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L’historiographie de Mme de
Maintenon a toujours hésité
entre deux extrêmes: d’une part,
une vision romanesque du per-

sonnage, fondée sur la « légende dorée »
de la personnalité charismatique de la fon-
datrice de Saint-Cyr ou sur une « légende
noire » issue des commentaires aigres 
des mémorialistes du temps qui ne lui par-
donnaient pas son influence sur le roi ; et,
d’autre part, des tentatives pour établir
historiquement, sur des fondements aussi
dépourvus que possible de jugement per-
sonnel, le récit d’une vie exceptionnelle.
Huit petits manuscrits, autographes,
couvrant une vaste période (de 1690 à
1709), conservés à la bibliothèque muni-
cipale de Versailles, dévoilent un peu de
celle qui fut pendant trente-deux ans
l’épouse secrète du Roi-Soleil.
La bibliothèque de Versailles possède
l’un des ensembles les plus importants,
de provenances diverses mais d’une
grande cohérence, concernant Mme de

Maintenon : correspondances, écrits re-
latifs à la maison d’éducation Saint-Louis
de Saint-Cyr, Petits livres secrets, mais
aussi livres lui ayant appartenu, et plus
largement éditions successives et rares de
sa correspondance.

Livres et manuscrits 
de Mme de Maintenon 
à la bibliothèque de Versailles

Pour les livres, citons les dix grands vo-
lumes en maroquin rouge à ses armes des
Mémoires pour servir à l’histoire de Louis le
Grand, sans doute offerts par Louis XIV ;
les Sermons de S. Grégoire de Nazianze et
ceux de S. Basile le Grand, archevêque de Cé-
sarée, tous deux portant l’ex-libris manus-
crit de la maison de Saint-Cyr ; les Inter-
mèdes en musique de la tragédie d’Esther de
J. Racine du compositeur Moreau, dans
lequel un petit feuillet, collé entre la page

par Élisabeth MAISONNIER

conservateur des collections patrimoniales,
bibliothèque municipale de Versailles

Les « Petits livres secrets » 
de Mme de Maintenon

Huit manuscrits de la bibliothèque municipale de Versailles
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de garde et le titre, porte cette recom-
mandation émouvante : « Ce livre appar-
tient à la Maison royale de St Louis à St-
Cir. On prie qu’on ait grand soin que ce
livre ne soit pas gâté et qu’on y jette point
d’encre » ; l’Histoire de la guerre de Hollande
de Primi-Visconti dont la reliure en ma-
roquin rouge porte les armes de Saint-
Cyr, et sur lequel une mention manus-
crite indique « Maintenon » sur la 
page de titre, et « Infirmerie des
D[emoise]elles » sur la page de garde ; ou
encore l’Oraison funèbre de Messire Jacques
Benigne Bossuet, évesque de Meaux, de 1704,
dans une reliure de deuil à ses armes por-
tant des flammes d’argent.
Parmi les nombreux textes essentiels 
sur la maison d’éducation de Saint-Cyr
figurent le manuscrit original du Recueil
des instructions que Mme de Maintenon a don-
nées aux demoiselles de Saint-Cyr, l’Instruc-
tion générale du 30 octobre 1688 donnée à
Mme de Maintenon sur la direction de la mai-

son de Saint-Louis à Saint-Cyr, copiée de sa
main, le manuscrit de Mme du Pérou des
Mémoires de ce qui s’est passé de plus remar-
quable depuis l’établissement de la maison 
de Saint-Cyr, ou encore le brevet de fon-
dation.
Au fil du temps, de nombreuses lettres de
Mme de Maintenon ont également été
rassemblées à la bibliothèque, en parti-
culier un recueil des Lettres édifiantes de
Mme de Maintenon (1673-1719), conte-
nant des copies de lettres, des textes
d’avis, maximes et entretiens, destinés
aux religieuses et demoiselles de Saint-
Cyr, recueil sans doute préparé vers 1740
par Jean-Joseph Languet de Gergy
(1677-1753) pour la première édition, ja-
mais réalisée. D’autres lettres, isolées ou
en recueil, sont adressées à des personna-
lités religieuses, les évêques de Poitiers,
Rouen ou Chartres, à son confesseur
Godet des Marais, mais aussi à ses
proches, comme la comtesse de Caylus,

