. 
MUe de Choin va lui confier les motifs de 
fa répugnance. Me de Maintenon lui ferme 
la bouche , & dit : cc 1 e fçais tou.t ; mais 
"' malgré tout cela vous devez obéir. Paro· 
les qu'elle fe reprocha, comme fi en effet 
elle av oit tout r~' quand la fuite du tems 
Jui eut appris qu'on lui avoit tout caché. 
Mlle de Choin fe foumet , furprife fàns 
doute & peut-être charmée de voir tant de 
complaifance en deux femmes fi faintes. 

Co1npagne affidue de la Princetfe , elle 
reçoit tous les jours les hommages de M. 
Je Dauphin fans 's'y prêter , mais auffi_ fans 
s'y dérober. Elle ne daigne pas même fe dé-
fendre : en amour, fe plaindre d'être atta-
<JUée, c'efr prefque avol;ler qu'on fera bien-
rftt vaincue. Contente de ce qu'elle étoit , 
e!fo annonçait fon indifférence pour ce 
qu'elle pouvait devenir, & la fuite prouva 

que 
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ciue ces fcntin1ens n'éroienr pas feints. 
Nous l'avons vue dans fa vieillelfe , iàns 
biens fonds , avec un mobilier modique • 
être la viétüue de l'économie qu'elle av~it 
infpirée à MONSEIGNEUR ' diffiper en œu-
vres decharitl ûne penlion der :z.ooo livres~ 
&. ne conferver de fa faveur que fes amis. 
&. cette fierté de caraél:ere , qui ne veut 
rien devoir même à l'an1itié. · 

MoN5EIGNEUR. eut ua rival·, qui Cem .. 
bloit juftifier fon choix. Le Comte de Cler .. 
mont, amaut de Me de Conti,infupporta..-
ble à tout ce qui avait le malheur de l'ai-
mer , f oupir.oit pour cette fille, deftinée 1: 
montrer tout le pouvoir , & toutes les hi· 
zarreries des paffions. Il écrivit à Mlle de 
Choin une lettre qui tomba dans les mains: 
du Roi. Il lui facri6.oit la Princel(e : il lui 
en parloir avec mépris: il en décrivoit in- \ 
décemment les défauts cachés. Le Roi man.. ~ 

··da fa fille & fol} fils : cc V oyez , dit - il à 
,, fa Princeffc, ce que c'eft que d'aimer,&: 
Il d'aimer qn indifcret!& a MONSEIGNEUR: 

'te Voilà votre rival. Il leur p*1rla en pçre; 
il leur parla en maître. Mt: de Contï~em .. 
plit le cabinet de fes fanglots ~ M. le Dau· 
phin le pria d'exiler M. de Clermont, qui 
fut diîgracié jufqu'à la lllor~ de Louis XIV. 
Mlle de Chain , dont la vertu étoit-à l'abri 
de tout foupçon, refta dans fa place , pour 
être le fupplice de la Prince.ffc;, & la con• 
folation du Prince. · · · · ·. · 

11algré toute la prudence de:·MON&Eti 
~4mRÏJ,~s, '(~me Ill~ ~ • .. ,_ •• 111" ~· \. • ,_., ....... 
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<>NEUR& les rigueurs de fà maitreffe, leurs 
,amours furent bientôt divulguées.Les cour-
tifans ajoµrerent ;iu peu qu'ils ,a-voient vu 
,tout ce qu'ils imaginoient , & mên1e ce 
,qu'ils ne croyaient pas. _Le falon de Marly 
,n'avoir pas encore été rémoin d'une pareil-
le rumeur. Les uns éclatoient de rire : les 
·autres t~airoiçnt de fable cette nouvelle. 
Voilà donc , difoit~on , . à qu~i fert la .dé-
votion! .da.ns MONSEIGNEUR .elle couvre 
l'inclinati9n la plus linguliere : dans Mlle 
dç Choin elle mafque le jeu de la plus fine 
.cqquetterie : en 1'.1.c: de Maintcnoll & e1i 
Mc: d'Epinoy eHe efi: fubordonnée à des 
vues afiez rrofane~ : pour Me de Conti, 
elle ne dégeµere point ~ & il efi: naturel que 
Ja fille de la Valliere donne des maitrelfes 

· au lils du Roi ! · · 
Me de Conti , outrée de ces bruits , veut· 

Jes détruire en renvoyant Mlle de Choin. 
1\1.c d'Epinoy accourt , & prie de ne pas fa ... 
crifier l'innocence aux prèmiets cris de l~ 
~alignit.é du J'gblic. M. le Dauphin la con-
jure d'épargner ce coup à fa fenfibilité, en 
la mena~ant que cet outrage fera vengé 
auffi-tôt que re~. Mlle de Clio in , tranquil-
le au n1ilicu del'orage, s'abandonne à fa 
deftinée., fans en defirer une brillante , 
fans en craindre une malheureufe : · auffi 
jndiffé~ente po~r le couvent .que pour fa. 
Cour; Cupérieure au Prince qui l'adore , & 
.à la PriQ.ceffe qui la chaire. · · · · 

.: _ .. ~ ;fu.t,~ot~ que c:omm.en~a c:c co.m.mci: ... 
. , •• . . . J 
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ce de lettres , entre Me de Maintenon, la 
Princeffe de Conti & Me d'Epinoy, qui ne 
roula d'abord que fur Mlle de Choin , · & 
qui s'étendit enfuite fur toutes les intrigues 
Je la Cour; fi fecret, qu'aucun Courtifan 
ne le foup~onna ; li curieux , que dans les 
<krniercs années de fa vie la Princeffe reli-
foit ce recueil avec délices , & le laüfa en 
mourant à un médecin de fes amis , com-
me le gage de la plus aveugle confiance; 
fi libre, à en juger par quelques fragmens 
qui me fourniifent ce~ faits , qu'il ne fera 
publié qu'après la mort des perfonnes dont 
les vices ou les ridicules en font l'intérêt 8' 
l'agrén1ent. · 

Mlle de Cho in f ortit àe la maifon de la 
Princcife, & fe retira chez Me d'Epinoy. 
Là, M. le Dauphin la vit avec moins de 
gêne & avec auffi peu de fuccès : il ne put 
·en arracher ni un f oupir , ni une parole : 
il la trouvoit toujours attentive & muette,. 
toujours complaifante & infenfible. L'a· 
.mour agiffoit fans doute en elle ; car peut4 

on être fi tendrement aimée fans aimer ~ 
mais cet amour -étoit fi foiblc & fi foumig 
àla gloire , qu'il lài(oit à fon ame tout 
l'empire que l'indifférence.a fur la paffion .. 

Mc d'Epinoy craignît que les vifites fré-
quentes de MONSEIGNEUR ' fufpeél:es fr. 
elles · ét9ient myltérieufes , fcandal:ufes ,, 
fi elles étoient publiques , ne ternifient fa 

: téputation & n'irritaffent_ le Roi. Ne po.11-
Vilnt s' eu. a.tf,t;ançhir , elle fa cri.fia fa pro~ 

. . N ij 
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tégée à fa tranquillité, & lui défendit avee 
toute !'.honnêteté poffibic de rentrer dans 
fon ,hôtel. Mlle de Cho in alla à Paris, loua 
un petit.appa:rtement, changea de nom, 
& crut être à l'abri des recherches du pere, 
~des importunités d1;1.fils. 
· M. le Dauphin ne doute point qu'un or• 
dre du Rei rie l'ait enfermée dans un coa-
'vent. Il va chez.·M.:: de Maintenon , qui 
ne fçait ce qu'elle cfl: devenue , & chez. 
·Me d'Epinoy, qui, n'ofant avouer IO}u'dle 
l'~ éloignée • for~ifie fes (oupçons par fes 
reponfcs vagues. Il ne troQVÇ au_cune lu-
rniere dans les bureaux des fecreta.ires d'E-
. tat. Plus il cherche , plus il fe perfuade 
qu'elle a été fecrcttemcnt enlevée fur un 
ordre donné de ·bouche , fans aucune d~ 
·ces.formalités, gui font c9mme.un hom· 
mage que l'injufl:icc , .même au milieu de 
.fes atreata.cs·, n'ofe refufer à la Loi. Le 
R.oi informé de fes inquiétudes , craiut &: 
f'ti.it un· éclaircitfcment dangereux, où il 

·faudra parler en pere févere , & peut-être 
·ouïr .les réponfcs d'un amant défefpcré. 

Le Marquis d'Antin P.romet à MONSEI--
: GNEUR de découvrir .bientôt en quel lieu fa 
· maitreffc eO: détenue oµ cachée. Sc~ per-
: ".}Uifiti~n~ ftµ"ent long-tems inutiles : aùcun 
couvent, a0;cun commitfaire de quartier ne 
lui en donna de nouvelles : enfin il apprit 
<JU'elle logeait au fauxbourg St Jacques. 

· L~ lieutenant de police le f~avoit avant 
.lui, MON$1ZtiNltlR ~ dont ·tous liis pas 
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/toient comptés , l'alla voir dans un dé-
gnifc~enr qui ne trompa point fes efpions. 
Mlle dt: Ch<?in ,'ouvrant la porte,le recon-
nut&. la referma fur le champ. Le Prinçe 
attendit une partie de la nuit avec fon fac.. 
voii ,- qni. en le ;onf olant, maudiiloit tou.r: 
bas'•: & fon maitre, & la maitre.ffe , & la: 
pruderie, & l'amour. .. . 

.. Mlle de Choin changea de retraite: on ~<'l; 
(uivit p,as à pas. Elle fuc toujours inacccffi-: 
ble ' [oit qu·cue crût que MONSEIGNEUR· 
n'avoit que des vues honte!lfes, foit qu'cll~ 
efpérâr que la· rélifi:ance _lui en donncroil'. 
d'honnêtes. M. le Dauphin devcnoit p!!.IS: 
itrdent à mefarc qu'elle étoit plus incxora-' 
ble. Le Marquis· d' Anti!J. l:.::i [0;;.~cnoir que 
fcs peines feroient toujours f uivies de pci'-' 
ncs plus grandes. Le Prince lui répondoit: 
9ue plus il av oit fouffcrr ,. &·moins-il avoio 
àfoilffrfr; 

Le Roi , qui Cembl~i~ prévoir l~s f uitcs 
de cette pallion, réfolut de _rompre par au'"". 
torité un ~ngagemc~t qu'il fe, reprochoi~ 
de n'avoir pas combattu dès (a naiJfance~ 
lJ délibera s'i réléguer~it Mlle de Cho~n 
clans un couvent de prov1nce.MllcdeCho1n 
n'a.voit pou·r elle que fa vertu , & Me de 
Maintenon qui protégcoit la vertu quelque 
qtieile fùr.Loui_s;trop accoutumé à Cc con-
ftdérer comme Roi qui peut tour,& pas affe:& 
~omme perc de famille , qui ne doit vou-
loir que ce que les lobe vcufont ,. croyait 
l'autorité f~>11vc-raiue légitimement cm.-:-

... ~ iij • 
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ployée à pacifier les troubles de fa maiCon : 
il lui paroiifoit indifférent qu'une fille fùt 
dans u11 monaftere ou dans une prifon : & 
lui déplaire , c'étoit être aifez coupable. 
Il alloit donner cet ordre injufte & cruel, 

lorfque Me de Maintenon lui rcpréfenta 
que MlledeChoin n'avoit d'autre crime que 
d'érre ain1able, aimée, & vertueufe; qRe fi 
elle av oit cédé , elle auroit été fous la ]JrO· 
tcél:ion de 1'1oNSEIGNEUR , qu'ayant réli-
fi:é , elle devoir être fous ·1a fienne-; qu'à 
la nouvelle de cet exil odieux , tout Paris 
fc demanderait con1ment le vice ferait 

1 

traité , puifqu'une venu fi admirée étoit 
ainfi punie ; qu'un remede fi violent aigri-

. roit le n1alade & ne le gu~riroit pas ; qu'il 
falloir tout attendre du temps & de l'infie-
~xibilité de Mlle de Choin,qui n'avoit aucun 

., · de ces gouts pour la grandeur, pour le plai-
fir , ·qui portent les femmes à f e rendre 

