T
Tentatives pour Coloniser ou
Etablir
des
Comptoirs
Commerciaux, en Orient et
moyen Orient, sous Louis XIV
René Blanc-Delahaye

Etant un lointain descendant de l’Amiral de La Haye qui, sous le règne de Louis XIV
commanda « l’Escadre de Perse », je me permets d’insérer dans cet ouvrage quelques lignes
se rapportant à son odyssée. Tout d’abord il est utile de savoir que, déjà sous Louis XIII, des
colons français avaient réussi à occuper quelques unes des petites Antilles : Saint Christophe,
Guadeloupe, la Martinique, la côte de Guyane, etc.
Ensuite, sous Louis XIV et en Avril 1662, Monseigneur de la Mothe-Lambert (évêque
de Beyrouth), arriva avec six missionnaires dans la capitale du Siam (la Thaïlande) – qui était
alors Juthia afin de tenter de catéchiser ce peuple et ouvrir des tractations diverses avec lui !
Onze ans plus tard, l’évêque d’Héliopolis apportait des lettres du Pape et du Roi de France au
souverain de l’Etat Egyptien. La Compagnie des Indes, après avoir porté ses efforts sur
Madagascar, se consacra à la colonisation de l’Inde occidentale où La Boullaye remit au
Grand Moghol Aurangzeb des lettres de Louis XIV. Les français parvinrent ainsi, avec l’aide
de « L’escadre de Perse », à créer un premier comptoir (en 1668) à Surate, lieu et débouché
principal de l’empire Mongol vers l’Occident. Cette même Escadre de Perse parvint à
ramener à Marseille, également en 1668, un ambassadeur Séfévide du Chah de Perse (nous y
reviendrons tout à l’heure).
Après cela le Roi de Thaïlande, fortement indisposé par le joug hollandais, ne
demandait qu’à s’allier avec ce souverain français (vainqueur en Europe des Hollandais).
C’est ainsi qu’un vaisseau français, venu en 1680 en Thaïlande pour y établir une factorerie,
repartit en France avec trois ambassadeurs Siamois à son bord ! Une seconde ambassade
Siamoise fut reçue à Versailles (par Louis XIV lui-même, avec toute sa Cour), le premier
Septembre 1686 ; cette délégation sollicita (pour son pays) la protection du Roi de France.
Suite à cette demande, ce dernier envoya au Siam un régiment sur pied de guerre et sous le
commandement du Maréchal de Camp Desfarges.

Les réceptions à la Cour ne manquaient certes pas vraiment car, entre tous les grands
personnages de l’époque : qu’ils soient nobles ou princes de France et d’Europe, ou encore
ambassadeurs de diverses parties du monde, le Roi ou ses représentants avaient fort à faire.
Quoi qu’il en soit et après avoir reçu une certaine quantité de ces personnalités tondues ou
barbues, Louis XIV connaissait parfois de longs moments d’ennui ou de désoeuvrement. Or,
il en était ainsi vers la fin de ce mois de Janvier 1668 et, Madame de Maintenon, à force de
chercher dans le répertoire de ses expédients, songea enfin qu’une audience donnée à
l’ambassadeur d’un grand prince de l’Orient pourrait encore amuser le Roi. Comme la
Providence aide toujours ceux qui commencent par s’aider eux-mêmes, elle apprit qu’un
envoyé du Chah de Perse avait été acheminé – à bord du Vaisseau-amiral de l’Escadre de
Perse – et avait débarqué (avec quatre de ses serviteurs) le mois dernier à Marseille : elle le
fit, aussitôt, amener dans la région de Charenton.

L’Envoyé de Mme de Montespan
Le Roi ayant été informé de l’arrivée de cet ambassadeur, qui, si je puis me servir de
cette locution vulgaire, arrivait comme Mars en Crème, envoya Monsieur le baron de Breteuil
au-devant de lui jusqu’à Charenton. Le gentilhomme en question trouva ce mahométan,
appelé Méhémet Rizabeg, assis auprès du feu sur des tapis persans recouvrant une espèce de
matelas ; il avait les jambes croisées à la manière des orientaux. Etant donné qu’il faisait très
froid et que l’étranger était corpulent, M. de Breteuil le compara à un gros singe qui se
pelotonnait près de la cheminée… En voyant l’officier du Roi, Méhémet lui montra un siège
et s’appuya sur le coude pour écouter le discours que le baron lui débita. Après ce premier
compliment, auquel le Persan fit répondre par son interprète, il déclara qu’il exigeait que le
« Vizir » des Affaires Etrangères vint le chercher lui-même pour se rendre à Paris dans un
carrosse du Roi : mais qu’il y monterait seul, ne voulant d’aucune façon se renfermer avec
aucun chrétien et, qu’en surplus, il n’irait qu’à cheval et qu’au moment où la lune lui serait
propice !

Trois des quatre serviteurs de Méhémet RIZABEG

La recherche du moment propice ne fut pas une mince affaire, mais Méhémet ayant été pressé
de fixer une date, ce dernier décida enfin (après avoir longuement consulté ses lunes) que le 7
Février pourrait convenir, Monsieur de Breteuil se rendit donc auprès de lui à cette date et afin
de l’emmener à Paris, accompagné du Maréchal de Matignon. Méhémet commença à signifier
à ces messieurs, avec une franchise plus orientale que diplomatique que, ne pouvant se lever
de son matelas devant des chrétiens, il les invitait à passer dans la pièce voisine afin qu’il se
disposât à partir … Le Maréchal grommelait entre ses dents qu’il se sentait une vive
démangeaison d’appliquer le plat de son épée sur le visage de Son Eminence Persane ; M. de
Breteuil le calma en l’entraînant, non sans avoir dit toutefois à Méhémet que s’il ne devenait
pas plus poli, il ne ferait point son entrée à Versailles et serait renvoyé sans avoir eu audience
de Louis XIV. A peine les officiers de Sa Majesté étaient-ils hors de la chambre, que le Persan
la quitta lui-même brusquement et courut dans la cour, se saisit de la bride de son cheval et
monta en selle!
Voyant qu’il allait falloir décidément emporter le cérémonial d’assaut, Messieurs de
Matignon et de Breteuil firent fermer la porte de sortie. S’adressant ensuite au diplomate
Persan, ils lui dirent qu’ils le forceraient bien à descendre de cheval. Furieux, il mit la main
sur la poignée de son sabre et les en menaça en talonnant sa monture. Le maréchal fit entendre
Méhémet qu’il fallait qu’il se gardât bien de dégainer son sabre, car les têtes étaient beaucoup
plus chères en France qu’en Perse et que, bien que lui ambassadeur fût l’envoyé d’un cousin
germain du soleil, il ne manquerait pas d’être pendu s’il faisait une simple égratignure à un
sujet de Sa Majesté Très Chrétienne… Ce Discours énergique ayant été clairement traduit par
l’interprète français, calma immédiatement l’effervescence de notre oriental : il descendit
assez paisiblement de cheval, mais il revint s’asseoir sur son matelas en jurant qu’il ne le
quitterait plus !