1. Louis Ferdinand II
Elle, Portrait 

de Mme de Maintenon 
avec sa nièce

Françoise-Amable
d’Aubigné, future

duchesse de Noailles,
XVIIe siècle, 

huile sur toile, 
219 x 142 cm,

Versailles, châteaux de
Versailles et de Trianon,

MV 2196
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2. Reliure en maroquin
noir aux armes dorées
de Mme de Maintenon,
portant aux angles 
des flammes argentées,
sur La Rue, Charles de
(1643-1725), Oraison
funèbre de messire
Jacques-Bénigne
Bossuet, évesque 
de Meaux, précepteur
de monseigneur 
le Dauphin, prononcée
dans l'église cathédrale
de Meaux, 
le 23. juillet 1704.
Paris, Bernard, 1704,
BMV, Res in-4 E 131 b

Mme de Ventadour ou le marquis de Mont-
chevreuil, gouverneur du duc du Maine.

Dispersion
La dispersion des livres, manuscrits et
lettres de Mme de Maintenon, presque
tous légués soit à sa nièce la duchesse de
Noailles, soit à Saint-Cyr où elle s’était
retirée après la mort de Louis XIV, enga-
gée dès le XVIIIe siècle, fut poursuivie par
la Révolution.
Les confiscations révolutionnaires, par la
loi du 5 novembre 1790, concernent
toutes les possessions de la famille royale,
des nobles, des émigrés et des commu-
nautés religieuses. Dès la promulgation
de la loi, les commissaires du district de
Versailles viennent faire l’inventaire des
biens mobiliers et immobiliers de la mai-
son1. Les propriétés de Saint-Cyr sont fi-
nalement vendues comme biens natio-
naux à partir du 4 février 1791. Le 2 août
1792, l’intendant de Saint-Cyr doit re-
mettre à la municipalité de Versailles les
vingt-cinq volumes de preuves de no-
blesse des trois mille pensionnaires et une
liasse concernant les élèves originaires de
Corse ; le 25 août, les papiers sont brûlés
place de la Loi à Versailles.
Le 16 mars 1793 est finalement signé le
décret de suppression de la maison, après
quelques hésitations : en effet, la maison
n’est pas seulement un couvent, mais sur-
tout un lieu d’instruction qui, à ce titre,
ne relève pas de la loi de dissolution des
congrégations religieuses. Avant la dis-
persion des quarante-trois dames, l’in-
ventaire de tout ce qui se trouve dans la
maison est dressé par les commissaires
artistes, en particulier celui des objets
d’art2 ; il mentionne notamment 1905 vo-
lumes traitant de morale, religion et his-
toire, de très nombreuses partitions mu-
sicales et des instruments de musique. Le
rapport de septembre 1794 du « commis-
saire artiste chargé de l’inventaire musi-
cal » évalue la bibliothèque musicale à
966 volumes « tant reliés que brochés3 ».
L’évacuation est achevée le 1er mai 1793.
En octobre 1794, les citoyens Caldaven
et David, adjoints de Mayeur (commis-
saire artiste chargé des bibliothèques),
« terminent le catalogue de la cy-devant
Maison de Saint-Cyr » ; celui-ci, « qui est
chez le relieur [et] sera incessamment dé-
livré à l’administration du district4 », re-
cense les ouvrages de la « Bibliothèque