. ~ux pallions des Princes , & à feindre d'en 
àvoir pour eux. · . 
· Le Roi revint à cet avis , & laiifa MoN_. 
SEIGNEUR pourfuivre fa. maitrelfe dans 
toutes fes refuires & fe défoler den' en po11-
voirobtenir un momentd'eatretien.Mllcde 
Choin recevoir tous fes billets & n'en ou~ 
vroit pas un : Enfin la curioftré l'emporta 
fur cette rigide délicatdfc. Elle y vit les 
fcntimens les ·plus tendres ; elle fut affii.:. 
géc de tant de tourmens fi bien décrits ; 
elle 1~e douta point de la vérité des fcrmcns 
qu'on lui répétoit fans rien demander &. 
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fans rien attendre : f on cœur fe donna par 
pitié. Ci: Çentime?t s'a~~rû~. dans le til~nce 
de· la fohtude ou elle s eto1t condamnee ) 
on ne penfe pas impunément à.l'amour~ 
Ses efpérances s' éleverent : elle f e crut dll 
mons l'égale du Prince qui.lui éto~t fournis; 
& fans deviner où le fort de voit ra~ condui· 
rc, elle entrevoyoit un dénouement: glo-
rieux. Ses idées, d'abord confufes & co1n-
me e11veloppées dans un nuage , s'éclair--
ciJfoient tous les jours : ftire d' ~trc aimée , 
!ure de l'être fans foiblellè de f.-i part , & 
avec confrance de la part du Prince, cl!~ fe 
refpeél:oit trop elle-mê1ne pour in1aginer 
qu'il fongcât à ravilir par des propolitions 
que la paffion co'nfeille & que l'am-our ne 
connofr pas. Cependant elle n' of oit le voîr: · 
c'eût été lui permettr~ d' ef perer : & 1' efpé~ 
tance donne le droit d'entreprendre. · · . ,_. . '• 

M. le Dauphin perce e~fin juCque .-dans 
fon cabinet par la trahi[on d'une · de fes· 
femmes: I1 fe jette à fes pieds, il la conjure 
de l'écouter u11 moment : il la lailfe l'arbi-

. tre de fa dèfl:iriéc.Mllcde Choin voyant l'h~ .. 
ritier du chrône à fcs genoux , fans ~tre pé~ 
nétrée di honte pour lui, ni d'une joie 
immodérée po'ur elle mê1ne ; ne Lui dit que' 
ces paroles : cc MoNSEIGNE.UR, s'il efi: vrai 

, • • - t ' • '"que vous m a1m1ez , vous 11 avez qu un 
~,mot à me dire, & je n'en ai qu'un à en-
!lo tendre; mais ce mot, je ne puis· Fenten-
)) dre , vous ne pouvez le dire , que _nous 

.:io n'en ay<?ns l'un & l'autre la ~ermdfiou 
N lT 



;., 6 M t M 0 t '!. ! s !) Ê M A !> J. M ! 
~> du Roi. Puis elle le pria de for tir > d11 
ton dont elle le lui auroit ordonné. 

Le Prince réfléchiffant fur ces paroles » 
les feules qu'il eut encore ohtenucs d'elle > 
y trouva plus d'ambition que d'am~ur ; 
mais bi::ntôt il crut que la vcttu n' av oit pas 
è'autre langage; ii crut 9ue l'amour a.voit 
élevé l'ame de fa tnaitrcflc; & peut-ê::re > 
~ue le plus nobl~ effort de cette paillon 
ctoit de f1;; garantir des foihleffes , au ha-
zard d'ê:re n1éconnne ou méprifée. Etre 
uni à Mllede Choin étoit pour lui le fouve-
rain bonheu!' : il Cc flatoit fans doute que 
cette union tto1t pour elle, par les mê1nes 
f~ntimens , l'objet des mêmes vœux; & 
tout grand qu'il étoit par fa naiffance , il 
la voyoit ·encore plus grande par fa ferme-
té. !>lus il penfoic à cette réponfe , moins 
il éroit furpris qu'elle afpirât à ce qu'il eû.t 
déJa fait s'il eûr été libre , à ce qu'il alloit 
lui propofcr , quoiqu'il ne le fût pas ; mais 
con1ment obtenir le confentement du Roi~· 
'nettcmttnt exigé ? Le demander, c'étoit 
une imprudence: ne le pas demander, c'é• 
toit un crime. 

Il cht à Mlle de Choin,qu'il lui avoit été 
accordé. Tout fut applani. Elle le crut , ou 
feignit de Je croire. On la blâma depuis de 

. ne s'en êcre pas affurée.; mais la crainte fi 
naturelle de tout gâter par trop de lenteur, 

. la néc.effité de rompre avec M. le Dauphin 
·li le fait ~toit approfondi, Je plailir qu'on a 
. 4an, .. aè fareilles occafion& à être trompée~ 
• 1 •• ' 
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cc penchant à fe tromper foi-m~me, l'cf-
pérance que fi le Roi n'étoit pas infrruit, il 
feroit aifément fléchi après la conclu.fion» 
la certitude d' êi:re protegée contre tous les 
'vénemens par MONSEIGNEUR , qui alloît 
a.lfocier f 011 for.r au fien , tout concourait 
à jufrifier fa. crédulité , ou fa diffimulation. 

Le mariage fut bénit, felon les- uns-, -à. 
Meuden , fclon les autres à Livri. On af-
fure qu'il fin approuvé par Me de Main-
tenon & par !'Evêque de Meaux : ce qui 
n'eft gucre vraifemblable : la premiere 
n'auroit pu fe dif penfcr d'en inftruire le 
Roi, qui s'y feroit oppofé; & L'autre n'i-
gnoroit pas qu'un Da:uphil<l de France n'dl: 
jamais émancipé. Me cf Epinoy le f~ut , & 
offrit fa maif on à Mlle de Cho in , qui 
parut une héroïne tant qu'elle ne fut pas 
-unie à MONSEIGNEUR, & une femme or-
dinaire depuis qu'elle le fut. · 
. Cependant elle exigea de lui une condui .. 
te plus réguliere, de I.'oFdre dans fa mai.-
fon , moins de confiance en fes domefr.ir-
tJUes , & le retranchement des fuperfluirés; 
de fa table fei:vie avec trop d'abondance 8c 
de délicatelfe. Elle efpéra que la vertu fe,.. 
toit pardonner l'amour. Jamais hom1ne ne 
fut fi promptement converti. M. le Dau.-
phia devint bienfaifant , frugal & dévo.t 
jufqu'au fcrupule. Le Roi bénilfoic le Ciel 
de ce changement iuefpéré, f~ttJ:.ib~oir.:~ 
Mlle de Choin , & ne pouvo1t croire la 
liaifon de fon fils a-vcç elle ni crimineU,e; :J 

~ légitime;. N 'I 

.' ,; 
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Après que les deux époux l'eurent difpo .. 
fé à tolcrcr leur union , ils refolurent de Ce 
délivrer des inquiétudes qui troubloicnt 
leurs plaifirs , en lui di[ant ce qu'ils pou-
'\Toient lui avouer (ans honte , & qu'ils ne 
rouvoient lui taire fans danger. Cependant 
MONSEIGNEUR n'o[a lui faire une confi-
dence entiere. Par prudence ou par tiinidi-
té , il aima mieux lui demander f on con-
fentemcnt à une affaire q_ui n'était pas en-
core faite, que pardon de 1' a voit faite fans 
lui. 

Dans un de ces entretiens , où f on re[-
peél: trop timide mettait toujours une con-
trainte que les familiarités du Roi ne pou-
v.M.ent en bannir , il lui ouvrit enfin fon 
cœur , & lui dit qu'il aimoit une perfonnc 
ciui pouvoir feule le rendre. heureux, dont 
·il connoiifoit le caraétere , dont il avoit 
éprouvé la yertu : que fa confcience lui 
donnoit les mêmes confeils que fon amour: 
que ces confeils s'accordaient avec fon 
inclination pour une vie retirée & irrépro-
chable: qu'il ne pouvoir les fuivre , qu'ils 
ne fuffent approuvés par l'autorité pater-
nelle. Voyant qu'il étoit écout.é fans fur-
·prife & fans chagrin, il ajouta qu'il s'éle-
·:voit fans effort au - de!fus du préjugé qui 
·condamnoit les Princes à n'aimer que des 
·Prfnceifes : qu'une Dauphine n'avoir pas. 
fait fon bonheur : que fes maitre!fes l'a-
voient avili & égaré : qu'il trouvoit tout en 
Mil: de Cho.in hormis la naitfance $ & 
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enfin, qu'il s'abandonnait avec confian ... 
ce :a1x volontés d'un pere, qui connoilfoit 
les délicateifes , les préventions , les gé-
nérofités de l'amour, & le befoin qu'ont 
Jes grands-d'une con1pagne qui partage par 
reconnoi!fance leurs peines & leurs plaifirs. 

Le Roi cntrant0 dans fon cabinet lui dit : 
•l Mon fils ! pcnfez y bien , & ne m'en par-
., lez plus. Paroles pleines d'indulgence &; 
de fagcffc , qui ne l'empêchaient pas de 
caifcr ce n1ariage , fi le bien de l'Etat ou 
l'honneur de la famille royale le condam-
nait* , & qui , fans commettre f on auco-
ritt, pennettoient à MONSEIGNEUR de con-
clure en lui Ôtant toute efpérance de le ren ... 
ère jamais public. · 

Je rapporte avec plaifir ces anecdotes: 
on aime à voir les maîtres du monde fen-
tir , pe11fer , agir en hommes : ces e.x:em ... 
ples femblent inviter les Rois à ~tre enfin 
Plùlofophes. Un peuple voifin a vu la fille 
de fon Roi époufer fecrettement un gentil-
homme, fans croire que l'une fût raval~~, 
ni l'autre honoré par cette alliance : ces 
Jnariages n'étonnent plus que nous. . . 

M. le Dauphin cueillait les premiers 
fruits d'un amour confi:ant , & le public lui 
donnoit tous les jours de nouvelles mai-
tre1fes : on nommoit Mc de Caylus : on la 
croyoit exilée pour certains rende:::; - vous 

* Une alfemblée du <Slergé avoit décidé en 16 J f , 
tiue les mariages des Princes du Sang , faits fans le 
'"IÛe.utement Ju Roi , étoient nuls. 

Nvj 
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èécouvcrts : on alfuroit que Me de Mainte· 
non, peu contente de regncr fur le pe-rc 
par elle-même, voulait regner par fa niece 
fur le fils. D'autres le· mariaient : on difGit 

· -IUe la Reine d'Efpagne n'attendait q&e la 
· mort de fon époux : qu'elle était devenue 
· toute Françoife , & que pour prix du trô-
ne, que fes intrigues afiuroient à ?vloNsr:r-
sNF.UR • MONSEIGNEUR lui avait promis 
fa main. La Comtelfe de Berlips étoit ga-
gnée : le Marquis d'Harcourt avoit eu la 
premiere idée de ce projet: ·de-là le refus 

· fait à l'Emperew· de donner provifionnclle-
ment à 1' Archiduc le Gouvernement du 

· Milane:. , & n1ille autres circonftanccs , 
décifives pour ceux qui admettent un fait , 
.lès qu'il explique d'autres faits qui fouvent 
lui font étrangers. · 

Ce mariage , fecret pour le public , ne 
le fut pas pour les Courtifans. M. le Dau-
phin pa1foit fes journées chez Me d'Epi-
noy , Mlle de Choin les mois entiers à 
Meudon , où tout lui obéiffoit. A cette 
nouvelle, Mc la Duchcife de Bourgogne 
dit : cc On s'allie plaifamment dans cette 

· =>• maifon-1à ! Elle ignoroit fans dou~c J'hi-
fioire de la fienne, Etant revenue d'une 

· grande maladie : cc Si j'étais morte, dit-
1» elle au Duc de Bourgogne, auriez-vous 

.. ,) fait Je troifieme tome de votre famille 2 
Me de Maintenon ne défapprouva point 

ce mariage : il juftifioit le fien : il affernuf .. 
!oit fon état. Qu'après la mort du :Roi~ 
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MONSEIGNEUR fc livrât a.u:x bons ou aux. 
mauvais confeils , il ne pt>uvoit lui faire 
un crime d'avoir porté fon pere à un enga-
gement qu'if a voit lui-même imité :.fa mo-· '•t~: 
déra.tion feroit un reproche , fi Mlle de · · · · 
Choin s'élevoit plus haut, & un modcle·, 
fi elle refioit dans l'obfcurité. Rien n'éloi-
gnoit plus du thrône Me de Maintenon : ft 
elle y eût. afpiré , auroit - elle protégé c.c 
mariage? 