Il fallut cependant en finir : Matignon appela six grenadiers… Méhémet ne bougea
pas ! L’étiquette, il faut en convenir, commençait à prendre une singulière direction. Ma foi,
dit Breteuil, le vin est tiré, « Soldats, faites lever de force ce Persan intraitable » Et les
militaires, avec la crosse de leur fusils, stimulèrent l’Ambassadeur à peu près comme s’il était
un chien couché à qui l’on veut faire quitter la place. Le moyen réussit : le plénipotentiaire se
leva et traversa rapidement l’appartement (non sans renverser deux gentilshommes qui
gênaient son passage) et courut se placer dans le carrosse qui l’attendait. Matignon, Breteuil et
un interprète introducteur y montèrent également. Méhémet se mit à bouder comme un
enfant : il ne prononça pas un mot durant le voyage et, tournant délibérément le dos aux trois
gentilshommes il fit mine de dormir. En arrivant à Paris, la vue des belles dames parisiennes
dérida tout à coup le front du boudeur et le sourire reparut sur ses lèvres. Il fut très poli avec
M. de Torcy, qu’on lui présenta comme étant le Ministre des Affaires Etrangères ; puis, grâce
à la médiation de celui-ci, l’ambassadeur iranien tendit enfin la main au maréchal de
Matignon et au baron de Breteuil. Après cela, il y eut une nouvelle computation des lunes, de
façon à fixer la date où Louis XIV donnerait audience à l’ambassadeur du Chah de Perse.
En attendant cette audience de réception, Méhémet Rizabeg parcourait à cheval les
rues de Paris (avec son étendard déployé), suivi de ses quatre cavaliers équipés comme lui à la
persane ! C’était un spectacle nouveau : les Parisiens s’assemblaient en foule et s’écrasaient
pour le voir. Les dames, même nobles, se portaient avec une telle affluence chez
l’Ambassadeur, qu’il s’en trouvait souvent plus de quarante dans sa chambre (et presque
autant dans l’antichambre) attendant leur tour d’admission. Mais, pour être reçues auprès de
ce représentant du Chah de Perse, il fallait que les femmes recommandent aux cavaliers qui
les avaient accompagnées de les attendre devant la porte ; car, Son Excellence Persane ne
recevait jamais les deux sexes en même temps ! D’après un ordre que Méhémet avait établi,
les hommes n’entraient chez lui que l’après midi (et les dames le soir) ! Il traitait tout le
monde poliment, faisait servir du thé, du café ou des sorbets mais sans se lever de son sofa,
sans quitter sa pipe, à moins que ce ne fut que pour examiner les femmes.
Le Bal Masqué, chez l’Ambassadeur de perse :

Il est vrai que, comme bien des hommes de son peuple, il était très attiré par la gent
féminine. Il en passait alors une sorte de revue en se tenant tout près d’elles : il lui arrivait
même, parfois, de se rendre compte de certaines consistances par le toucher ; chose qui ne
diminue nullement le nombre de jolies visiteuses, tant on a aimable caractère à Paris ! La
complaisance de certaines de ces curieuses fut telle, que bon nombre d’entre elles se prêtèrent
à danser (en tenue très légère) devant l’ambassadeur ; on en vint jusqu’à dire que la
gentillesse de certaines d’entre elles alla beaucoup plus loin et que, ma foi, elles ne s’en
repentirent point ! Tout cela se passait au son d’une musique langoureuse et envoûtante et, les
musiciens, se tenaient dans la pièce voisine de celle où se faisaient les réceptions. Cette
musique était, paraît-il, entretenue aux dépens du Roi de France ; mais, quelques esprits
malins dirent qu’il y avait gros à parier que quelques honnêtes maris en payèrent aussi les
violons ! On ne lésinait pas, chez l’Envoyé de Perse, sur les amusements de toutes sortes ; on
dit, même, qu’il organisa plusieurs bals masqués et costumés (où l’on libertinait ouvertement
et sans vergogne) !
Quant à ce qui concerne la nourriture de cet Iranien, Méhémet Rizabeg prenait ses
repas, accroupi sur une nappe de brocart d’or qu’on étendait sur le tapis de sa chambre. Son
Excellence Persane mangeait avec une grande malpropreté. Il saisissait avec ses doigts et ses
mains le riz (qui avec une grande malpropreté. Il saisissait avec ses doigts et ses mains le riz
qui était son principal aliment), il le pétrissait dans sa main d’une manière fort dégoûtante et
le portait à sa bouche à deux ou trois reprises. L’Envoyé du Chah couchait ordinairement sur
son matelas en s’enveloppant de tapis ou étoffes de Perse, mais la douceur du lit qu’on lui
avait attribué dans son hôtel d’incita à en user et, apparemment, il continua de s’en servir
jusqu’à son départ. La date du 19 Février 1668 fut enfin fixée. Définitivement, pour que le
Roi reçoive Méhémet Rizabeg en audience publique.
Le souverain se leva de très bonne humeur enchanté d’avoir à déployer sa
magnificence devant l’envoyé d’un monarque aussi opulent que le Chah de Perse, mais aussi
de lui prouver que sa Cour ne le cédait point sous ce rapport à celles de l’Orient. Il ordonna
que sa Garde fût doublée. La veille, lors des recommandations, on avait dit que ces messieurs
de la maison du roi seraient revêtus de leurs plus beaux habits ; la même recommandation
avait été faite aux princes et princesses du sang ainsi qu’à tous les officiers de la Cour ; de
plus, des courtisans empressés s’étaient chargés pendant les trois ou quatre jours précédents,
de déterminer le plus grand nombre possible de dames susceptibles de se rendre extrêmement
parées (dans la Grande Galerie) le jour où aurait lieu la réception ! En un mot, rien ne fut
négligé pour que la pompe de cette cérémonie étonnât l’étranger qui en était l’objet.
Le Roi parut au grand lever avec un habit dont l’étoffe était mêlée d’or et de moire et
brodée de diamants … Elle valait douze cent mille livres … Cet habit était si pesant, que Sa
Majesté fut obligée de le quitter aussitôt après la cérémonie de réception ! L’habit de M. le
duc du Maine était orné aussi d’une broderie de brillants ; celui de M. le comte de Toulouse