de Saint-Cyr : 1 registre en carton, sans
copie5 ». La plupart des livres ont bien
été expédiés à Paris, mais leur destina-
tion n’est pas connue.
Les manuscrits relatifs à Saint-Cyr ont
été restitués aux autorités ecclésiastiques
en 1805, à la suite du Concordat, et dépo-
sés au grand séminaire de Versailles.
Soumis à un autre des soubresauts de
l’histoire, la loi de séparation des Églises
et de l’État de 1905, ces manuscrits sont
au cœur d’une querelle de clochers
épique entre le conservateur de la biblio-
thèque municipale de Versailles et celui
des archives départementales de Seine-
et-Oise !
En 1907, les livres de l’évêché et du sémi-
naire sont attribués à la bibliothèque,
sans les manuscrits concernant Saint-
Cyr, remis comme « pièces d’archives »
aux archives de Seine-et-Oise. Le
conservateur de la bibliothèque, Achille
Taphanel, grand spécialiste de cette insti-
tution, hésite à accepter ce dépôt très mé-
langé et d’intérêt médiocre, dont les
seules pièces intéressantes ont été reti-
rées. S’ensuit une vive polémique avec
l’archiviste de Seine-et-Oise, Couard, et
un débat de spécialistes sur la nature de
l’archive, dont même la presse se fait
l’écho dans un article ironique6 ! C’est fi-
nalement une instruction de 1909 du mi-
nistre de l’Instruction publique qui attri-
bue à la bibliothèque les collections de la
mense épiscopale et des séminaires de
Versailles, soit environ cinq mille vo-
lumes, et surtout les manuscrits de Saint-
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Cyr ; parmi ceux-ci figurent sept des huit
Petits livres secrets de Mme de Maintenon7.
Tous les enrichissements de la biblio-
thèque ne donnent pas lieu à de telles po-
lémiques, et c’est très sereinement que le
conservateur Charles Hirshauer peut an-
noncer au maire de Versailles un don im-
portant en juillet 1920 :
« Madame la comtesse de Gramont d’As-
ter a bien voulu se défaire en notre fa-
veur d’une collection de la plus haute va-
leur qu’elle avait réunie sur Mme de
Maintenon et la Maison de Saint-Cyr.
Parmi les pièces les plus intéressantes, fi-
gurent un buste et un profil de Ma-
dame de Maintenon, maintes gravures
intéressant la Maison de Saint-Cyr, de
nombreuses reliures aux armes person-
nelles de Mme de Maintenon ou aux
armes de la Maison de Saint-Cyr, les pre-
mières éditions d’Esther, la collection des
Heures nouvelles à l’intention de la maison de
St Louis, etc. enfin une série de manus-
crits d’un haut intérêt, parmi lesquels :
deux manuscrits de lettres autographes
de Madame de Maintenon, des Avis sur
l’éducation, de la même main, le manuscrit
original de Mademoiselle d’Aumale sur
Madame de Maintenon et Saint-Cyr, une
autre version de la même œuvre inédite,
des Entretiens de Madame de Maintenon
sur les classes, également inédits, etc.8. »

Enfin, de nombreux achats tout au long
du XXe siècle ont permis de compléter

cette collection par des pièces majeures
ou plus modestes, mais toujours émou-
vantes ou instructives. Ainsi, en mai 1932,
l’un des Petits livres secrets9 est acheté chez
un libraire parisien, avec le soutien de la
Société des amis de la bibliothèque de
Versailles ; suivent d’autres achats, en
particulier lors de la vente Grosseuvre en
1934, puis en vente publique ou chez des
libraires jusque très récemment.

Correspondance
Les manuscrits de Versailles ont contri-
bué à l’édition intégrale récente de sa cor-
respondance10 : cinq volumes, sur les sept
prévus, ont paru sous le titre Lettres de Ma-
dame de Maintenon11, sous la direction de
Hans Bots, Eugénie Bots-Estourgie,
Marcel Loyau, Christine Mongenot et
Jan Schilling. On ne dira jamais assez à
quel point les éditions de correspon-
dances, travail fastidieux et rigoureux,
sont essentielles pour l’historien. La pu-
blication des correspondances du temps,
les recherches nouvelles sur l’éducation,
la mise en perspective par une meilleure
connaissance de son environnement12

modifient le regard porté sur cette
femme, caricaturée par Saint-Simon ou
la Palatine qui lui portaient une haine te-
nace, méjugée par des biographes dou-
tant de son statut improbable auprès de
Louis XIV, ou devenue héroïne de roman
par la biographie, certes bien étayée mais
romancée, de Françoise Chandernagor13.
La correspondance active de Mme de
Maintenon est donc bien connue ; sa cor-
respondance passive, elle, extrêmement
dispersée, est parfois mal repérée ; une
partie a très certainement été brûlée par
Louis XIV avant sa mort et par elle-
même dès la mort du roi, avec tout ce qui
pouvait donner des preuves de sa place
très particulière d’épouse morganatique
de Louis XIV. Dans le corpus de cette
correspondance, en partie disparue et
connue par des copies, en partie falsifiée,
les huit petits volumes manuscrits connus
sous le nom de « petits livres secrets »,
occupent une place très particulière par
leur contenu, mais aussi par leur authen-
ticité assurée.
En effet, parmi les lettres reçues figurent
celles, particulièrement importantes aux
yeux de la marquise, qu’elle prit la peine
de recopier dans ses Petits livres secrets : 
ce sont des copies de tout ou partie de

3. Reliure en maroquin
rouge aux armes 

de Saint-Cyr sur Primi-
Visconti, Histoire de la

guerre de Hollande,
écrite en italien par le

Comte de Saint-Maiole
et mise en français 

par ***, Paris, Luynes,
1692, mention

manuscrite sur la page
de titre : « Maintenon » ;
sur la page de garde :

« Infirmerie 
des D[emois]elles »,

BMV Res in-12 I 134 e
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lettres reçues de Fénelon, de Godet des
Marais (1647-1709), son directeur spiri-
tuel, mais aussi d’extraits d’auteurs tels
que saint François de Sales ou saint Au-
gustin, des réflexions. Contrairement à
ce que leur titre pourrait laisser supposer,
les Petits livres secrets ne relèvent en aucun
cas du journal intime ou du récit autobio-
graphique! Les huit Petits livres conser-
vés à Versailles, sur la quarantaine men-
tionnée dans le testament de Mme de
Maintenon, concernent les années 1689-
1690 à 1709.