Elle avoit la plus linccre efiime pour 
Mlle de Choin ; mais, foit qu'elle fût fure .· 
de MONSEIGNEUR • foie qu'elle crût de là 
dignité de s'attacher au Roi feul, fans rien 
efpércr ni craindre d'autrui, elle n'eut avec 
dle que des liaifons myfrericufes , ne la 
vit jamais en public , ne lui rendit aucun 
de ces devoirs qui auroient mis toute la 
Cour à f es pieds , & épargna du mains 
cette cfpecc d'affront aux Princesdu Sang. 
Procédé oppofé, ce femble à fon caraétcre, 
mais néce1faire dans les c0mmencemens où 
le mariage étoit encoi;e incertain , ou de-

. voit le paroître.: I.e bruit qui fe répandit 
que Mlle de Cho in étoit grolfc , inquiéta 
fort le Roi , qui ne vouloit ni affliger foo 
fils, ni donner d'autres freres au Duc ·de 
·Bourgogne. Quelques-uns le crurent faux: 
d'autres aifurcrent qu'elle étoit accouchée 
fecrettement. Me de Maintenon l'ayant 
éloignée d'elle, tant qu'on en attendit dcio 
tnfans, ne crut pas devoir l'en approcher 
dès qu'on n'~n _craignit plus. . 
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Elle f~avoit par Me d'Epinoy tout cc qui 
fe paffoit à ?vl~udcn; & tout ce qui s'y 
palfoit lui donnoit une haute idée de Mlle 
de Choin. Dans la fuite le Roi y alla tou-
tes les années , & Me de Maintenon y eur 
un appartement : Ml!e de Choin ne pa-
roi!foit pas ; n1ais préparoit toutes les fê-
tes & tous les plaiGrs. Elle étoit infcnlièle 
aux honneurs : elle ne defiroit pas d'avoir 
un ran::; : fa propre efi:ime lui fuffifoit. 

Lorfque Mlle d'Ofmond fe maria, Mc 
de Maintenon , entre autres inftrull:ions 
qu'elle lui donna,lui dit : cc Après la mon 
,,, du Roi , vous verrez peut·- être Mlle 
:.a de Cho in toute-puif.fante : mais '-lu' elle le 
,,, foit , ou qu'elle dédaigne del' être , ayez 
,,, toujours de la confidération pour elle"· 
Me de Glapion de St Cir , qµi la croyoit 
maitre!fe de MONSEIGNEUR , ayant de-
mandé à Mc de Maintenon pourquoi on 
nechaffoit pas èette fille de la Cour: cc Cette 
,,, fille, répondit-elle ! nous fommes trop 
,,., heureux de l'avoir: elle fe conduit bien : 
~ elle nous eft très-utile : en mille occa-

_,,, lions elle fait faire à MONSEIGNEUR le 
,,, pcrf onnage qui convient ''· 

Depuis , l'union du pere &: du fils fut 
tous les jours plus inti1ne. Le Roi lui don ... 
na fans ceffe de nouvelles marq:ues d'efti-
mc & d'amitié : il voulut que les ordon• 
nances de M. le Dauphin f uffent acqai.ttées 
:tu tréfor roy.G.1 , comme les tiennes pro--
prc;; ''étoit l'a1foçiçr "" plq& bQll ~~ 
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de la puiifance fuprêl'ile. Aprts qu'il lui eue 
annoncé ce bienfait , il dit à M.: de Main-
tenon: cc Vous m'avouerez , Mada1ne,. 
)) que je fçais faire d'affez beaux préCcns : 
"Er vous, Sire , répondit - elle , vous 
., avouerez que MONSEIGNEUR n'en fçait 
)) pas abuCcr "· Ce préfage s'accomplit =--

l'humeur prodigue de MONSEIGNEUR fut 
réprimée par Mlle de Choin, qui parvint à 
la gloire d'une femme accomplie , s'il dl: 
vrai.qu'elle confifre à être oubliée & pref~ 
que inconnue. 

c H A p I T R E V I. 
Chagrins domejliques. 

MAdan1edeMaintenoneûtvoulufétre! 
f on état s'y oppofoit : & de ce com-

bat entre l'indépendance de fan caraétcre 
& la contrainte de fa place naquirent tous. 
fes malheurs. Envain elle tâchait d'unir 
la fortune & le bonheur : le lien lui écha-
poit fans ceife. Charmer les ennuis d'un 
Roi dont tous les gouts étaient émouffés ,. 
voilà la fource de tous fes ennuis. 

Louis XIV, parmi nous le premier des 
humains, avoit de grandes parties , le dif-
cernement des hommes, la probité, l'a)>'-

. plication, & cette expérience qui l'avoit: 
r~ndll la meilleure tête de fon confeif. 
M~is il avoi~ trop feu ~'aél:!vité dans I'ef-
pnt pour fe f uffire a lut :.neme. Son allie 
·-'toit vW.de çomme 1' eft celle de tous l.s 
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Princes mal inftruits : il ne pouvoit êtta 
feu! un m-0ment : il ne cherchoit plus le 
plaifir: il n'en trouv?it que ~ns la,fuit.e 
de la peine : un mefa1f e continuel l obh-
geoit à changer fans ceife de place & d'oc-
cupation. Comme il avoit l'imagination 
froide, & que la leél:ure n'avoit pas aug-
menté fes lumiercs , fa converfation étoit 
aride : il ne parloit que de cc qu'il a voit vu 
de fcs ycnx :.& les yeu:ic d'un monarq~e, 
occupe par ambition, obfédé par befom, 
inacceffi.ble par étiquette , voient peu de 
chofe. Au retour de la cha1fe , rendu à lui-
même , il n'y retrouvoit que fécherdfe, 
& n'offroit dans le particulier qu'un. cœur 
épuifé , une humeur quelquefois inégale, 
un efprit ou atfoupi ou rempli d'affaires- , 
encore deiireux, mais incapable d'amufe-
.ment , appellant la j·oie qui n'entend ja~ 
mais ceux qui l'invo-quent. 

Voilà le Prince qu'il falloit réveiller ~ 
entretenir , amufer , un Prince qui avoit 
ou toute l'Europe dans fa tête , ou rien.; 
facile à changer d'impreffioJi & ck gout ; 
qui avoit ain1é MAD.AME & dédaigné la. 
Valliere , aimé la Valliere & méprifé 
Mont cf pan, aimé MQntef pan & haï Main~ 

.tenon qu'il faifoit regner. 
Tous fes égards, toutes {es compiaifan~ 

.:es ~e la d&lo1nmageoient point de cette 
{ervuude éterne1Ie , des contradiél-ions 
41!U'elle avoit à elfnyer, des reproches que 
.les brufqueries lui faifoiç~ ~~4ç 'lu' 91 
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!upprimoit , des perfidies dont elle étoit 
témoin , de èes hommages autrefois fi 
chers à fa va.nité , mais détefh:s depuis que 
toute à Dieu elle a voit appris ce qu' étoient 
les hommes. 

le Roi , la voyant un jour âbb:rtue, lui 
dit' , <t He ! quoi ? Madame- , V'ôas êtes 
,, triil:c ;, ? Depuis , il ne la furprit plus 
dans lès chagrins. Elle lui portoit toujours 
un viîage gai &: content : cc Je n'afpire , 
.. difoit-elle , qu'~ faire gouter Dieu an 
,, Roi: s'il ne me voyoit point un front fe-
)> rein,il n'aime point la trifl:effe, il haïroit 
" la dévotion l>. Dès que Ie Roi f orroit 
de f on appartement , elle fe jettoit fur f Ol'l 
lit & donnoit un libre cours à fes foupirs 
& à fes larmes. 

Je l'ai 11ue qllelquefois , dit Mlfe d'Au ... 
male, laffe , chagrine, inquiete, malad: • · 
prendre l'air le plus riant & le ton le ïplzt.1 
fatisfait, Jivertir le Roi par mille in.ven-. 
tions, l' entrett1ri1' feule 9uatre heures dt. 
fuite fans répétition, fans bâillemens,fan.1 
médijance. Quand il fortoit de fa chamhre 
a_ dix lte1tres du fair & qu•on fermoit fo1i 
rideau, elle me difoit en foupirant, ec]e n 'à( 
)J que le te ms de vous dire que je n'en puis 
~,plus. Aprfs H-voir eu le refus d'une baga-
telle qu'elle demandoit pour un de fes pa-

. rens, elle me dit , cc Si je 11oulois me don-
~• ~er la peine de paroltre un peu fâchée , 
.. 1'ohtiendrois tout ce que· je voudrois : 
~mais mon perf onnage efl de fouffir m 

·• 
' 

i~· ,, 



306 M! MO tlt l s n·! MADAME 

., paix : le Roi efl extrêmement doux : il me 
$> dit tous les jours, que je n'ai qu'à de· 
:»mander: mais nos Princes ne.fç.ivent 
., pas s 'avifar de faire plaijir ''· Je l'ai vzu 
plufieurs fois prête à quitter Z-a Cour à for-
ce de foucis. ,, Ah! Ji je pouvois quitter ce 
=>>pays-ci ! mais je n'en fiûs plus la mai-
~, tref{e : pourquoi , mon Dieu , pourquoi 
:i• m'y av et 11ous attachée ,. ? Et cela , fon-
Jdnt en larmes s enfermée feule avec moi, 
6• jettant les h.:zuts cris. cc Que les hommes 

.:13 font tyranniques, me dijàit•elle quelque 
. . ~:i, fois! ils ne font pas cap,zbles d'amitié: 
':::. ~· il n'en efl pas de meilleur que le Roi : 

.:;'fi_/·.· .:., mais il faut fouffrir de tous; & Dieu le 
:.; · :io permet pour me détacher du monde. Que· 

=>> feroit-ce de me voir adorée ,. ou plutôt la 
»place que j'occupe, fi je n'avais quelque 
,,, amertume ? Il faut être où je fois, pou~ 
=>> JÇavoir combien il efl dur de 11i11re ! 
. Il fauJroit ayoir vécu avec elle, pour 
fçavoir précifément d'où naiifoient ces 

. peines. Ce n' étoient pas de chimeres : elle 
, • ' l • • n avo1t pas une amc as en nourrir, quo1-

qu'c1le fùt affez fujette aux vapeurs. Ce 
11'étoiçnt pas de befoins ; elle étoit fi dé-
1intéretfée que le Roi n'avoit pas beau· 

.coup de defirs à prévenir. Ce n'étoient pas 
de contradill:ions ; ks Minifrres tâchoienr 
de ne penfer que d'après elle : & le Roi 
.donnoit 1' exemple du rcf pell: : cc C' efr une 
,,, fainte, di(oit-il; elle a toutes les perfec-
» rions : & peu d'hommes ont autant d'ef· 

. . - . . 



!! MAtNT:tNON. L1v. XII. J01· 
,, prit,,. Mlle d'Aumale fe taît Jà-de1lùs: 
cependant perf onne n' eft plus inl.fruite 
qu'elle: elle: étoit de tous les voyagel>, de 
tous les plaifirs , de tous les chagrins , dé-
vote , aél:ive:. infenfible à tous les hon-
neurs que fa.place lui attiroic. 

