
 

 

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 Notre-

Dame 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          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). 

 

 

 

 
 

Arrestation de Madame de Brinvilliers       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) : « Reconnaissez-

vous 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 ! 
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