Qui est alors 
Mme de Maintenon?

Rappelons que Françoise d’Aubigné, 
petite-fille d’Agrippa d’Aubigné, édu-
quée dans la religion réformée puis
convertie au catholicisme, épouse en pre-
mières noces du poète burlesque Scarron
(1610-1660), fut remarquée par le roi
tout d’abord comme gouvernante des en-
fants issus de sa liaison avec Mme de
Montespan, à partir de 1669, légitimés
dès 1673. Elle s’attacha fortement aux
enfants dont elle eut la charge, en parti-
culier à Louis-Auguste de Bourbon, duc
du Maine (1670-1736).
Peut-être déjà maîtresse de Louis XIV,
Françoise Scarron devint son épouse
quelques semaines après la mort de la
reine Marie-Thérèse d’Autriche le
31 juillet 1683, sans doute dans la nuit du
9 au 10 octobre ; certes officiellement se-
cret, le mariage n’en est pas moins
connu : Mme de Maintenon, devenue
marquise en 1688, n’a pas de statut à la
Cour mais a de fait préséance sur la fa-
mille royale ! Le roi passe presque tout
son temps dans ses appartements, y com-
pris pour y traiter des affaires du
royaume.
Le tempérament austère et religieux de
Mme de Maintenon influença la Cour et
le roi, assombri lui-même au fil des ans
par les guerres incessantes, les conflits re-
ligieux et les nombreux décès dans sa fa-
mille. Les préoccupations de Mme de
Maintenon sont principalement le salut
du roi, qu’elle veut rapprocher de ses de-
voirs chrétiens et d’une vie plus conforme
aux préceptes religieux ; son intérêt pour
les questions religieuses est indéniable,
qu’il s’agisse de la révocation de l’édit de
Nantes ou de la condamnation finale 

du jansénisme en 1713 par la bulle Unige-
nitus, mais elle n’eut que peu d’influence
sur les décisions royales, voire aucune.
On lui reconnaît en revanche une in-
fluence certaine dans les affaires de
l’Église de France, tout particulièrement
la nomination des évêques.
L’autre grand œuvre de sa vie est la
création en 1686 de la Maison royale de
Saint-Louis à Saint-Cyr, sous l’autorité
directe du roi et la sienne propre. L’his-
toire de Saint-Cyr à ses débuts mêle les
négociations juridiques et diplomatiques
avec le pape, le développement d’une
pédagogie nouvelle, l’assistance royale à
la noblesse d’épée lourdement frappée
par les guerres du règne. Dans le même
esprit sont d’ailleurs créés l’hôtel des In-
valides en 1671, les compagnies de ca-
dets ou l’ordre de Saint-Louis en 1693.
La fondation royale destinée à l’éduca-
tion des jeunes filles pauvres de la no-
blesse est créée en juin 1686 ; Mme de
Maintenon en est nommée par brevet
du 15 juin 1686 « institutrice et supé-
rieure perpétuelle » ; la supérieure est
Marie de Brinon, religieuse ursuline
professe. Les Dames de Saint-Louis 
forment alors une communauté de sœurs
laïques, liées par des vœux simples, non
rattachées à un ordre religieux, sans
habit ni constitution validée par le
Saint-Siège. Mme de Maintenon se sou-
cie de tout, y compris de l’habit de ses
dames et demoiselles. Les jeunes filles
nobles bénéficient ainsi d’une éducation
soignée qui doit leur permettre d’assu-
rer leur mission de mères de famille et
d’épouses chrétiennes. En 1692, la na-
ture de l’institution est profondément
modifiée : rattachement à un ordre reli-
gieux, adoption de la règle augusti-
nienne, vœux solennels et habit. Les rai-
sons de ce changement ne sont pas
seulement religieuses, liées au refus du
pape de reconnaître la validité de cette
institution royale, mais également péda-
gogiques : le succès des représentations
de Phèdre et d’Athalie ayant attiré l’atten-
tion de toute la Cour sur les demoiselles
de Saint-Cyr, Mme de Maintenon avait
perçu les risques d’une communauté sé-
culière.
La fondation de la Maison de Saint-Cyr
est pour Mme de Maintenon l’aboutisse-
ment de sa réflexion sur l’éducation, mais
aussi un moyen de prouver sa piété et son
influence sur le roi et les affaires reli-
gieuses du royaume.
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Les Petits livres secrets
Que nous apprennent ces carnets? Leur
analyse matérielle est instructive14.
Tous sont reliés de basane15 et portent
des traces d’usure importantes, preuve
d’une utilisation répétée, à l’exception du
Ms P 98 qui porte une reliure en maro-
quin vert, refaite au XIXe siècle, beaucoup
plus luxueuse.
Tous contiennent des lettres ou textes re-
copiés par Mme de Maintenon d’une
écriture qui évolue : vive et affirmée dans
les premiers temps, elle se fait plus serrée
et plus soignée dans les années 1700.
Tous sont numérotés (Ms P 36 : 17 ;
Ms P 37 : 4 ; Ms P 38 : 3 ; Ms P 39 : 43 ;
Ms P 40 : 39 ; Ms P 41 : 18 ; Ms P 42 : 21 ;
Ms P 98 : 31), mais d’une autre écriture,
ce qui confirme qu’il s’agissait d’une série
de plus de 40 volumes (le dernier numéro
connu est le no 43), et que la série était
encore complète au XVIIIe siècle.
Les lettres sont presque toutes datées,
mais le millésime n’y figure pas toujours
ou a été ajouté par une autre main, prin-
cipalement pour les années 1690. Toutes
sont reçues durant la période la plus in-
fluente de la marquise.
Les lettres peuvent être distantes de 
plusieurs années ; ainsi vingt-deux ans
séparent la première et la dernière du
Ms P 42. Certains des carnets ont de
nombreux feuillets vierges en fin de vo-
lume, en particulier les plus tardifs