V raifemblablement M; de Maintenon 
· qui tendoir à une parfaite pureté de mœurs· 
haïtfoit ces foirées, où fon devoir la for:.. 
~oit à des aétions indifférentes en elles-mê-
mes, n1ais que la piété abhorre comn1e dès-
attl!ntats à la pudeur, ou qu'elle ne rolcre 
que com1ne des f oulagcmcns à la f<;>tbleile 
humaine;, quolqu'cUes [oient plus faintcs 
que le plus !évèrc célibat, dès qu'elles font ~~ .. : 
légitimes. Le Roi entroit chez elle à neuf · · 
heures ; tous les domeftiques frire.oient : 
elle étoit déjà couchée : le Roi marchant· 
fur la pointe des piés aUoit fermer tout 
doucen1ent le verrou de la porte , & à dix 
heures alloit le tirer ·avec le n1ême myfte-
re. Sa fifi:ule mal guérie donnoit iàns cet.;. 
fe der exercice à la charité~. à la pa'.tien-
ce de Me de Maintenon. L' affi;ntimcnt aux 
plaifirs ou à ce qui en éto\t l'image devoit 
plus couter .que ,les . mortifi~t~ons .des 
feus à une femme qui au lieu,Jç pàrµJ.tes > 
portait de ces inftrumens de péo~t,en~e.~r-
més de pointes de fer , ou ttàvaillés,· de ' ' 
crin, inventés dans tou~es les religions par. 
des Moines fcroces ; approuvés. l?ar une 
piété fervente , & conda1nnés peut-être pac 
une pié~é éclairée •. 

'' 
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· Plus le Roi vieilli.lfoit, plus la charge de 

Me de Maintenon devenoit pénible. Il ne 
voyait plus que ces Mii1ill:res par habifo. 
d~, fes jardins par.gout~ & ~~ de Main· 
tenon par dl:iine. Ses affiduués chez elle 
lui montroient incefiàmment le prix de cet .. 
telihe.Etéqu'elle n'avoit pas· cc>nnue,quand 
elle en avoit pu jouit, &·qu'elle regrettoit 
depuis qu'elle ne 1'avoit plus. Elle aimoit 
la fociété, & elle vivoit dans l'cfclavage. 
Elle haï.lfoit la pompe ; & elle en éroit en· 
virannée. Elle étoit fi franche, 'lue M. le 
Duc de Bourgogne difoit , Elle eft 11raie 
& c'ejl to>;t dire;· & elle étoit fans ceife 
forcé'e à la diffimulaticm. Elle avoit beau 
ptetidte eri paderic~ Îa grandeur: qµand le 
malheur efi: dans le tang , on ne compofc 
point avec lui. cr Je n'y puis plus tenir, 
dit-eUe un jour au Comte d'Aubigné~ 0< je 
voudro1s- être rt1otte. <c Vous avez donc 
:t• parole , tépondit d'Aubigné,, d'épou· 
~ fer' Dieu le Pere ! 
· Le caraéfere du Roi, qui n'étoi~ pas 
exemt dihul'neur , étoit une autre !oui-ce 
de chagrins. Il vouloit beaucoup , quoi .. 
<JU'il .n'G:rig~ât riert. Il étoit comme toU$ 
les homrn~s· ,. durs pour leurs femmes, in-
capables. de cette- tendrdfc délicate q1:1e les 

· femmes connoi.lfent li bien , traitant en 
e.fclaves celles qui dans fa pr-emiere infritu-
tlon du µtariagc ne d~voient ~treque leurs· 1· 

co-!_npagnes. Un man rend une femme ra"' 
1ei:µw.t heu.rcufc ~ un mari Roi 1 prcf quc 
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jamais : cc Il n' efr , difoit..,-elle , de d9uces 
,, chaînes que celles qrt'on porte pout' 
)) Dieu )) ! J;:n public il e;achoit fon hu .. 
mcur:& dans le particlJ}.ier il~ dédomrna• 
geoit de la contraint~ .. Me de Ma.intenon • 
maitrctfe de fon efpri.t ~pmm~ d.ç fon vi-
fage , diffipoit ces nuages par de~ con· 
cens, & par les charmes du to.n d.c f}Iô-
tel 4e Richelieu. Mai~ fatigu~e d'un ro!Je 
fi uniforme & Ji gêna.nt, ~·1µ1e e][trêin; 
gaieté elle tomboit 4<!-ll~ une trifi:ç1fc; 
ame.re. ~c Quel f upplice , difoit-cUe à M• 
1.1de Bolingbroke , 'd'aµiufer ~ .l:iolllllJ\; 
1.1 qui n' eft plus a.mufable ! . 

EIIc: fe prcnoit à. tous les .. objet~ qui poa-,. 
voient fufpendrc fe~ ennuis. Elle infi:rui~ 
foie à fes heures perdues Îlli petit N egre • 
que le Marquis d~ Villette )ui ~voit don.,. 
né. Elle fe plaif o.it à étuc4eit da_ns cet en~ 
fant naïf la nature altérée en nous q~i naiC, 
fons avec de~ préjugé_~. Un jour qu'elle;: 
l'exhorroit à diyc,:rdr Ja Reine d' Angleter• 
re; es: Je ne puis, ,répondit - il , toutes ceJ 
~, Reines-là m'el)nuiçn_t ~~ I~ dit .~u Roi 
qui répondoit à 111}~ de ces quefrions paJ: 
fiUelques mots qg_i ne fignifioient rien; 
» Et toi auffi , tJ.1 pa1feras pour fot , fi nc 
•> dis une fotife ~,, T ro~vant W?- jou~ M0 

de Maintenon fort trift~. H it'élan~a fui: 
fes genGuX • & lui ~t à J' oreill~ , " Tu no 
~) f~ais dQnç pas combien 1J e,:C facile d' ~-
1) lllufer un R~i » ? Elie tùc li frapée de çc: 
mot, <J.ll'ellc Ce leva btuf~ucmeat '- °' ~~ 

1: 
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répéta à M. Jolly de Fleuri qui étoit pré. 
fcnt & qu'elle c.onnoi.1Toit a. peine. 

Quelques-uns pré:endcnt, qu'épuifée de 
lalfirudc de divcnir feule le koi , elle fic 
cffrir a M!!e de !'Enclos un lo2:ement à _..., 
V crfaillcs. Conte ridicule : c' clt b1t.n une 
épicurienne , qu'une dé..-ote choiiit pour 
l'atloàer à fes ennuis! Us ajoutent q~e 
1'rinon répondit , qu'il étoit trop tard pour 
apprc.:ndrc l'art de diffimuler &: de fe con-
traindre qu'elle n'avoit jamais connu, & 
CjtlC tout ce qu'on put obrcnir d'elle , cc 
tut de fe trouvc:r un jour à. la tribune de 
de la chapeJlc, au patlagc du Roi , curieux 
de voir une fois ou moins cette merveille 
de fon reg ne. C' dl: là-deifus qu'on a fait 
ce dtalogue·entre M= de Maintenon & 1vllle 
de !'Enclos : il cfl: de Voltaire, & il n'en dl: 
pas moins plat : la premiere y propofe à 
!'autre de troquer, du moins en apparence, 
fa Philofophie contre de la pruaerie, &c. 
Tout efl: de ce ton là. Du rdtc il cft vrai, 
que les dévots tentcrent de convertir Ni-
non, qui dit à M. de Fontenelle ; » Vous . 
ID f~avez quel parti j'ai tiré de ma perfon-
•• ne: he bien ! je pourro1s vendre encore 
• mieux mon amc : les J éfuites &. les Jan-
~ f énifl:es fe la difpurent >>. · · 

De fréquentes brufqueries affiigeoient 
· Mc: de Maintenon. Quelquefois au milieu 
.d'un confcil demandé , le Roi l'interrom-
poit. durement, Madame ~ de quoi vous 

· miter. 'Vous ? Aujourd'hui le& MW.ifi.res b~ · 
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rnoient ce que les Evêques av oient approu ... 
vé. De~ain louis imputoit le mauvais fuc-~ 
cès d'une affaire à f avis qu'il a voit fait en-
treprendre. Son efprit & fon application 
ne f uffif oient pas 111algr~ toute leur éten4 

due , à l'infpedjon immédiate qu'il s'étoit 
réfervéc fur toutes les parties de l'adminiC-
tration : il appréhendoit toujours qu'on ne 
lui cachât quelque dépêche importante. La 
confiance le portoit fans ceife vers Me de 
Maintenon: le foin .de fa gloire l'en éloi .. 
gnoit Couvent. La différence de leur piété 
en mettoit auffi dans leurs fentimens : l'un 
& _l'autre étoient dévots ; mais Me de 
Maintenon l'avoir toujours été, & Loui$ 
ne l'étoit qi:re depuis deux jours. La pre· 
rnicre faifoit confifrer la dévotion dans l'a-
mour du bien , Je fccond , dans la fuite da 
mal. Tous les deux a voient des fcnipules fur 
les plaiftr$ les plus innocens, la femme par 

· févérité,le mari par ignorance: de forte que 
fans pouvoir fe laifer fµn de l'autre, ilfal ... 
Ioit abfolument qu'ils s'ennuyalfent. 

Des refus trop arbitraires mortifioieat 
vivement ce cœur trop fenfible & trop peu 
ménagé. Le Roi n'aimoit pas fes parens,. 
&. montroit ('op averfion d'une maniere of ... 
fenfante. Me de Maintenon lui demandant 
pour un cl' eux une bagatelle , ,, Non , r~
pondit le Roi avec une efpece d'aigreur,. 
:» c'efl: pour Janette , aujourd'hui Mc. 
d'Hau1fy 1 de la famille de Penchre en Bre .. 

. , P.g11~ a 'lue J.Yle d~ M.aùtteilon tua de 1,, 
i. ;.. -· 
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mifere al.J forrjr du berceau. Ces dém~lé' 
n'alloient jamais au point d'avoir befoin 
d'édairciifement pour être terminés. Ordi-
.nairçmçnt ils fe préféroient l'un à l'autre: 
fllais les caraéteres les mieux aifortis nef ont 
guercs excmts de ces légeres brouilleries. 
)4 = de Maintenon étoit ŒnfibJe, mais s' eu .. 
blioit toujours eJJe-mêm~ ; Louis ombra--
gcux , mais fans relfentiment : en cela , 
.bien· différent de f on pere , dans les caf ... 
fettes duquel on avoit trouvÇ cJe long!: 
procès-verbaux de tous les diff~rends qu'il 
avoir eus avec fes chafres maitrelfes. . 

La malignité publique ne fe taif oit point ~ 
~uoique méprifée. Tantôt on la repréfen-
.toit entre un cul de jatte & un Roi , fou .. 
riant à l'un,donnant des nazardes à l'autre. 
Tantôt on peignait .J,..ouis regardant à rra .. 
vers les lunettes 'de Me de Maintenori & 
c:onduitpar un fil~ue tenoh Ponçchartrain. 
Guillaume III di(oit , cc Le Roi de Fran• 
=>> ce ne relfe1nble en rien au refre de& Rois ; 
=>> il a des Minifrres de dix-huit ans & des 

. ,, maitrelfesde quatre-vingt. Un fonner *, 
r.rop bçau pour ne pas al.Ier à 1~ poftérité ., 
trop méchant P<?~ ne pas faire une pro-
fonde bleifure, Lui f.ut çnvoyé par la pofte ,. 
& le lendemain répandu dans Parifi. Il fuc 
;attribué au Cotnte Hamilton , le plus fri .. 
vole , quoique le plus q1uftique des hom• 
ancs , .6<. c~l.ui qui dans le dernier tiecle à 

~ Voyez T. V, Pictes jutüJicatives~ 
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a-fait le plus haïr l'efprit, à force d'en ab11-
fer. Le Comte de Grammont fon beau-
frere elfaya de le jufhfier: cc Vous fçavez > 

,, lui-dit Me de Maintenon , que dès n1a 
,, jcunelfe je n'ai afpiré qu'à mourir dans 
)) l'obfcurité. cc Bori ! reprit le Comte, des 
,, gens d'efprit comme vous & moi ne 
)) n1eurent jamais ».Elle ne fit d'autre ufa-
ge de cette fatyre , que de la mettre à cô-
té des panégyriques qu'on lui adre.lfoit tous 
les jours. Cependant,elle tremblait que de 
pareilles pieces ne parvinlfent au Roi, qui 
pouvait y prendre des impreflions fâcheu-
fes , quoique la calomnie qui 1' a voit inful-
té cent fois lui eût appris à rendre aux au-
tres la jufrice qu'il atrendoit d'eux. 