l’était également, d’une garniture de gemmes (Améthystes, Rubis, Emeraudes) de différentes
couleurs. Mais aucun de ces vêtements de cérémonie ne parut aussi galant que celui de M. le
duc d’Orléans : il était de velours bleu avec des broderies, en mosaïque, de perles et de

diamants. Cet habit particulièrement élégant, fut fort admiré par toute l’assistance, beaucoup
plus que ne l’eût voulu le Roi !

Quatrième serviteur de l’Ambassadeur de Perse, lui amenant son cheval personnel
A onze heures et demies l’Ambassadeur de Perse, qui était descendu du carrosse au
bout de l’avenue de Paris (afin de faire son entrée à cheval dans la cour du Château de
Versailles), en fit le tour avec sa suite (à cheval elle aussi), ainsi que le cortège français
qui l’accompagnait. Louis XIV et les princes le virent arriver du balcon de la chambre de
Sa Majesté et, au moment où cet étranger mettait pied à terre face à l’appartement de M ?
de Guiche, le Roi et sa Cour passèrent dans la Grande Galerie (au bout de laquelle le
Trône était élevé). Quatre cents charmantes dames, magnifiquement parées, étaient assises
sur un gradin à quatre niveaux : qui se répartissait tout au long de cette vaste pièce, mais
du côté opposé aux croisées.
Sa Majesté, après avoir salué ces dames (en passant très près du gradin), monta sur son
trône aux cris de « Vive le Roi » ! A la droite du monarque se trouvait le Dauphin, que
Madame de Ventadour tenait par la lisière. L’habit et le bonnet de Son Altesse Royale,
tout imbriqués de diamants et pierres précieuses, resplendissaient de mille feux sous la
lumière d’innombrables et magnifiques lustres de cristal. M. le duc d’Orléans prit place à
gauche du Roi, des deux côtés les autres princes du sang se groupèrent selon leur rang ;
derrière eux, se tenaient les quatre premiers gentilshommes de la Chambre, puis le Grand
Chambellan et le Grand-maître de la Garde-Robe. On voyait, dans le milieu de la Galerie,
une foule de nobles seigneurs français et étrangers vêtus avec une recherche extrême : on
distinguait ainsi, parmi eux, l’Electeur de Bavière. Le Roi, seul, était couvert. Au bas du
trône, Coypel, le crayon à la main, jetait les premiers traits du tableau qui retracerait cette
superbe solennité. M. de Rose, secrétaire de l’Académie des Inscriptions, placé auprès du
peintre, se disposait à décrire la cérémonie que cet artiste était en mesure de peindre.

Enfin, cette foule brillante qui réalisait les fictions prodigues de richesses qu’on
admire dans les « Mille et Une Nuits », étant placée entièrement, l’Ambassadeur de Perse
parut au bout de la Galerie et vit Louis XIV à l’autre extrémité. Du point où ce
représentant du Chah aperçut le Roi, celui-ci s’arrêta, frappé d’une magnificence devant
laquelle eût pâli tout le luxe de l’Orient ! Jusqu’à ce moment là, les nobles seigneurs
français qui accompagnaient le Persan étaient sur leurs gardes, ils appréhendaient
quelques nouvelles extravagances de sa part. Mais ils se rassurèrent lorsqu’ils virent
commencer les salutations, ces sortes de congratulations ne cessèrent qu’en arrivant au
pied du trône ! Le Roi s’était levé et avait ôté son chapeau : il resta debout et découvert
tant que l’oriental s’avança vers lui. Méhémet s’étant arrêté au bas de l’estrade, le duc de
Noailles lui présenta la main pour monter sur la plate-forme et, depuis là, il tendit au Roi
sa lettre de créance et ses présents. Il prononça ensuite le discours en langue persane, que
traduisit phrase par phrase un interprète de Sa Majesté.
Les présents du Chah de Perse furent tels qu’un fermier général n’aurait pas osé les
offrir à la femme d’un premier commis des finances : ils se composaient de quatre cents
perles fort médiocre, deux cents turquoises d’une qualité quelconque et deux petites boites
en or, remplies d’un baume que les orientaux disent merveilleux pour la guérison des
blessures. Quoi qu’il en soit, quand Louis XIV eût remis ces objets entre les mains de M.
de Torcy, ce ministre put les garder jusqu’à la fin de l’audience sans en être chargé, ni
embarrassé. L’audience se prolongea assez tard, il y eut ensuite une collation puis, pour
terminer, un bal où notre Persan n’arrivait pas à prendre le rythme et papillotait des uns
aux autres comme un pauvre simple d’esprit ! il est vrai qu’il avait bu pas mal de liqueurs
qui, entre autres, avaient dû lui brouiller les idées et même l’équilibre !
Après avoir solennellement pris congé de Sa majesté, l’ambassadeur de Perse :
Méhémet Rizabeg, s’en alla la semaine suivante. Mais il emportait par devers lui un traité
d’Alliance entre le Roi de France et le Chah de Perse. Toutefois notre souverain avait
confié, après coup à Madame de Maintenon, que cette réception et ce séjour en France de
l’Envoyé du Chah avait coûté fort cher ; Le grand argentier, après avoir fait les comptes,
fit remarquer au Roi de France, qu’en réalité, le richissime Chah de Perse avait été
particulièrement avare et parcimonieux envers son ambassadeur car, la majorité de ses
dépenses furent payées par la France ! Il y eût, du reste, dans les comptes auxquels son
séjour a donné lieu, des dépenses passablement scandaleuses. Par exemple, ce furent de
très nombreux et étranges frais d’Ambassade que ceux qui furent versées aux femmes
ayant servi à satisfaire les plaisirs de son Excellence Persane ! Méhémet en réclama le
paiement car, disait-il, Sa Majesté Louis XIV s’était engagée à régler tous les frais de son
séjour en France !