(Ms P 39, P 40). En effet, les lettres ne
sont pas classées par ordre chronolo-
gique selon leur date de réception, mais
rassemblées par thème (« Noël » au
Ms P 42) ou mois, selon le calendrier li-
turgique ; l’ordre est ensuite chronolo-
gique dans les carnets, et le mois est indi-
qué sur la reliure.

Ces Petits livres secrets furent rédigés, avec
persévérance, ordre et méthode, pendant
de longues années, avec le souci d’organi-
ser des lettres particulièrement impor-
tantes, par thème et suivant le calendrier
liturgique ; ils étaient destinés à la médi-
tation de Mme de Maintenon elle-même
mais aussi à l’instruction de son entou-
rage. Elle y attachait une grande impor-
tance, puisqu’elle les légua à sa mort à
Mme du Pérou, supérieure de Saint-Cyr.
Elle put penser que son enseignement
pourrait ainsi lui survivre.

Instruction religieuse
Les citations mises en exergue des huit
carnets annoncent bien la nature même
de ceux-ci : il s’agit là de recueils de médi-
tation spirituelle. Celle qui ouvre cinq
d’entre eux est tirée de saint Matthieu
(11, 29-30) : « Apprends de moi que 
je suis doux et humble de cœur. » S’y
ajoutent d’autres injonctions : « Prier et
s’employer pour l’Église » (Ms P 41),
« Je vous dis en vérité que quiconque ne
recevra pas en enfant le royaume de
Dieu n’y entrera pas » (Ms P 37), « Dieu
résiste aux superbes et fait grâce aux
humbles » (Ms P 39), ou encore : 
« Que je vous connaisse mon Dieu et que
je me connaisse,
Que je vous admire et que je me méprise,
Que je vous aime et que je me haïsse,
Que je m’occupe de vous et que je m’ou-
blie » (Ms P 36).