Après ce tableau, qui peut confidérer · 
la plus haute faveur fans pâlir ? Qu'on ne. 
croie pourtant pas, que la vie de Me de. 
Maintenon n'ait été qu'un rilfu de peines. 
J'ai ralfemblé dans quelque pages des traits 
épars dans un cfpace de trente ans. Quoi-
que fans cdfe tourmentée par la délicatef-
fe de fon efprit , & par la fcnfibilité de 
fon cœur ., elle eut des joies , des f uccès > 
des plaifirs : elle eut quelques beaux jours> 
& beaacoup , qgi parurent l'être à force 
de courage, ou qui le devinrent à force 
de vertu. · 

Mémoires. Tome iÏI. 0 
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C H A P I T R E V 1 1. 
Monfieur de < hamillard. 

* L Es changemens arrivés dans le mi-
niftere lui ravirent cc qui lui reftoit 

cic liberté & de bonheur en l'engageant 
dans les affaires dont le Roi ne pouvoit 
feul porter le faix.Le confeil du Roi ne fut 
fonné que de fes créaturcs~Pontchartrain •· 
qui lui devoit fa place , lui dut celle de 
Chancelier vacante pai: la mort de Bou-
cherat. Elle fit donner à. fon fils le dépar-
tement de la marine , & les finances à 
Ch.amillard. Le miniftere de !'Empereur 
Léopold étoit le feul qui fut plus mal com-
pofé. Guillaume, qui connoilfoit & l' épui-
fement de la France &. la médiocrité des 
fujets qui la gouvernaient , difoit , que 
àéf ormais nous ne [~aurions faire ni la. 
paix ni la guerre, & que notre cabinet ne 
vaudrait pas mieux que notre àrmée. 

Chamillard , Confeiller au Parlement • 
puis maître des Requêtes , enfuite Confeil-
ler d'Etat , &. enfin charié des alfaires de 
St Cir, proteftaqu'il ne l~a"f'o,it ni g~uvci;
ner les homme5 ni adminiftrer les finances. 
Je 1101Js l' àpprendrai , lui dit le Roi. Ce 
Prince aiinoit à être fervi par des gens' 
qui ne duffènt fon élévation qu'à fa volon-
té : &. celui-ci alloit lui devoir fe5 lwnie· 

• 
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res. Dans les états fournis à des loix , . où. 
les n1urmures d'un peuple lib.re avertilfent 
les hommes en place de leurs. fautes , le 
Minifi:re peut être impunément un for : le. 
mal eH: aufii vite réparéque fait. Mais dans 
un pays, où un Secretaire d'Etat.efr un pe-
tit roi dans fon département , où fes com-
mis font des tiers , des quarts de roi dans 
leur bureau, où l'on fe fait un point d'hon-
neur de méprifer les cris des mécontens ,, 
tout efr perdu, û le Minifrre ne vaut_ lui 
feu! . tous les !àges du Royaume. Chamil-
lard n' étoit connu • dci Me de: MaintenQn ,, 
que par fon habileté_ à concilier les diffé-
rends de quelques earticulters , & du Roi ,, . 
que par f on adrefle au billard. M. d' Arma,. 
gnac l'avoir· préfenié à Louis qui aimoit 
6caucoup~_ce. jeu,,. & :q~i. en étolt _dégouté: 
parce . qu il ne rrouvou: perfonne: de• :fa: 
fo~e;, •· · · . · · . . · ; 
. . Chami!Lud ; pénétré de {on ·Încapa.cité1a: 

pria M·i ·dq ~aint:eno~- d.'êtrè. fon guide: 
dans un pâys qU:'ilèonpoilfoit û.1nal. V-ojci-
les principaux rraits de l'infuuéhon qu'elle 
lui donna:, après-s'en ·être ]o.ng,-temps dé-
fendue. · . : . . . · · 
: cc Vous ayez:, M~.ndiètir.; une pla-cc od 

;, vous pouvez·f;i.ire:qe· grands. biens. S'il 
~ efr vrai qae;,f;y aierx:onttibué en quel-
~ que chofis ,.l'.un:ique.reconnoiffance que 
,,,. je voùs:ü'en,'iamie , c'eft -de vous fcrvir 
"' de vovre autorité.pou·r foulàger le peu-
a) '•pie. Je fcàis q11e vous y êtes porté d'in-

J ,0 ij 
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,,, clination : & je fçais auffi que vous ne 
,. pouvez mieux faire votre cour au Roi. 
::>> On ne penfe plus comme on a penfé. Et 
::>>. fi. vous propofiez une nouvelle dépenfe, 
,,, glorieufe ou même utile, on craindrait 
,,, . fort que le lendemain vous ne propo-
,,, fafliez. un impôt. _ 

,, Les gens qui manient les finances ne 
,, fe font point un fcrupule de mettre tous 
,,, les jours des fardeaux fur les épaules du 
"' pauvre peuple. Mais ces fardeaux, ils 
:n ne les portent pas eux-mêmes , non plus 
"' que leurs parens & leurs amis : & le peu~ 
,,, pie f~ait bien le remarquer & le dire. 
::>> Cela fait haïr l'autorité: nous l'avons vu 
:n dans le temps du Cardinal Mazarin: il y 
,,, avoit d'autres caufes de révolte : mais 
:1> les impôts allumerent le feu. Au contrai-
~ re , la modération affectionne les f ujets 
:i• au bien de l'Etat : vous avez vu la: joie: 
,,~ de-Paris & des ·Provinces 1o.rfqi.J.'on. ôta 
::>> la capitation ; qui a voit été portéè fans: 
~ murmure parce qu'elle n'avoit:pas été: 
:>> mife fans fujet. 

:>> On dit toujours dans votre place 5 les 
,,, malheurs ~es temps, l'engagement des. 
,,, reve~usduR.oidèrnandentqu' onétàbliife 
,,, de nouveaux; impôts pour fournir·: auxo 
". bef oins journaliers & au péf yement: des, 
,, dettes. Depuis que je fuis au_· mQnde , 
» (&il yalong.:temps quefyfuis) jc;n'.~n.,. 
~· tcns parler que de ces malheurs des 
~o femps • .E;t je c,rois que ç'efr ,à for'e ~e 
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,, fe les faire plus grands qu'ils n'étoient 
,, en effet, qu' ort les a faits aulli grands qu'ils 
"' font aujourd'hui: au lieu d'avoir recours 
,,, à une économie ra if onnable on a fait des 
,, édits burfaux: plus on a eu d'argent ~ 
,, plus on en a dépenf é : & quand il a été 
,, quefrion de faire quelque jardin ou quel-

;,, que place,, on n'a point parlé du mal-
,, heur des temps. Il n'efi: q11e trop vrai , 

. '' que nous fom1nes dans un temps fâcheux 
" & que le Royaume efi: aéh1ellement acca-

. ,, blé de dettes. J ufqu'ici on n'a pas fon-
,, gé à 1..:s acquiter. Si la continuation dç la 
'' paix pcrn1et d'y travailkr Lëricuf~n1cnr, 
'' je crois qu'_il fàuc le.faire peu à peu. C'efl: 
=~ l'Etatquidoitàl'Etat. C'dl:leRoi,c'efc-
'' à-dire,la partie qui n'a rien, qui doit à la 
" partie la plus aiféc. C'efi: fur le peuple 
'' .principalement, c'el.1:-à-dire,fur la partie 
,, qui n'a que le nécelfafr.e·tout jufie, qu'il 
~' faudra lever l'argent néceifaire pour ac-
,, quittt1· le Roi. Vous voyez, Mon lieur, 
,, ciu'il faut procéder infenfiblement à un 
,, fi grand ouvrage,, & qu'il n'efi: pas pof-
,, fiole de trouver un moyen pron1pt de 
,, pa ycr les aifés fans obérer le Roi & fans 
,,, appauvrir le peuple. C' ell: une·vieille n1a-
,, 1adic : il faut des remedes doux & l~nts : 
,, le Roi efl: le pere de la France: &le Con-
,, trolleur-général en efr le médecin. · 

» L'économie produira plus d'argent ,, 
,, que de nouvelles in1pofitions. On y efr 
)> difpofé: on reconnott qu'il y auroit de 

0 iij 
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» grands rctranchell!cns à fairc;qu'un Roi 
o> de France ne feroit pa·s ·moins grand 
,,, avecunmoins grand non1bre d'Officiers; 
,,, que ·les .penfi~ns fe font· multipli~es à 
is:i l'excès ; qu.'il vaut . mieux . donner peu 
:i) pour exiger moins. Quand vous ferez 
>) de ces propofitiorrs-là, fur-tout dans les 
A) prenlÏers·cas prdfans, -yous ne ferez point 
» mal reçu.· On a honte aujourd'hui de 
l)) l'ancienne mapni1icence. V os prédécef-
:i> feurs n'ont ofe confeiller ces retranche-
,,, mens de chofes , néceilàire, difoient-ils,. 
>> à la dignité du trône , parce qu'ils ont 
>> craint les murmures des gens de la Cour7 

:i> & méprifé les plaintes des Provinces 
>> trop éloignées pout être entendues. Le 
>> Roi en dl perfuadé: & dès q_u'on lui 
» dit que perfonne ne fc plaint, c'cft alors 
,., qu'il croit qu'on a plus à fc plaindre. 

cc Ces rctranchemens doivent être tentés 
~ à propos : on s'y prête!a de grand cœur,. 
,,, quand ·on verra que les impôts font gar-
>• dés pour la dernicre· rdfo~rce. Il cf~ vrai· 
>> que le Roi n'efl: point porté à chagriner 
,, ceux qui ont l'l1onneu1· d'êrre fes dorne-
>> ftiques : n1ais il n'héfitcra jamais entre 
,, eux & fan.peuple. . · _ 

'cc Vous le connoilfez alfez pour fcavoir 
>> qu'il, n'aime pas d'.être contredit.' Mais 
,, il fouffrira cent contradiéHons plutôt 

. a> qu'une injufiice. Si l'on ne va pas droit 
» avec lni, il s'en apperç()it &· fe ta:it. Il ne 
"" n1on::re pas fon rdfencimcnt, parçe qu'il 
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,) efr maître de lui-même; mais moins il en 
,, montre , & plus il en a. Dès que M. de 
,, Louvois l'eut trompé une fois , il fut 
,, perdu fans retour. Il veut être obéi,maîs 
,, il veut pourtant qu'on lui dife la vérité. 

cc Son extrême droiture le rend fort fé-
" vere contre la cupidité. Bien loin de per-
" mettre que fes Miniftres s' enrichi1Iènt 
,, par de mauvais moyens, il ne peut f ou.f-
,, frirqu'ils s'enrichHient par des voies lé-
" gitimcs. Il veut qu'on ne fonge qu'à le 
" fervir; & à lalongue, on n'y perd rien. 
" J'ai lu, qn'un Miniftre Efpagnol mourut 
,, fans avoir de quoi fe faire enterrer. On 
., ne dcm:lnde pas en France une fi gran-
,, de vertu: cependant il feinbbqu'un~om
::i me en place devroit être rci?;ardé &: fe re-

d 1 • A <l' I b" ,, gar, cr u1-n-1c1ne comme evoue au 1en-
" public. Vous avez de grands revenus & 
3> de beaux droits ; il me paroÎt que vous 
" plairiez fort au Roi en n'ufant .Pas des 
" derniers. Dans des temps, tels que ceux-
., ci, il efi difficile de toucher.à l'argent., 
,, fans q~1e les mains en foient falics : & 
., dans votre emploi, le défintére!fement 
,, efi d'autant plus beau, qu'il eft plus ra-
,, re,& plus difficile à caufe des tentations. 
,,, Si vous fçavez être pauvre, vous ferez 
,, adoré des pauvres, ref'peél:é àes riches , 
., efHmé des grands. Vous fçavez de quoi 
z M. P. a été accu[é. Vous avez , Mon-
,, fieur, une très-bonne réputation:je vous 
:)) conjure de la foutenir. Envaif! vous fe-