En vertu de la même promesse, il faut payer dix mille livres pour le sauna-salle de
bains préparé à l’usage de Méhémet Rizabeg, plus mille livres quotidiennes, plus cinq
cents livres par jour pour frais de représentation, sans oublier la somme de vingt quatre
mille livres que notre homme avait emprunté à des juifs de Marseille (pour faire face aux

besoins de son séjour en France). Quoi qu’il en soit et pour terminer avec cette
énumération, ces sommes additionnées furent évaluées à plus de cent mille écus. Mais
comme toute histoire a une fin, Méhémet Rizabeg s’embarqua définitivement pour la
Perse, un dimanche du mois de Mars 1668 au Havre. Il cachait soigneusement sa
maîtresse (Madame d’Epinay) dans un coffre, qu’il disait être rempli de porcelaine ; il y
avait même écrit dessus, en grosses lettres : croyez-vous pas ?

Portrait de Méhémet Rizabeg

Le cortège de l’Ambassadeur de Perse : Son Excellence
Méhémet Rizabeg, avant d’arriver au Havre, afin de
Se réembarquer et repartir dans son pays !

**********

Méhémet Rizabeg
(Par Antoine Coypel)

Un « Procès » qui ébranla le Trône de Louis XIV : Celui des « Poisons »
Nicolas Dogard
Je n’évoque cette sombre affaire, dans ces pages-ci, qu’en raison de ma parenté
ancestrale avec des personnes qui y furent incriminées ; mais aussi, en raison d’une parenté
certaine entre deux nobles familles de Dordogne et diverses personnes ayant été impliquées
dans cet horrible imbroglio. Toutefois et pour des raisons que l’on comprendra aisément, je ne
révèlerai jamais le nom de famille périgourdines dont je descends – de près ou de loin – et qui
furent apparentées à certains de ces empoisonneurs !
La terrible « affaire des poissons » fut, comme on l’a dit très justement, le scandale du
règne de Louis XIV et la grande escroquerie du siècle. Après la « Paix de Nimègue », elle
éclata comme un coup de tonnerre en plein ciel, alors que la France était au premier rang des
nations et que le Grand Roi parvenait à l’apogée de sa gloire ! Dès les premières années du
règne de Louis XIV, un grand nombre de cas d’empoisonnement avaient fait dresser l’oreille
(ainsi que les cheveux) à une grande partie de la population. Les moines pénitents de NotreDame en vinrent à déclarer que (depuis un certain temps) bien des gens de qualité – qui se
confessaient à eux – s’accusaient d’avoir empoisonné quelqu’un. L’opinion publique, troublée
et égarée par tous ces bruits, vit bientôt la main des empoisonneurs partout (et même, là où la
maladie seule avait fait son œuvre) : par exemple : dans la mort de Henriette d’Angleterre ou
bien dans celle de la duchesse de Fontanges.

Malgré tout, comme le dit le proverbe : il n’y a jamais de fumée sans feu et nous en
jugerons tout à l’heure … Il y avait une fort belle dame, adulée de tous les messieurs de la
cour (qui lui faisaient, ma foi, force ronds de jambes) et qui se nommait : La Marquise de
Brinvilliers. Il est vrai qu’elle fut fort longtemps très jolie et, bien sûr, tant que cette beauté se
prolongea elle eut une foule d’amants ; nonobstant tout de même, elle en eut encore sur le
déclin de ses charmes, mais alors ses amours furent tenues secrètes ! c’est ainsi que (bien
qu’un peu vieillissante) un officier gascon nommé Sainte-Croix, passait toutes les nuits avec
la marquise qui, tant que le jour durait, faisait retenir les églises de tous les rudes Mea Culpa
dont elle frappait sa poitrine. Complémentairement à cela, Madame de Brinvilliers faisait le
bien et de charités à tout bout de champ, visitait les hôpitaux en soignant et réconfortant les
pauvres et les malades. Les gens du commun disaient alors : « c’est une sainte, Dieu la
protégera du malheur et elle sera sûrement canonisée » !

La BRINVILLIERS en prières et mortifications.
Cependant, revenons au fameux Sainte-Croix, car cet espèce d’alchimiste et chavalier
d’industrie (à l’esprit tortueux) n’était pas blanc comme neige ; en effet, il avait été enfermé
par deux fois à la Bastille pour certaines malversations. Durant ces deux séjours en cette
forteresse, il avait eu pour compagnon d’emprisonnement un alchimiste italien de nom
d’Ezzioli et, ce dernier, lui avait enseigné la composition et la meilleure façon d’utiliser les
poisons les plus efficaces. Une fois rendu à la liberté, il en vendit très secrètement une grande
quantité ; ils étaient destinés généralement à éliminer les maris importuns ou bien, encore, à
évincer certains héritiers gênants. Un jour que ce scélérat de Sainte-Croix manipulait un
poison particulièrement violent, il échappa le masque qui le protégeait habituellement de la
toxicité extrême de ces produits ; le résultat fut irrémédiable : il succomba immédiatement
dans des douleurs atroces !

Le Chevalier de Sainte-Croix

Arrestation de Madame de Brinvilliers

Après la mort de Sainte-Croix, Mme de
Brinvilliers réclama avec force une cassette que,
disait-elle l’on avait dû trouver chez lui en posant
les scellés et qu’elle dépeignit très soigneusement.
Elle réitéra plusieurs fois sa demande, et avec une
telle insistance, qu’elle éveilla enfin les soupçons
des autorités. Un commissaire de Police ouvrit
enfin le coffre en question ; il renfermait une
grande quantité de poisons … Tous étaient
soigneusement étiquetés et indiquaient leur nom
particulier, mais aussi le détail de ce que chacun
deux pouvait provoquer ! La marquise de
Brinvilliers, informée à temps du résultat de cette
perquisition, put se sauver en Angleterre puis à
Liège ; mais elle fut rapidement repérée et arrêtée
par le nommé Desgrais qui, lui la ramena en
France. Son procès ne fut pas long : elle fut
accusée d’avoir empoisonné successivement sa
sœur, ses deux frères, ainsi que son père et, aussi,
plusieurs pauvres des hôpitaux (sur lesquels elle
essayait l’efficacité des poisons).