Sont également insérées des citations de
saint Augustin, saint Bernard ou saint
François de Sales, qui complètent les
nombreuses références à l’Ancien et au
Nouveau Testament ou aux épîtres de
saint Paul et de saint Pierre, contenues
dans les lettres : « Car s’il y a quelque mé-
rite en nous que nous puissions mettre en
compte, que sont-ils autre chose que des
bienfaits de votre libéralité. Ô si les
hommes savaient reconnaitre qu’ils sont
hommes et si ceux qui se glorifient ne se

4. Exergue de
Françoise d’Aubigné,

marquise de Maintenon,
Petit livre secret,

manuscrit autographe,
no 18, novembre,

« Pour la Toussaint »
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5. Portrait gravé 
de Fénelon 
d'après J. Vivien, 
dans Jean-Baptiste 
de Grateloup, Série 
de neuf portraits gravés.
S.l, Grateloup, [1765-
1771], état avant
toute lettre, sur vélin,
BMV Rés. F 371

glorifiaient que dans le Seigneur ! »
(Saint Augustin.) « Ceux qui aspirent au
pur amour de Dieu n’ont pas tant besoin
de patience avec les autres comme avec
eux-mêmes. Pour avoir la perfection il
faut souffrir avec patience notre imper-
fection ; l’humilité se nourrit de cette
souffrance » (saint François de Sales)16.

Les Petits livres secrets témoignent princi-
palement de la direction spirituelle de Fé-
nelon et Godet des Marais, à l’occasion
des plus grandes fêtes religieuses : Avent,
Noël, Épiphanie : Ms P 41 (novembre),
Ms P 42 (décembre), Ms P 36 (janvier) ;
Carême, Pâques, Ascension : Ms P 37
(février), Ms P 38 et 39 (mars), Ms P 98
(avril) ; Assomption : Ms P 40 (août).
Plusieurs lettres débutent par une réfé-
rence à la solennité ou au temps litur-
gique, qui font ensuite l’objet de longs
développements. Pour le Carême : « Je
prie notre Seigneur en ce jour qui est un
jour de mort et de croix de vous faire
mourir à vous-même dans la partie la
plus intime et la plus vivante qui est
l’amour de votre propre vertu en tant
qu’elle est la vôtre » (Ms P 98, lettre du
3 avril 1692). Ou pour l’Assomption :
« Je vous dirai quelque chose de plus,
Mme, à l’occasion de notre solennité ;
nous savons que la Reine des anges vous
introduira, elle offrira vos vœux et vos
prières, elle vous présentera au baiser de
la bouche de son fils » (Ms P 40, s. d. ;
1703?).

Les enseignements religieux sont sou-
vent liés à des instructions plus person-
nelles, sur des traits de caractère à déve-
lopper ou corriger ; alors apparaît le
mouvement de balancier d’un registre à
l’autre, du général au particulier, de l’en-
seignement à l’expérience et la pratique
personnelles, de l’exemple concret à une
leçon de vie.
Godet des Marais demandait à Mme de
Maintenon de lui « rendre compte » quo-
tidiennement de ses actes et de ses pen-
sées, par écrit ; il est ainsi plusieurs fois
question de ces « redditions », tout parti-
culièrement dans les lettres les plus tar-
dives, après 1703. Un véritable dialogue
épistolaire se noue alors : « Vos redditions
m’assurent que Dieu est avec vous, que
vos imperfections et la langueur de votre
corps ne vous sépareront pas de lui ; vous
tâchez de vous élever au-dessus de votre
mal pour faire de bonnes œuvres. Ne

vous étonnez pas de sentir l’appesantisse-
ment du corps par la maladie ni même
l’appesantissement de l’esprit ; la liaison
du corps et de l’âme est si étroite dans
cette vie qu’il n’est pas possible que l’âme
conserve toute la vigueur dans les maux
du corps […]. Je réserve à une autre fois
une courte préparation à la mort pour les
jours de votre retraite » (Ms P 40, lettre
d’août 1703).
« J’ai lu, Mme, vos dernières redditions
afin de connaître votre état présent et de
me hâter de vous retirer de l’appréhen-
sion où vous êtes qui ne convient pas à la
grande fête de demain ni à vos besoins.
Vous craignez ; or, il n’y a pas à craindre
et cette crainte resserre un peu votre
cœur et vous ôte la liberté et la joie dans
le service de Dieu » (Ms P 40, lettre du
14 août 1704).