. 0 iv 
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·'' rez honnête-homme , fi vos parens, fi 
,, vos amis, fi vos gens ne le font pas. Les 
,, détours de la vénalité ne font pas long-

• :n temps cachés au public : il y a trop de 
· » perfonnes qui ont intérêt à les décou-

,, vûr. Le blân1e tombe toujours fur ce· 
,, lui qui devait les empêcher & les punir: 
,, s'il les punit tard, on le foup~onne de 
~> facrifier malgré lui f es créatures à f on 
» honneur , & fouvc:nt avec raifon. Car 
,., depuis v ingc-cinq ans que je vois de près 
,, ce pays-ci, f ai obfcrvé que les hommes 
» en place étoient toujours cc que le pu- . 
» blic , tout méchant qu'ildl:, difoit qu'ils 

I • ,, eto1cnt. 
,, Il y a une maniere de corruption , 

» moins odieufc que l'aurrc,mais aulli fuf-
)) pcél:eauRoi Elle efl: dans la facilité avec 
:i> laquelle le Minifi:re cédc aux rccom-
•• mcndations: les recom1ncndcurs ven-
., dent leurs fcrvices aux rccommendés: 
,, c'cfi par-là que commencent les abus : 
» & des marchés, conclus d'abord fccret-
:>o tcmcnt, fc font enfui te avec une indîf-
-:>> crétion fcandaleufe. Le Roi appelle cc-
,,, la traiter du fang de f 011 peuple ; & vous 
"' acquerrez fa confiance , fi vous remé-
,, diez à un fi grand inal : il ne faut que 
" de l'intégrité , & de la fermeté dans les 
.,, commencemens. Les fe.rr1mes font celles 
'" qui protégent avec le plus d'audace. Il 
,, feroit bon de fenner l'oreille à toutes ces 
,, protçc1ions. Je uc vous d.::1nande aucune 



11! MAINTiNON. lzv. XI[ 31r 

,, exception pour les miennes. Une fois 
,, pour toutes , refufcz-moi quand ce que 
" vous 1n'accorderiez n'iroit pas au plus 
• , grand bien de la chofe. J'ai fait donner 
,, beaucoup d'emplois, & peut-être trop : 
,, je ne vous en demanderai pas de nou~ 
'' veaux & quant aux anciens, je ferai 
'' bien-aife s'ils font continués , & j..e ne 
,, le ferai pas moins s'ils pc le fon_t pas , 
,, parce CJUe j'en conclurai que vous les 
» avez mieux remplis qu'on ne 1favoic 
,, tàic à ma priere. Vous accoutumerez 
,, les Dames & les Seigneurs à vos refus 
,, en n'héfitant pas.à m'en faite de précis., 
,, que je leur apprendrai à fupporter. 

" L'intgalité qùi fe trou v_e dans les répar-
., tirions des charges du Clergé a· toujours 
,, fait de la peine au Roi. Il vous verroit 
_,, avee< plaifir· travailler à faire celfe.i; les-
,, plaintes des pauvres E.ccléGafiiques & 
,, les. railleries .de~ libertins, qui pour at-
., ta,quer la Relig~onfant, com~e on dit, 
,, jilche de tout bois. C'eft un abus qu'on 
,, pourroit con1mencer à réformer faqs 
» violence, à la prochaine aif{:n1blée , en 
,, s'entendant avec quelques-uns de. nos 
,, bons Evêques. M. !'Archevêque de Pa-

.)) ris ne vous feroit pas contraire : & il 
,, peut beaucoup- f i::.r la plus. faine partie 
,, .de Con corps. ·. . · .· . . . . 

,, Il me femble que. vous· ne. devez ni 
,, être ni paroître nni avec M. de Torcy' 
»·· ni a.vec. M. de. :Barbezi~. Le Roi 11' ai--

0- v. 

• 
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,, me point les divifions entre ceux qui le 
,,, fervent ; inais ces étroites liaif ons lui 
,, font fufpeél:es. Vous les trouverez ra-
,, remcnt fur vos pas : ne leur caufez au-
,, cun ombrage : j.c voudr<~is que vous vé-
,, cuffiez avec eux fans: confiai;ice, fans dé-
,., pendance,fans les rechercher ni les fuir. 

cc. Les confeils.de M. le Due: de Beauvil-
» liers ne peu:Vent vous être nuifihles. Il a 
:c l'efprit merveiHcufc1nent droit; il aime 
,, véritable1nent l'état, & abhorre tousles 
:c .confeils violens. Le Roi , quoique les 
,, ·dci;nicres affaires l'aient refroidi , efr 
:n encore plein d'efl:ime.pour lui. Mais il 
" a des amis dangereux, je dis, M. de 
"" Beauvilliers. . 

cc. On fe plaint depuis long-temps d'une 
:n efpece cle confédération que le Control-
>• leur-général- & les gens d'affaire fem-
,., blent avoir faite pour ruiner de concert · 
,, le Royaun1e. Ile{~ vrai que le Control-
,,., 1eur-g~neral leur dt trop fou vent favo-
:c tàble, &qu'ils l'engagent dans de fauf-
:i. ies démarches par les fecou·rs extraordi-
"° naires qu'ils lui fournifiènt dans l'occa-
,., fion. Il ne· faut point s'aliéner les gens 
:1) d'affaires:, j>uifque r~tat préfcnt des cho-

. ,,. fes veut qu'on les.regarde comme d~une 
·~ grande retfource pour l'Etat. Mais leurs 
» créances.ne devroient pas:, ce femblc. ,. 
= être privilégiées:: on n°eft point ffir de 
.:n· ces gens-là : c'eft la ba:layure d·e la na-= tion : leurs vertus mêmes font intéref-
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~' fées : ils ne font heureux que par les ca-
·~ lamités publiques : ils vous vendront 
,, toujours cherement leur reconnoilfance: 
., ce font des loups béans qui englouti-
)) roientlc Royaume, fi on l'ahandonnoit 
,, à leur avidité. A Paris, on fe loue fort . 
» de leur magnificence qui fait vivre beau-
,,, coup d' artifans: mais dans les Provinces 
,, on fe plaint avec jufticc de leurs vexa-
,, tians. Il eft donc à propos d'avoir l'œil 
» fur eux & d'admettre les mén1oires qu'on 
'"' préfente contre eux. . 

cc Je vous dis , Manfieur , fans ordre & 
» fans fuite tout ce qui me vient dans l'ef-

• • 6 • " -,,, pnt, que Je crois pouvoir vous etre uti-
., le & du goût du Roi. Je ne vous parle 
:n point de l'infâme trafic des ordonnan-
,, ces du thréf or royal. Je vous ai vu daps. 
» la difpoûtiond'y mettre ordre.Ilefl:hon-
» teux , pour ne pas dire pis, que les pau-
,, vres foient les feuls qui ne foient pas 
,.. payés: & c'eft faire du Roi un voleur 
,,, des mêmes· gens dont il efi: le bienfaic-
" tcur. 

cc. Vous pourriez, je crois. , vous aider-
,, utilement de M. Rouillé, & même de 
:n M. Defmarets. Les Miniftrcs qui ont 
» une averûon ·naturelle. pour leur fuc-
,,,, ce1feur,donnent rarement leur confian-
:n ce à un homme qui feroit digne de les, 
:):) re1nplacer. Cette ja:louiie dl: fort nuifi-. 
» hle au fervice .. J e fuis bien perfuad~e:,que: 
a vous. ne Ce.rez. environné que de gens .. dc: 

. Ov} . 
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,, n1érite. Dans les commenceme11s il fau-
,, dra tout voir, tout écouter. Ne crai-
)) gnez pas qu'on vous f'iache mauvais gré 
)) d'emprunter cks· lumieres étrangeres. 
)) Rc1nplir fes devoirs dans toute leur éten-
,, due , voilà l' effentiel : que le hi en fe 
)) faffc de notre propre mouven1ent , ou 
" par l'ünpullion d'autrui, qu'importe , 
>) pourvu qu'il fe faife ! 

)>J'ai fèuvc:nt ou"i dire à: M. Colbert,, 
=» J_,e François changeroit les rochers en or, 
)) fi on le !a{ffeit faire. Vous avez donc , 
,,, Monfieur , · un grand tréfor dans l'in-
"; dufiric de la nation: vous ne manque-
,,, rr.:z pas d'habiles gensq~i vous.i?dique-
''· ront les inoyens de· le faire valoir : & la 
:p paix que le Ro-i viènt d'aftèrmir mettra 
:i• le plan d'adminifuation que vous choi~ 
,,, firez à l'abri de ces contrariétés· perpé-
,,, ruelles & ruincufes auxquelles vos pré-
=» déceaèurs ont été forcés. En voilà plus 

·. ,, qu'il ne ~onvenoit à w1e femme d'en di-
,, re·, & peut-être plus qµe vous ne m'en. 
,, demandiez: mais vous avez vaincu ina. 

. ,, timidité , & je n'ai plus été maîtrelfe de: 
· ,,, monzèle.. · · 

,,, Quant au Monfeigneur , je crois que 
· .:19 vous· devez ne U exiger de p~r.fonne , le 

~'· refufer des gens de cond1r1on , · & le 
• :>? foulfi:ir.· de la part· des gens d1 affaires~ · 

Nul homme. n'~llt plus d~ befoin que 
· Chamillard de ces cdnfeils , que les poli-
t.iquclï traite.i:ont de t.tivialités & qui ne le 
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feront de long - temps pour un Minifire : 
nul hom-me n'en profita moins. Il augmen-· 
ra les impôts , il multiplia les billets de 
monnoie,11 les donna & ne les reçut pas en 
payement, de forte qu'en les établiifant il 
les décria : il arrêta cette circulation d' cf-
peces & de denrées , la vie du corps poli-
tique; il ret:ourut à des expédiens qui écoa-
neroient dans le fils de famille le plus pro-
digue : il crut que la hautcli'i: releveroit 
fa dignité. Dans fes audiences· expofé à 
tous les yeux , il s'efforta de cacher fon 
incapacité par fa. préfomption : il répondit 
à quelqu'un qui fe plaignoit d'une injufti-
ce , cc Allez , le Roi ne rend point compte 
~· à fes fujecs., & je le repréfente ,,., Il dé-
fencdi.c" aux Financiers de rien achetèr , & il 
vendit teut lui même. Ses filles concluoient 
ces honteux marchés. : & les Cours étran-
geres, dont sogs étions maîtres par la cor-
ruption, ellayérent de l'exercer dans la 
nôtre : ces femmes , publiquement cour-
tieres de l'état, ayant vendu au Nonce 
pour quatre mille francs la permiffion re-
fufée par k Prince Je faire fortir da Royau-
me quinze mille fulils , le Pape montra la 
kttre d'av.is·à l' Abbé de Polignac Auditeur 
de Rote·, qui n'eut rien ·à répliquer à ces 

· paroles du f aint Pere , cc. En. vérité ~ v.otre 
~,maître eft bien mat.fcrvi! . 