Suite à son empoisonnement, décès du père de
Madame de Brinvilliers

Pendant son procès, deux confesseurs l’assistaient dans sa prison ; l’un deux voulut
qu’elle fit un aveu complet à la justice ; l’autre lui conseillait certaines restrictions dans
ses aveux. « De cette manière, dit elle en souriant, je puis dire en conscience tout ce qui
me plaira ». Son procès eut lieu en 1676 et eut un immense retentissement : elle fut
condamnée à être décapitée et brûlée trois jours plus tard, à la lueur des flambeaux, en
Place de grève. Après être descendue en carrosse, qui l’avait apportée Place de Grève, et
où l’attendaient un groupe de soldats en armes et un Lieutenant de Police (à cheval).

Où l’attendaient un groupe de soldats en armes et un Lieutenant de Police (à cheval).

On vit ainsi cette femme, encore belle, marcher courageusement vers la mort … Elle était très
pâle mais abattue ; ses longs cheveux, agités par la brise du soir, retombaient sur sa robe
blanche ; regardant fièrement le public et toute auréolée par la lueur des torches, elle se
retrouva sur l’échafaud ; certains lui trouvèrent encore une certaine beauté lorsqu’elle
s’avança vers le bourreau, lui désignant d’un geste gracieux le bûcher où l’on brûlerait ses
restes. Néanmoins elle fut en partie vengée car, l’un de ses anciens amants (Mousquetaire du
Roi de son état), se chargea d’expédier « ad patres » l’un de ses principaux délateurs !

Malheureusement, nous verrons qu’en l’espace de
quatre années consécutives, il y eut la triste
extension d’une immoralité sans limites. En fait
quand la débauche est portée jusqu’aux excès, elle
n’est plus séparée du crime que par un court espoir
de certains peuvent le franchir ! L’exécution de
Madame de Brinvilliers fut un exemple
insuffisant ; l’émotion succédant à sa mort
infamante
n’était pas encore calmée que,
soudain des révélations encore plus atroces vinrent
(de nouveau) secouer la France ! les funestes
secrets du sire de Sainte-Croix continuèrent à être
fréquemment utilisés ou mis en usage, et les
empoisonnements se multiplièrent tellement que le
Roi dut, enfin, sévir contre les auteurs de tels
crimes qui s’amplifiaient de jour en jour !
Il se chargea d’expédier « ad patres »
l’un de ses principaux délateurs

La police apprit (grâce à un billet découvert dans un confessionnal)
A la date du 21 Septembre 1677, la police apprit (grâce à un billet découvert dans un
confessionnal), que les jours du Roi et du Dauphin étaient menacés par les empoisonneurs.
Abandonnée depuis la fin d’année 1676, sur ordre de Louis XIV l’instruction de l’affaire des
Poisons fut reprise aussitôt après ; ceci se conçoit car, à la suite d’un incident banal, on
découvrit qu’il existait (à Paris même plusieurs maisons et boutiques où – sous

l’indication de pratiques magiques – on fournissait aux personnes qui le désiraient le moyen
de faire disparaître ceux ou celles qui les gênaient. Par ailleurs, tout un chacun craignait
d’avoir un empoisonneur dans sa famille. Et surtout, qu’on ne croit pas que ces acheteurs de
drogues mortelles aient été des individus obscurs ; que nenni, car indépendamment de la
susnommée VOISIN (qui entre nous, vivait en femme de qualité) et qui fut arrêtée la
première, tous ces gens étaient des grands noms de la noblesse et même, parfois, apparentés à
la monarchie régnante ! Il suffit de savoir, à ce sujet, que par lettres patentes du 7 Avril 1679
fut constitué un Tribunal d’Exception (appelé « Chambre Ardente » et, ce dernier (ou cette
dernière) avaient les pleins pouvoirs !
Une terreur communicative gagnait de proche en proche
bien des courtisans de la haute société, la plupart craignait d’être
reconnu comme client potentiel des fameux marchands de
« poudres de succession ». Il est vrai que l’on pouvait
s’interroger, notamment quand on apprit que la comtesse de
Soissons était concernée, de même que la duchesse de Bouillon,
la marquise d’Alluye, Madame de Polignac, Monsieur le
Maréchal de La Ferté, la Princesse de Tingry, Madame de
Dreux, la duchesse de Foix ne parut pas au tribunal (mais elle
était mentionnée pour avoir acheté une pommade à la Voisin
afin de se faire, paraît-il des massages à la poitrine), et parmi
tous ces grands du royaume il y eut Madame de Montespan,
mais également le Maréchal de Luxembourg. Ce grand soldat
fut arrêté par suite d’une ruse de Louvois (qui était pour lors
Ministre de la Guerre) et qui n’aimait pas du tout le maréchal !
La VOISIN et sa fille

La Duchesse de Foix songeant à sa poitrine

L’arrestation du Maréchal de Luxembourg

La « chambre Ardente » tint sa première séance le 10 Avril 1679. Dans ce procès et
dans l’Affaire des poisons elle-même, la Voisin tenait le premier rôle : elle était secondée par
le Vigoureux et la Filastre, par le magicien Lesage, par l’Abbé Guibourg : qui joignait la
profanation au meurtre en célébrant les « Messes Noires ». Quatre cent quarante-deux
personnes furent ainsi interrogées et deux cent dix-huit maintenues en prison ; trente-six
furent condamnées à mort ; cinq finir leur vie sur les galères royales ; et enfin, vingt-trois
furent condamnées au bannissement. Plusieurs coupables de malversations, qu’il fallait
ménager en raison de leur rang, échappèrent aux punitions en expatriant durant deux ou tois
ans ! Par contre les coupables de petite condition furent sanctionnés avec une extrême
rigueur ; c’est ainsi que la Voisin fut condamnée à être brûlée vive quatre jours plus tard : le
22 Février 1680. Elle affirma, sous la foi du serment, que Madame de Montespan elle-même
(qui fut une des favorites du Roi LouisXIV) avait fait dire sur son corps nu des « Messes
Noir’es » - par l’Abbé Guibourg- afin d’ôter la vie à ses rivales et mieux conserver l’amour
du Roi !