La direction de Godet des Marais est ce-
pendant douce et encourage plus qu’elle
ne corrige : « la pente que vous avez pour
le silence est bonne puisque vous parlez
quand il faut » (Ms P 98, lettre du
1er avril 1692). Parfois apparaît pourtant
une injonction plus ferme : « Je vous 
désire ferme, inébranlable, fondée et en-
racinée sur Jésus-Christ ; votre vie est
cachée en lui, vous la retrouverez bientôt
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semblable à la sienne » (Ms P 98, lettre
du 1er avril 1692). Mais lorsque sa dirigée
lui confie sa fatigue, les affres de la vieil-
lesse, son désir de solitude, les lettres de
Godet des Marais expriment sa sollici-
tude, qui n’est parfois pas exempte d’une
certaine condescendance.
Enfin, quelques remarques plus anodines
témoignent parfois des relations
concrètes de Mme de Maintenon et de
Godet des Marais, comme la lettre du
23 novembre 1697 où il regrette de ne
pouvoir venir à Saint-Cyr avant janvier
et mentionne son séjour à Paris, ou bien
des discussions de celui-ci avec le confes-
seur de Mme de Maintenon : « J’ai
consulté, Mme, votre confesseur comme
vous l’avez désiré, il m’a dit vos péchés
en me faisant observer ce qu’il avait re-
marqué de plus considérable depuis
Pâques ; il vous a donné l’absolution, et
les avis qu’il vous a cru nécessaires. N’y
pensez donc plus » (Ms P 40, lettre du
16 août 1704).
La question de l’attribution des lettres à
Godet des Marais ou à Fénelon est déli-
cate17 ; les initiales figurant dans les car-
nets ont parfois été ajoutées postérieure-
ment et témoignent de la confusion qui
règne dans l’attribution de telle ou telle
lettre. Ainsi « M. de C. » a pu être inter-
prété comme M. de Cambrai (Fénelon)
ou M. de Chartres (Godet des Marais).
Les injonctions concernant la pratique
religieuse sont plus vigoureuses chez Fé-
nelon : « Je vous conseille, Mme, de com-
munier dimanche, lundi et mardi ; j’es-
père que ce ne sera pas sans fruit »
(Ms P 42, lettre du 22 décembre 1696).
La seule lettre clairement identifiée
comme émanant de Fénelon (Ms P 36,
lettre du 3 janvier) insiste particulière-
ment sur l’oraison : « Renouvelez, je vous
en conjure, Mme, votre ferveur sur cet
article, soyez toujours fidèle à l’oraison, à
votre lecture, examen, reddition. »

C’est dans ces lettres qu’on peut perce-
voir l’attrait que le quiétisme exerça sur
Mme de Maintenon. Elle fut très impres-
sionnée par celle qui introduisit cette
doctrine mystique de l’oraison passive et
du pur amour à la Cour et à Saint-Cyr,
Mme Guyon (1648-1717). Celle-ci sou-
tenait qu’il suffisait de se mettre en état
d’oraison, sans souci des rites et des 
œuvres de charité, pour atteindre une
communion totale avec Dieu. Son plus 
illustre disciple fut François de La Mothe