Les premiers jours de Con miniŒere ne 
fùr~nt point orageux i- mais à mefure que. 
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le Roi fit tomber fur lui les rayons de fa 
. Jfaveur, il acquit les vices de la donlÏna-
tio~:Jl n'étoit nj dur ni cruel,iln'étoit que 
foible: mais tout tyran l'cfr: & la France 

. fut opprimée, perdue par le meilleur hom-
m·e du inoµde *. · · 
. t .- Barllezieux mourut pref'}ue fubite-

mei:lt. L' Archevêque de Reims fon oncle 
reçut f on dernier f oupir , lui parla beau-
coup de tdl:ament, & peu·de fa confcience. 
le voyant expiré , il ·entra dans fon cabi-
. net , remplit fes poches de bijoux , par-
courut tous les papiers, en prit un, & 

. rentrant dans la,cha.rnbre où fon neveu ve-
noit de mourir, cc Parbleu , ·dit-il, voi-
:o> là une ·plaifante chofc écrite de la main 
"' de Barbezieux; J'aurai à ma tren.te-troi-

·"' fieme·année une:grande·maladie ., de la-
• =>•; qùelleje. ne téchape'raipaS<. Cc Minill:re, 
hérider dt Ja crédulité _de Jon perc pour 

_ l'aftrologie, CQnfultoit foùveht le P. Alexis 
Cordelier , qui d'après la connoiffunce de 
fes débauches -avoit haz.ardé cett'e .prédi-
ll-ion *· 

Sa pla:ce fut donnée à Chamillard , qui 
fçachant par expérience que le choix du 
Prince 11e. don'noit .point te·s talens . la refu-
f a avec tôU:tc la m6ddtie d'l!n homme q_ui 
en eût été. digne. Le Roi !ui dit , 'C"le fe-

* Voyez fon éloge dans le fiecle de Louis XJ.ir~ 
1' f. ]atiuier I 701. · 
* Mft cle l'Evêque d'Agen~ - .. -
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·~ rai votre f econd ». Ain fi cet homme <iui. 
ne f~av-0it ni la guerre ni les finances f~t
chargé feul d'e ces deux emplois , auxquels 
l'application & la capacité de Colbert & 
de Louvois a voient à peine f uffi. Pourquoi 
Louis· les réunit-il c11 fa perfonne? pour 
les plus frivoles raifons : il craignoit que· 
féparés ils ne fulfent exercés par deux hom-
mes jaloux l'un de l'autre : il étoit accoù-
tuiné à celui-ci·: ïl le croyoit laborieux : il 
le connoi1f oit niodefte : il efpéroir de le 
former~ it fe fiatoit d'~brC,:ger le trav3il 
de moitié en travaillant· avec un feul: il 
comptoit établi.r entre fes Généra~ & (.es 
Minifl:res une hal'monie qui le mettroit en. 
érat de commander de fon .cabinet fes ar-
mées fans trouble,fans contradiél:ion,avec 
célérité. Il voulu.t limplifier la machine: 

. politiqùe ,· & la démonta. . · . · 
Ni ces grandes .plàc~s , ni les le9ons .d:tt 

Prince le plus ma.gnani:me n'élevei:-ent l'i-
me de Ch:imillard. Il.étoit né pow: r O.Q-
fcurité : il rcfra dans le mépris. Point de. 
Minill:re plus incapable, que celui qui maî-
tre de l'argent & de l'armée ne fçait pas: 
devenir· ptémiet Mini.frre. · ll p:rédpira la. 
F1rance da111idès malheuts, dont je necQm-
mencerai ·le détail;:· qu'aprês avQir n~;r~é~ 
la mort de MONSIEUR ,. celle du. Comte.-
d'Aubigné, & celle de .Mc Je. Montcfp~,,, 
perfonnages, qui appartiennent à c.c qtic:::. 
j'ai déja dit,. m~is qui font étrangers.à• c.e: 
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· qui me rcfie à dire , & que je réunis ici, 
·quoique fortis. du monde dans des temps 
fort différens : perfuadé que de fimples 
Mémoires ne font point alfujcttis à l'ordre 
chronologique. 

c . H A p 1 T R. E V I 1 1. 
La mort. de Monfieur , celle du C 01nte 
· : d';Aubigné , & celle de }daiame 
• . . . · .. . de Montefpa.n.. : .. 

M À.dame de Maintenon avoit entre·· 
pris la convcrfion de MONSIEUR, 

& fe. flatoit cl'y· réu.ffir. Le P. de la Bour_, 
'donnaye fon· confetlènr le menaça de le 
quittcl.' , s'i1 ne changeoit d.e vie .. Cette 
~vérité réveilla les remors. dans le cœur 

: d~-c~ Prince : il déplora fes dér~glemens & 
repnma ceux -de f-0rt ·fils. ILrefolut de fe · 
retirèt de la Cour, de fonder des hôpitaux: 
& de:ne plus penfer qù'à fon fa lut: la mort 
le furprit au milieu de ces projets. 

* Depuis quelques. jours , il faignoit du 
nez, & cachait cet accident aux médecins 

· par averfion pour la faignée dnbras. Etant 
· allé a Ma·rly,il s'affit à-côté de Me de Main-
. tenon, ·en àtten-dant que le·Roi fortît du 
Confeil: Me. de Maintenon le voyant trifte 
&: rêveurluidemanda s'ilavoitquelque cha-

. grin;•cQui, répondit-ilenfouFifant. ccMais. 

· "" :>.· J.uin 1:ia1-. 
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encore, reprend-elle?ccCe diable de Jubilé, 
dit le Prince , ma fait faire des diables de 
réflexions. Il faut les cultiver, repart Me 
de 'Maintenon : ce font des avis de la 
grace. J'ai tant fait de mal , replique-t-il, 
que je ne f~ais, ma foi pas, comment ex-
pier tout cela. Dieu eft jufte , dit-elle , 
mais il efl: bon. Parbleu , ajoute le Prin-
ce, fi je n'étôis marié, je me retirerois de 
la Cour, on s'y damne fans s'en apper-
cevoir. Ce n'efl: point , lui dit-elle , ce 
que Dieu exige de vous : votre état efi: 

· d'édifier le monde , & non de vous enterrer 
dans un cloître. Vous avez mis ordre à vo-
tre confcience : Oui, répond MONSIEUR: 
j'ai fait de mon mieux: mais croyez-vous 
qu'il fuffife de ne plus pécher ? » 

Là-deffus , le Roi fort de fon cabinet : . 
on fe met à table; il prend à MONSIEUR. 

· un faignement de nez qui alarme toute 
l'affcmblée. Fagon, à qui une lodgue ex-
périence permet de parler aux Prinwcs 
avec une dureté faL1taire, lui dit, cc Vous 
)) <!tes menacé d'apoplexie ; & vous ne 
)) pou_ve: être faiqné trop prompte~enr. 
Le Roi tache de refondre fon frere a une 
faignée, 8ç ne pouvant l'obtenir, lui dit: 
cc Vous v.errcz ce que votre opiniâtreté 
:» nous c0,utera : on nous éveillera une 
» de ces nuits , pour nous dire que vous 
~· êtes mort; MoNSIEUll fe retire fous 
prétexte de -prendre un bain : il va à St 
Cloud., QÙ il Coupe fort gaiement. Sur 

-, 
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'la fin du repas, il demande à Me de Ven-
. tadour ·d'une liqueur que le Duc de Savoye 
· lui avoit. envoyée. M..: de _Ventadour fe 
. to_urne vers lui _pour er~ préfenter , & le 
"VQit au mêJPe mo.nent-tourncr les .yeux & 
tomber f~s con11oiifancc. On court à 
Marly. Le Ro_i arrive. MoNSI!.UR n'eft 
déja plus qu'un cadavre. 

Il fut fincércn1ent regretté. Le Roi 
- l'aimoit. l.eurs inclinatiôns éroient diffé-
. rentes, ri1ais n'avoicnt point produit cet-

te antipathie :que tous les HiH:oriens ont 
·· .foupçonnée. Ce f oupçon efl: fondé fur ce 

que MoNs1ruR fut exclus duConfcil & du 
: co111manden1cnt des armées. Ce fut ion 

indifcrétion qui l'écarta des affaires ; & le 
Roi le lui fit fentir: MONSIEUR Coupa:it 
avec lui témoigna b\:aucoup d'cn1prcifc-
n1cnt pour un fruit nouveau: cc Tenez, 

. ~, lui dit le Roi piqué de ce qu'il avoit di-
. :i> vulgué un· f ecret du Conf cil ; mangez , 

,., car vous n'êtes pas plus ma'hrc de vo-
)> tre bouche que de votre langue""· Cette 
hrufqueric produiiit dans r amitié des deux 
freres un refroidi.llèmcnt dont on s'a pper-
~ut, mais qui ne dura pas. Quelque 1no-
deré que füt le Roi, il eft confiant , quoi 
qu'en difc l' Auteur du Jiecle du Louis XIV, 
qu'il tint un propos fort aviliifant pour les 
prcmiercs charges de la Cour. 11 revenait 

· de la chafle , & vouloir quitter fa cafa-
. t}UC: le Duc.de * * qui étoit de quartier 
. ne s'étant pas trouvé_là, Blouin valet de 
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chambre s'avança refpeél:ueufemi::nt; Ti-
rez , lui dit le Roi , valet pour 11alet. 
Tous les ailifians fe regarderent : cc Bon.! 
,, dirent les malins,· le Roi n'auroit point 
" lâché ce mot , ·fi ce premier Gentil-
'' homme de la Chambre · étoit Gentil ... 
" homme. 

Ceux qui fouillent dans le cœut des Prin-
ces attribuent à la jaloufie du Roi l'inac-
tion où il lai1faMoNSIEUll durant la guer-
re. Ils difent que Louis, qui en r 677 avoit 
fait le liege de Cambrai & chargé fon fre-
re de celui de St Omer, fut fi chagrin de 
la viél:oire complctte que celui-ci rempor-
ta fur le Prince d'Orange , qu'il ne lui par-
la jamais de cette aél:ion , & parut attrifté 
des cris du peuple ; Vive le Rai , &> MoN-
SIEU R qui a gagné la bataille. Ce fait 
fcmble démenti par le caraél:erc de Louis 
XIV , généreux , maître de lui~-même , ~
dele aux bienféances, & plus capable d'é-
mulation q11e d'envie. 11. efi: vraifembla-. 
hle, que MONSIEUR ne fe foucia pas de 
commander: il aimoit la gloire, jl a1moit 
encore plus les plaifirs ; & il falloit pl~s 
d'une viél:oire , pour perf uader au pubhc 
& à lui-même qu'un homme qui s'habillait 
en fc:mrne étoit propre au métier des hé-
ros. Quoi qu'il en foit, les deux fre.res s'ai-
moient , & chcrchoient à fe plaire: MoN-
SIE UR étoit le premier ~des Batcurs de 
Louis; ~ Louis tolérait fes déréglemens .. 
Dans une c9nvcr(ation, où leurs. cœurs. 
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·s'épanchoient en liberté, le Roi lui de· 
manda ce qu'on dif oit de lui dans le mon-
· de:·.< Que vous ne vous communiquez. 
· :s> pas, répondit MONSIEUR : & de moi, 
·qu'en dit-on? cc Que vous vous commiuli-
. ,, quez trop , repartit le Roi. · · · . . · 

Le Duc de Chartres hérita de tous les 
·bietis & de toutes les prérogaëives de fon 
·pere. MADAME fut priée de renvoyer fes 
filles d'honheur & fut fcrvie par des fem-
mes. Elle fc rapprocha du Roi qui l'avoir 

··toujours traitée avec froideur. C'était le 
· feul cœur de la famille Royale , que Me 
·de IVlaintcnon n'avoir pu gagner: M_\DA-

:ME, toujours irritée du 1nariage de fon 
fils, afteé!:oit encore plus d'orgueil qu'elle 
n'en avoir. Etant allé voir la Duchèffe de 
Bourgogne , lors de fes pre1nieres cou-
ches , cc 1 e me retire, dit-elle en entrant ; 

· ,, les odeurs que f ai fur moi pourroient 
» · vous incommoder ,, • Le Roi fut fi of-
fenfé de cette iniper.tinence méditée, qu'il 
l'eût exilée, fi M" de Maintenon ne l'eût 
appaifé. Quelques jours après, MADAME 
alla la .voir & lui dit: : cc Je viens ici uni-
,, quemcnt pou~ vous atfurer qu'aujour-
,, d'hui je vous aime autant que je vous 
,, ai jufqu'ici eftimée: vous m'en croirez 

· ,, aifém::nt, k vous vous rappeliez avec 
·,,·quelle franchife j'ai dit autrefois que je 
·.,, vous hailiois,,. 1\rlalgré ces avances de 
la Prince1fe à M.: de Maintenon, leur coin-
mcrce d'ainitié ne fe pai1a qu'en confeils 
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d'une part &: en louanges ou remercimens 
de l'autre. 1v1ADAME s'e.tfor~oit à devenir 
dévote, & ne pouvoit y réuffir. Elle ne 
s'étoit point défaite d'un penchant fecrct 
pour fa premiere Religion, qu'elle n'a- ~ 
voit abjurée qu'au moment où elle fut 
conduite à l'Autel. On l'avoit fourdement 
accuCée d'une correfpo11dance avec un Prê-
tre Cal vinifre , fans doute auffi peu fon-
dée, que celle dont Jurieu. accufoit Bayle 
avec ·Me de.Maintenon*· Dans fa vieil-
leffe , eilc e~braffa toutes les pratiques 
de piété 'qu'elle. a voit m~prifées : plus les 
fens s' aff'oibliifent, plus on a d.e befoin 
de ces petites f uperffitions qui les amu-. 
fenr. · . 