La Filastre

La Voisin

L’Abbé Guibourg

Revenons-en à Catherine Deshayes, veuve du sieur Monvoisin, appelées plus
communément « La Voisin » ; Elle fut arrêtée le 12 Mars 1679 et comme nous l’écrivions
plus haut, elle fut brûlée vive le Jeudi soir 22 Février 1680 en Place de Grève. Son mari étant
décédé et ruiné, elle était devenue la maîtresse du Bourreau de Paris ; en dehors de cela, elle
se livrait très fréquemment à la magie blanche et à la chiromancie, puis elle en vint à
pratiquer la magie noire avec ses infâmes profanations et ses horribles sacrifices d’enfants !
Elle se mêlait aussi à la divination et fut accusée, entre autre, d’avoir vendu à des gens de
noble condition des charmes et divers secrets magiques pour qu’ils se fassent aimer ; mais le
plus grave, c’est qu’en plus des sortilèges elle leur vendit de grandes quantités de poisons. Sa
sérénité et même son hilarité, qui n’avaient jamais diminué tout au long de son procès, n’en
furent nullement altérées lorsqu’elle entendit sa condamnation.
Ses geôliers affirmèrent qu’après l’avoir apprise, le Lundi matin, elle se mit à boire et
manger goulûment, puis elle entama une débauche de cabrioles dans la tenue d’Eve et, de plus
tout en prenant des positions les plus saugrenues. Le Lundi soir, à minuit elle fit un grand
tapage et parvint ainsi à faire lever le geôlier pour lui demander du vin et, ensuite elle se mit à
chanter à tue-tête des chansons paillardes et des plus indécentes. Le Mardi à Midi, bien qu’on
lui eût appliqué (dans la matinée) la « question ordinaire et extraordinaire » pour obtenir
des révélations qu’elle ne fit point, elle déjeuna avec beaucoup d’entrain, dormit ensuite
pendant cinq heures et consomma le repas du soir avec autant d’appétit qu’à Midi. Après cela,
bien qu’étant encore brisée par le fait d’avoir subi la « Question », elle incita ses gardes à
consommer une partie de débauche avec elle ; mais peine perdue, elle eut beau solliciter, ils
refusèrent à se procurer un plaisir mutuel « qu’elle ne goûterait plus, leur disait-elle en riant,
dans quelques jours de ça » !
Malgré ses injonctions, elle n’obtint pas gain de cause ; bien au contraire, ses geôliers
lui firent honte d’une telle demande en lui disant qu’elle ferait mieux de chanter un Ave Maria
ou un Salve Regina. Elle se mit aussitôt à entonner l’un et l’autre, avec dépit et dérision, puis
elle s’adressa aux gardes : »Puisque vous n’êtes bons à rien pour contenter ma personne,
retirez-vous et laissez-moi dormir ! ». Le Mercredi s’écoula, comme le jour précédent, en
gloutonneries et orgies diverses, mais également en propos obscènes et en chansons grivoises.
Un confesseur s’étant présenté, la Voisin lui répondit : « Mon Révérend-Père, soyez le

bienvenu et si vous voulez prendre un siège et boire ; sinon, je n’ai pas besoin de votre
ministère et n’entends point dissiper, suite à vos patenôtres, la moindre partie du temps qui me
reste à vivre » Le saint homme essaya cependant de faire entrevoir une lueur de grâce à cette
pécheresse endurcie. « Oui, Oui, reprit-elle, je sais par cœur toutes ces belles choses ; mais je
n’en userai pas. Au revoir ». Et elle tourna le dos au confesseur.
Le Jeudi, vers Midi, les gardiens ne voulurent lui donner qu’un bouillon …. « Ah ça !
Vous n’y pensez pas s’écria-t-elle, j’aurai la démarche chancelante pour me présenter tantôt
devant le diable ! » A cinq heures du soir on amena cette malfaisante créature, de
Vincennes à Paris, dans un carrosse. On la lia ensuite et on la fit monter dans une
charrette ? Tout Paris la vit dans son tombereau, habillée de blanc et une torche à la main ;
elle repoussait avec violence l’image du Christ, qu’un père Célestin s’efforçait d’approcher de
sa bouche. Elle avait, aussi été conduite à Notre-Dame pour faire amende honorable au pied
de l’Autel ; mais on ne put aucunement lui arracher cette formule d’expiation. Il était temps
de l’exécuter car la vindicte populaire était à son comble ; la populace manifestait aux cris
de « A mort, la Voisin »

De Vincennes à Paris, dans le Carrosse
Le peuple criait : à mort, la Voisin
Auquel Rendu en Place de Grève la Voisin se défendit, autant qu’elle le put, pour ne pas
sortir du tombereau ; il fallut la porter sur le bûcher … Assise près d’un poteau on l’attacha
avec des chaînes, elle fut couverte de paille mouillée qu’elle parvint souvent à écarter. Enfin
de grandes flammes l’enveloppèrent et le feu dévora cette furie, on vit ses pieds se raidir et
son dernier cri fut un horrible blasphème ! Pendant ce temps, la « Chambre Ardente » jugeait
d’autres accusés moins dangereux … Le Maréchal de Luxembourg, le plus important d’entre
eux pour les services qu’il avait rendus à l’état, comparaissait devant ses juges – Suite à la
jalousie du Ministre de la Guerre : Louvois qui, grâce à une fausse enquête de police
avait fabriqué de fausses preuves – en tant que soupçonné d’assassinat ou empoisonnement
sur une fille nommée Dupin et sur son frère, qui avaient retenu (disait-on) des papiers dont la
recouvrement importait au Maréchal.

« Grâce à une fausse enquête de Police

« Le Maréchal de Luxembourg s’était rendu,
volontairement et de lui-même, à La Bastille »

L’accusation prétendait que Luxembourg s’était adressé à un prêtre, nommé Lesage,
pour obtenir par son entremise l’assistance du diable et obtenir les faveurs de la Dupin ; mais
que, Satan n’ayant pas obtempéré, les complices du Maréchal auraient empoisonné le frère et
la sœur ! Ce valeureux guerrier, avant même que l’arrêt d’emprisonnement soit décerné
contre lui, s’était rendu volontairement à la Bastille. Monsieur de Louvois, dont la haine
envers l’honorable commandement d’armée était l’unique cause de son accusation, fit
embastiller l’un de nos meilleurs Généraux (encore paré des lauriers de sa dernière
campagne) dans un cachot de six pas : où il demeura quelques mois. On voit ainsi qu’elle
était la jalousie du Ministre de la Guerre à l’égard de l’illustre accusé ; l’une des imputations
qu’il dirigeait contre lui était pourtant d’avoir fait – toujours par le ministère du prêtre Lesage
– un pacte avec Lucifer, afin de pouvoir marier Mademoiselle de Luxembourg au fils du
Marquis de Louvois.