Le Comte d'Aubigné étoit dans rage 
où elles deviennent néce.lfaires. Il fe reci-. 
ra dans une Communauté de laïques : la 
folitude c?nvenoit à fon hwneur fauvagé; 

* !layle accufé de cramer avéc eUc la· ruine de 
La religion protefiante r~pondic dans la pr~face "dé 
fa cabale chimérique.. : lfl. Bayle chercl1ant par 
~out Rot~trdam c~t ho~me qu_i ,r;ejl _v<r.~té le verre. 

11: la mam de lm· avoir donne une lettre de J.1. .. d. 
Je Mainten~n, l n'"' pu encore ffavoir~··qui c' efl : ''! 
4ttend1Jnt. ysul fe 111pnfre; ,; •il le âecliire faux-te-
moin : c11:r /vl• ~.JÙ'rt.' 4 jam4if refÙ ,ni direBement 
11i imiiT'eBei.-eiù , .·1fte~ tem.P,s 'è{e, paix• ni en tem,r.s 
de guerrt'; ni ~tttre ,W1alt(~ cbofe q_t~e ce puiffe 
être de cette Dame:·Peut>-Gtre ne ff'iit~elle pas~· qu'il 

:J. .tit aU·1"~nd_e n(,U!'_·:IJ~'Y_[e.~ .• ni U? Jurie~/ C: 
{1tns doute fi ell~. venait à jc4tJPzr 'i• elle 4 etc me• 
lle.Jiln.f leu; quêrdle , les 'Rifu.I.iér lui' pAroitrcieni 
~u ~n fDlit. "" bien mlchans "' la f 1tire fi facile il 
"rire. 
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il s'y nt un appartement ; & partageant 
fon loi(t.r entre les devoirs de la Rdigion 
& les aprémens de la vie , il y vécut en 
vieux pecheur qui veut aller au Ciel, mais 

~ le plus Jufi:e qui lui cfl: poffiblc. L' Abbé 
Madot , élevé à St Sulpice , ami du célc-
bre la Chetardie , Supérieur de cette Com· 
munauté, s'empara de f on ef prit. Me de 
Maintenon fe chatgea de la régie de fes; 
biens & du payement de (es dettes. L'E-
vêque de Chanres, la Chetardie, le P. 
Bourdaloue obtinrent du vieillard, à force 
d'importunités~ qu'il fe_ réduiroit à dix 

. mille -livr.es de rente. D'Aubigné , qui ne 
péchàit plus parce«ju'il n!~voit ni la force 
ni 1' occafion de pécher , parut un faint à 
la -Communauté dont il étoit le bienfaic-
teur~ Me; de Maintenon pria !'Abbé Ma-· 
dot de continuer fes foins. Le direéteur Be 
le dirigé devinrent inféparables : &: 'd' Au• 
l>igné :fit enfin . par goût les aétes de .Reli-
gion qu'}l n'avoit ~aits que par bienféancc: 
&: peut-erre par fo1bleife.· · · · · · 

Sa fanté étoit depuis quelques lt.l()ÎS forç 
languiifan.tç:. Jf~lla aux. eaux de Vi.c;ht, 8;i; 
fut accompagné pai:: !'Abbé Mad~. ·La:, ri· 
tomba malade .. Son am~'l~i=ann~dça qu'il_ 
n'a voit ~ue q~~l~p,~~~llt<>mep~' ,~ Yivre: ~
Comte d Aub1g:ne re~ut c1:t.arret avec au .. , 
tant de ttanqüi!Iit~ qµe s'if a voit toujours. 
bien vécu. Il montra d.è grands fc,ritirî:iens· 
de foi, de Jü.frice,, .& d,Ç p~njtencè: I.' Abo~ 
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Madot , dépofitai:te: de :fes demieres · vo-
k>ntés, vint en' diligcn'€e~annoncer à M.~ 
de Maintenon qri'cllc-avoit un frere dans 
le Ciel; de force · (1u'eHe apprit .à la fois 
ce qui pouvoit l'affiiger le plus ... vive-
ment & cc qui devoit la confolet. Elle 
pria le Roi de -donner une Abbaye à 1' Ab-
bé 1\-Iadot. · ~. • . . . · 

Cet Ecciéfiaftiqu.e , iridiffé~e.nt pour 1~ 
richeffes tant' qu'il' av<:>it~ été dans la pau-
vreté, méprifa · la pauvreté dès qu'il fut 
riche. · Il engagea Me â.t·fMainrenon .à de .. 
mander pO.ûr l#i 'l'Ev&he de Tournai va .. 
canr par la ~ore de .M. de Coëdogon. Lè 
Roi l'y nomma. Le P. de la Cha.iz~ lui re-
préfenta , que le Chapitre colnpofé de 
Gentilshommes ohéiroit avec peine à un 
bourgeois. Madot 'demanda TEvêché de 
B~llcy, & l'obtint: il 'dèmanda liile·f~~on
<le Abbaye, & f obtint•ërie:ore-: ij deman.;. 
da des lettres de cachet. conÈre 1fes, Cha..; 
naines , on lui en accorda. M0 de Main-
tenon crut que les dcftts de cet homme in'-
fatiable étoient enfin-remplis .. Mais, cha-
que jour, de nouvelles lettres de Belley 
lui demandaient de nou.veau,x .. fcrvic:es~ 
Elle cntroit avec reconnoitfanc~ dans tous 
les befoins du fain·t Evêqu<;, non fans 
murmurer qu'il ·lui fit payer 6 chéremcnc 
le falut de (on frcre. Enfin Madot préren.;:. 
dit à un Evêché plus èonfidérablc, · & poul' 
intérelfer fa pitié lui dit, que l'air trop 

• 
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'V'if des montagnes de Belley étoit con. 
traire à fa poitrine, & qu'une tranflation 
dans un climat. plus doux la rétabliroit, 
Me de Maintenon qui lui voyoit 1' embon. 
point de la plus brillante fanté , & qui 
d'ailleurs efiimoit les Evêchés par les fad· 
gues & non par les revenus , lui répondit, 
cc Vous ne pouvez , dites vous , vivre 
>> long-temps à Belley : hé bien , Mon4 

• .fieur, apprenez à y mourir. . 
: Me. de Montefpan ne l'avoit pu encore 
-apprendre. Elle paifoit l'hiver à .Paris , & 
l'été en: Poitou: toujours mal où elle 
'toit, toujours bien où elle n'étoit pas : 
croyant que Dieu oublierait f es péchés , 
fi elle en perdoit la mémoire, & craignant 
qu'ils ne lui fulfent jamais pardonnés, tou .. 
'tes les.fois qu'elle fe les rappeJloit: pour4 

fuivie par fes remors, & tâchant de les 
appaifer par quelques aumônes : fi orgueil4 

leufe , qu· elle difputoit le pas aux Princef-
fes Lorraines, comme fi le titre d'ex-maî· 
'trdfe du Roi donnait un rang, & fi hum-
ble , qu'elle montroit une e!pece de joie, 
quand fcs domefriques lui manquoient de 
refpefr. Quoique éloignée de la Cour de-
puis vingt ans, elle avoit confcrvé tous 
les défauts qu'elle y avoit acquis , la mol-
lelfc , la bizarrerie , la défiance , · & fur-
tout l'ambition: tant il efr dangereux de 
donner à notre amc de mauvais plis ! Dès 
':iu'on put fe moquer d'elle impunément, 

· · la 



DE MA l NT EN 0 N. . . J J7 
la Bruyere la peignit, dans fes Cara!le-
res, encore idolâtre de fa beauté ~ •en 
contemplant les· reH:es précieux avec com-
flai!ance , & demandant à foixance ans à 
fon Médecin , pourquoi ces rides, cet ef-
tomac fi foible , cette humeur chagrine ~ 
Elle entra , par vanité & par inquiétude , 
dans la cabale des J anf éniftcs , qui la com--
parerent à M~ de Longueville & la célé-
brerent comme 'l'lne fainte du parti : ce5 
gens-là. ont toujours eu de plaifants faints ! 
Le Roi f~ut par M. de Ponrcl1artrai1i'cettc 
nouvelle qui effaça .de fon cœur itout fen-
timent d'efhmc ou d'amitié, s'ils y -eu ref-
toir encore. · 

Elle alloit · toutes les années aux bains 
de Bourbon : elle y cherchoit la fan té , & 
y trQ.u-va la mort. S'étant fait faigner mal 
.à propos, elle fut attaquéè d'un tranfpo~t 
au cerv.eau, qtti joint .-à :d'aùtre.s-ciccidens 
Ôta toute ef péraoce aux ·MédcCins. Slir le 
champ, on dépêche un courier .au Mai-
quis d' Antin, pour l'avertir du danger où 
dl: fa mere. Dès qu'elle eut la _tête plus li-
bre, fes fe111mcs lui dirent qu'elle étoit 
très-mal. EUe les gronda fort , &: foucint 
au Prêtre , au Médecin.:. à fes domdHqu.es 
qu'elle .. n'étoit point malade. Le Marquis 
d'Antm !ltrivc en poH:e; &: fans defcea-
.drc de la çhaife, fans s'informer commeot 
fa. mere. fe porte ,. il dcmalldc fa caifetre. 
On la.lui donne: 011 lui dit,, que Me de 
Montefpan n'en confie la clef à perfonnc.~ 

Mim. Tome Ill. P * 
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& la porte toujours fur elle. Il monte vite 
dans fon appartement , cherche la clef 
dans le fein de fa mere agonifante, vuide 
la ca!fctte , la referme , &::, part , fans don-
ner aucun ordre, fans témoigner, ni cu4 

rio lité , ni f urprifc, ni regret , . ni pitié. 
Qu~lques heures aerès , Me de Montefpan 
ex pua. 
. Elle a.voit ordonné dans fon teltamenr, 
.que .fes entrailles f croient port~es ~ la 
:Communauté de St Jofeph~ Elles Jetto1cnt 
une fr grande puanteur à caufe de la cha-
-ku.r ·de, la faif on , que le porteur revint 
fur fcs pas , &:: alla les remettre aux Ca-
eucins de Bourbon. Le Pere Gardien in-
:fcété de cette odeur les jetta aux chiens. 
:Quand on apprit ala Cour ce qu'étoient 
.devenues les entrailles de Me de Montef-
pari, .on en plaifanta; un. de fes anciens 
amis.· dit , Efl-ce qu• elle en a11oit? 

Ainft finit cette femme célebre par fa 
beauté, par fon crédit , par fcs égare-
tnens , &:: par f es malheurs. Elle eut mil-

. le. qualités &:: pas une vertu , mille dé-
• fauts &:: pas un vice. Elle fit le deshonneur 
de fon mari, ternit la gloire de f on amant, 
& s'enrichit de la mifere de fes conci-
toyens. Ni le Roi , ni le peuple , ni fcs 

· cnf~~s ne la _regretterent. Elle p~1f a la 
mo1tté de fa VlC dans la faveur , &:: rautrc 

. ·moitié dans le mépris , plus honteufe de 
fes faut~s que pénitente. Son regne fut fi 
#Jqefte a.nos peres, qu'on peut le tegar--
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der comme· Wle panition du ·Ciel contre là 
ftaac-e. :Sa mort füt triàrqùêe pat fanl de 
circon:flànccs effiayantes, qu'elle partir 
êcre: un de ces coups- de la Providence, qui 
daigne quelquefois fe Jnftifiet auprès de~ 
foibl~s ~-confondre l'incrédulité des fagcs·,. 
foit en frapant de _fa main des peuples en· 
tiers , f oit en refufant aux pécheu-rs publics 
les conf olations de la gracc &. le$ fentime11; 
de la nanirc~ · 

.. 

&~ ·7 
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