Sur la plupart des points de
l’accusation, le prévenu se contentera
de hausser les épaules : disant qu’il
laissait au bon sens des magistrats,
ici présents, le soin de discerner si un
Maréchal de France pouvait avoir le
moindre intérêt à supprimer un petit
bourgeois et sa sœur ? il ajouta qu’il
défiait, qui que ce fût, de produire la
moindre preuve du prétendu crime
imaginé par ses ennemis, pas plus
que les papiers qui en auraient été la
cause. Quant à la fable du mariage de
ma fille avec le fils de Monsieur de
Louvois, poursuivit Luxembourg en
élevant la voix, je n’aurais pas eu (à
l’époque où nous vivons) le recours
aux sorciers pour réussir mes projets
et j’essayerai, sous peu, de tirer au
clair cette machination qui fût
montée contre moi. Quant à ma
passion momentanée pour cette jeune
fille de basse extraction, c’est le seul
véritable de cette sombre affaire !
« Il fit embastiller l’un de nos meilleurs
généreaux dans un cachot de sis pas ! »

Il est vrai que le Maréchal de Luxembourg, malgré sa valeur de tacticien militaire, était de
petite taille : 1m50, bossu et pas très beau, donc ce n’était pas vraiment un séducteur. Malgré
cela, il était grand amateur de femmes et, un jour, Madame de Grignon lui disait
malicieusement : « Monsieur le Maréchal, si parfois, dans une bataille, vous perdiez un bras
ou une jambe, on ne le remarquerait certainement pas » ! Un galant ainsi tourné ne pouvait
donc compter sur son pouvoir de séduction pour triompher d’une belle et, l’argent, ne permet
pas toujours d’obtenir ce que l’on désire. En réalité, la fille Dupin résista aux offres
mirobolantes que le Duc de Luxembourg lui fit faire, en particulier, par l’intermédiaire de son
pourvoyeur : le sieur Albergotti.
Les obstacles irritèrent, de tout temps, l’amour masculin plus spécialement ; de ce fait et
en dernier ressort, notre galant eut effectivement recours aux entremises de la Voisin qui,
chose époustouflante était connue, vantée et adulée dans tous les salons huppés de Paris !
Quant au prêtre Lesage, le Maréchal ne lui avait simplement demandé qu’un horoscope en se
moquant lui-même (dans son for intérieur) de la demande qu’il lui faisait ! Mais, soit
diablerie, soit persuasion ou, encore, usage d’un philtre amoureux, la Voisin livra
mademoiselle Dupin, résignée et soumise aux câlineries du Maréchal. Il fut heureux, mais il
ne fut nullement coupable de crime ni d’empoisonnement.

Pour ce qui est de la comtesse de Soissons, elle fut accusée d’avoir empoisonné son mari,
mort en 1673, et de s’être servie de certains philtres pour ranimer (en sa faveur) l’amour de
Louis XIV. Prévenue par le Roi lui-même du danger qui la menaçait, elle n’attendit point la
lettre de cachet. « Si vous êtes innocente, il avait fait dire Sa Majesté, rendez-vous à la
Bastille de votre plein gré ; sinon, sinon, si vous êtes coupable, profitez de mon conseil pour
quitter le Royaume ». La surintendante répondit qu’elle n’était point coupable, mais qu’elle
ne pouvait souffrir d’aller en prison, et elle se sauva en Flandre.

« La Comtesse de Soissons, qui était
Surintendante, se sauva en Flandre » !
On imputait à la princesse de Tingry d’avoir, tout simplement, empoisonné plusieurs
enfants dont elle aurait accouché à l’insu de son mari. « Bon Dieu, s’écria Madame de
Montmorency en apprenant cette accusation, je n’aurais jamais soupçonné cette femme de
galanterie ; sa figure est, en vérité, la garantie de sa réputation. Si j’étais un homme et que
j’eusse une maîtresse de cette laideur, je ne l’aurais prise que pour ne pas craindre de rivaux.
Empoisonner ses enfants, mais le diable seul aurait pu être le père et les lui aurait fait tuer
pour sauver son honneur ! ».
Madame la duchesse de Bouillon, Présidente de l’Hôtel de Rambouillet, fut assignée
devant le Tribunal des Poisons ; elle fit de l’esprit devant la « Chambre Ardente » (comme
ailleurs). Interrogée sur ses rapports avec la Voisin, elle ne répondit que par des plaisanteries
qui, quelques fois, portèrent beaucoup trop loin … Par exemple, le Président de La Reynie lui
ayant demandé s’il était vrai qu’on lui eût fait voir le diable, elle répondit « qu’elle le voyait
présentement devant elle en Robe de Justice, et qu’il lui semblait si falot et maussade qu’elle
se garderait bien de revenir le voir. La duchesse lui dit aussi qu’elle n’avait jamais entendu
personne lui dire tant de sottise d’un ton si grave, et, qu’elle allait faire imprimer son
interrogatoire pour amuser et faire rire ses amis. »

Mesdames de Polignac et d’Alluye, accusées d’avoir empoisonné, la première : un valet
de chambre dont elle voulait s’assurer la discrétion totale ; et la seconde : le plus irascible des
beaux-pères ; elles n’eurent, finalement, qu’une peine d’emprisonnement de deux ou trois ans.
Toutefois et par précaution, le Roi parvint à les faire exiler ainsi que la princesse de Tingry et,
surtout, Madame de Bouillon, qui, par ses réponses et plaisanteries injurieuses envers les
magistrats de la « Chambre Ardente », avait fortement froissé la dignité de ces messieurs !
Tandis que la comtesse de Soissons s’exilait aux Pays-Bas, son fondé de pouvoir s’occupait
de vendre sa charge de Surintendante de la Maison de la Reine ; il la vendit donc à Madame la
Marquise de Montespan au prix de deux cent mille écus. « Ainsi, dit la Reine Marie-Thérèse
en apprenant cette acquisition, mon destin est d’être servie par toutes les maîtresse de mon
mari ».
L’Affaire des Poisons, malgré son extrême gravité, eut plus d’in côté plaisant : c’est sous
ce point de vue qu’il faut considérer la démarche faite à la Cour par le Maréchal de la Ferté,
quand il apprit les bruits qui couraient sur sa propre femme : « Peut-être, disait-il au Roi, ma
femme est-elle tombée dans quelques unes de ces fautes dont les maris sont (presque toujours
moins bien informés que les autres ; mais, quant à des empoisonnements, si elles en était
capable, il y a plus de vingt ans que je n’existerais plus » ! La remarque était convaincante,
aussi, la maréchale en fut-elle quitte pour quelques semaines d’exil.
Mais Lesage, la Vigoureux et son frère, accusés d’avoir vendu (à tout venant) des poudres
dites « de succession », héritèrent d’une tout autre peine. Ces misérables n’étaient pas moins
coupables que la Voisin ; ils avaient servi, secondé quelques fois, suscité et parfois participé à
bien des vengeances, ainsi qu’à tous les crimes que la débauche, la haine et l’ambition avaient
inspirés ! Le prêtre Lesage, plus criminel encore que ses complices, fut accusé d’avoir joint le
sacrilège à ses autres attentats ; il fit lui-même la révélation suivante : « Une demoiselle, jeune
et jolie, était devenue éperdument amoureuse d’un officier nommé Rabautel ; ce militaire,
apparemment peu touché des charmes de la belle, ne répondit point aux avances assez claires
qu’elle lui fit. Désespérée d’une telle indifférence, la jeune personne alla confier ses chagrins
à Lesage et sollicita des recettes pour se faire aimer de celui qu’elle adorait. L’indigne
ecclésiastique lui répondit qu’un moyen infaillible nécessitait, impérativement, qu’elle se
dénude entièrement afin qu’il dise la messe sur son ventre. La pauvre fille y consentit et, bien
sûr, cette parodie d’office divin fut entachée par l’infâme paillardise de ce prêtre ; ce dernier
continua cette pratique durant des mois et, au moment où la demoiselle en question voulut
s’en plaindre aux autorités, notre homme lui fit avaler une potion dont elle mourut sans coup
férir. Lesage, Vigoureux et sa sœur furent brûlés en Place de Grève, aux acclamations d’une
foule immense qui, depuis quinze jours, réclamait leur supplice !

En ce qui a trait à la duchesse de Foix elle avait été arrêtée suite à la déposition d’un
simple billet, d’elle-même, et que la Police découvrit lors de sa perquisition chez la Voisin ; le
sens de ce qu’elle y avait écrit était obscur et non explicite pour pouvoir en tirer une
accusation. Voici ce qu’elle y avait gribouillé et que la Police parvint à déchiffrer : « je les
frotte, je les frotte, et plus je les frotte moins ils poussent, moins ils grossissent ! »

Or, Louis XIV ne voulant pas que sur un indice si léger,
une Dame de haute distinction fût arrêtée, il se réserva
de l’interroger lui-même et dans son cabinet personnel ;
elle y fut conduite avec son propre carrosse, par le
capitaine des gardes en services. Il lui dit aussitôt d’un
ton sévère (mais d’une voix douce) : « Reconnaissezvous ce billet, Madame la Duchesse ? » / « Sire,
répondit-elle, il est bien de ma main, je ne puis ni ne
veux le nier » / « A merveille, maintenant dites-moi, je
vous prie et avec la même franchise, ce que signifiaient
ces mots : « Je les frotte, je les frotte, et plus je les frotte
moins ils poussent, moins ils grossissent » : « Ah ! Sire,
s’écria la duchesse en se jetant aux pieds du Roi,
daignez m’épargner un tel aveu ! » : « Je ne le puis,
Madame, songez que je vous appelle devant moi pour
vos sauver d’un affront public ; ce motif me donne tous
les droits à votre confiance et, dans l’intérêt de votre
honneur je vous ordonne de parler » : « J’obéirai, Sire,
reprit en tremblant Madame de Foix (rouge
Jusqu’aux oreilles) ….Depuis deux ou trois ans je m’aperçois que mon mari me néglige après
m’avoir reproché un défaut de mon corps … Non, jamais je n’oserai vous donner des
détails ! » : « Si,Si, continuez duchesse… » / « Il est des charmes, reprit l’interpellée, dont la
nature se montre prodigue envers certaines femmes, et plutôt avare envers certaines autres
… » : « Poursuivez je vous prie … » / « Eh bien, Sire, mon mari n’aime que les dames
auxquelles la nature a prodigué … » : « Prodigué quoi ? … » « Ce qui excède les belles
proportions dans Madame de Montespan, et qui manque à Madame de Lavalières … Tout
comme moi Sire … » ……
……. « Ah ! m’y voici, s’écria Louis XIV en s’excusant de son incompréhension. Je
commence à comprendre, poursuivit le monarque interrogateur, pour qu’elle raison vous aviez
demandé à la Voisin une de ses préparations miraculeuses ? » / « Oui, Sire, une pommade
destinée à faire grossir la poitrine et dont elle vantait les merveille, ajouta Madame de Foix en
baissant les yeux » : « Cependant, plus vous les frottiez, moins ils grossissaient ? » / « Hélas,

oui ! Sire » / « Duchesse, c’est un petit malheur, en vérité, mais ce n’est pas un crime ! Je suis
enchanté de vous avoir épargné la honte de cet aveu devant la « Chambre Ardente ».
Retournez à votre hôtel, vous ne serez plus inquiétée. Je ne vois ici de coupable que votre
époux qui délaisse une femme aussi jolie que vous ; je lui en toucherai deux mots, afin qu’il
fasse le nécessaire car, lorsque vous aurez eu un enfant, la nature fera le reste et amplifiera
votre noble poitrine tout naturellement » !
En résumé, lorsque la lettre de cachet du 21 Juillet 1682 vint clore les travaux de la
« Chambre Ardente », elle n’avait pas encore statué sur certains des accusés les plus
compromis : le prêtre Lesage, la fille Voisin et l’Abbé Guibourg ; on sait qu’ils furent tout
d’abord incarcérés et, ensuite, qu’ils furent exécutés. Le 30 Août de la même année un édit
prononça les peines les plus sévères, contre les empoisonneurs, et fit interdiction de vente de
toutes matières servant à la fabrication des poisons !

LIBERATION DU MARECHAL DE Luxembourg
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