Fénelon (1651-1715). Or, celui-ci eut
une grande influence sur Mme de Main-
tenon, dont il partageait les réflexions sur
l’éducation ; son Traité sur l’éducation des
filles (1687) oppose à la femme « polie »
des salons et de la Cour la femme « do-
mestique » de l’ancienne noblesse de pro-
vince. Mme de Maintenon usa de son in-
fluence pour le faire nommer précepteur
du duc de Bourgogne en 1689, puis ar-
chevêque de Cambrai en 1695 ; il fut
quelque temps son directeur spirituel.
Fénelon s’abandonna à la doctrine du
pur amour, y voyant l’héritage des
grands mystiques comme saint François
de Sales. Mais Bossuet et les évêques
français, puis le pape, la condamnèrent,
comme contraire à la raison et risquant
d’éloigner ses adeptes de l’Église et de la
pratique des sacrements. Fénelon fut lui
aussi atteint par cette condamnation,
Louis XIV lui retirant son préceptorat et
l’exilant dans son diocèse de Cambrai en
1699.
En 1689 ou 1690 (l’année ne figure pas
sur la lettre), Godet des Marais transmet
à sa dirigée une lettre de Fénelon : « Je
vous renvoie, Mme, l’écrit de M. F de F ;
il est à merveille pour vous servir de pra-
tique pendant ce mois. Vous ne pouvez
mieux commencer cette année ; son bon
esprit et sa piété lui a fait écrire des
choses admirables pour vous sur le re-
noncement que Dieu vous met si fort
dans le cœur. Quand il vous connaitrait
aussi bien que moi, il n’aurait pas mieux
traité certains endroits, et quoi que je
vous connaisse plus à fonds que lui, je
n’aurais jamais pu vous écrire si bien et si
nettement tant de choses utiles. Jugez
par là du secours que vous en pourrez
tirer quand il vous connaîtra un peu
d’avantage. Je ne lui ai point dit ce dont
nous sommes convenu ; vous ne m’en
aviez point chargé ; faites-le vous-
même en toute confiance, il n’y a rien à
craindre, je vous réponds de lui comme
de moi. Voici donc, Mme, votre pratique :
Renoncer non seulement aux grossiers
intérêts de l’amour-propre, mais encore
aux plus subtiles adresses de la vanité et
de la complaisance dont M. F de F vous
dépeint si bien les raffinements les plus
imperceptibles ; Comprendre bien que
Dieu nous a fait ce que nous sommes à sa
louange et que la gloire de tout ce que
nous faisons lui doit revenir et lui ren-
voyer fidèlement, comme au Roi, de la
gloire qui s’est manifestée à vous, toutes
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les louanges et l’encens qu’on vous offre
sans cesse ; Ne pas permettre à la vaine
complaisance naturelle de s’en repaître
de votre consentement, bien moins de
s’en rassasier, quelque justes et inno-
centes que vous paraissent les occasions
qui s’en présentent ; Regarder tout ce que
vous avez comme un bien prêté dont
vous n’avez que l’usage et dont toute la
gloire doit retourner journellement au
souverain monarque et bienfaiteur qui va
régner avec plus de gloire et d’autorité
que jamais sur votre cœur » (Ms P 36,
lettre du 3 janvier [1690]).
La lettre annoncée, la seule de tous les
carnets dont Mme de Maintenon nous
livre avec certitude l’auteur, est une
longue lettre sur l’adoration véritable,
celle des Mages, et non celle des hommes
qui prient de la mauvaise manière, avec
orgueil : « Si l’on demandait aux enfants
et domestiques des chrétiens ce qu’est le
jour des rois, ils diraient s’ils répondaient
conformément à ce qui reste dans leur
imagination des coutumes de ce siècle :
“c’est un jour où l’on va peu à l’église, où
l’on fait beaucoup de festins”. Quelle
honte. Cela n’est pas sans conséquence.
O mon Dieu, Madame, que le Roi de
gloire NSJC est offensé surtout par les
amateurs des plaisirs et des dissolutions
du siècle au jour qu’il s’est manifesté à
nous. Réparez autant qu’il est en vous 
les injures qu’on lui fait, demeurez avec
lui dans le jour où tant de personnes le
quittent, adorez-le de tout votre cœur
lorsqu’il est méconnu de vos frères, priez
pour eux » (Ms P 36).

La mention manuscrite en tête de ce car-
net, postérieure, atteste que le ton et le
fonds des lettres de Fénelon furent consi-
dérés comme relevant de la doctrine
quiétiste : « Ce volume et les autres du
même format et de la même écriture pa-
raissent être de Mme Guyon, adressés à
la Duchesse de Beauvillers ou à la Du-
chesse de Chevreuse, avec lesquelles
Mme de Guyon continua sa correspon-
dance, même depuis la conclusion de l’af-
faire du quiétisme » (Ms P 36).
Sans doute de la même main, deux
courtes mentions sont insérées sur des
paperoles collés entre deux feuillets : 
« M. de Sens a retranché les 9 articles qui
suivent » (fo 63) et « Msgr l’archevêque
de Sens a retranché de cette lettre les
deux derniers articles » (fo 73). L’un des
neuf articles censurés est : « Je prie NS,

Mme, qu’il verse pleinement et abonde-
ment en vous son esprit puisque vous
devez être un canal pour beaucoup 
d’autres. » Ces deux mentions prouvent
l’utilisation de ces carnets à Saint-Cyr
après la mort de Mme de Maintenon,
puisque Joseph Languet de Gergy,
évêque de Sens de 1730 à 1753, fut le
premier à tenter d’établir la correspon-
dance complète de celle-ci d’après les
manuscrits, mais également la censure
exercée sur des extraits témoignant trop
clairement de l’attirance de Mme de
Maintenon pour une doctrine condamnée.
Une seule lettre de Godet des Marais met
en garde contre le quiétisme en termes
clairs, deux ans plus tard : « Il y a bien
longtemps, Madame, que j’avais au cœur
de vous parler en particulier de cette
grande vertu sans laquelle toutes les 
autres sont inutiles, quand vous parleriez
le langage des anges, tout cela ne me ser-
vira de rien. Aimez. Et quoi encore :
aimez et hâtez-vous d’aimer cette beauté
si ancienne, cette bonté infinie qui vous a
protégé avec une si singulière prédilec-
tion et qui vous accompagne partout,
vous attirant sans relâche à ce qui est de
plus parfait malgré tout ce qui vous envi-
ronne. […] Que ce divin amour vous em-
brase tous les jours et mette toutes les
vertus en œuvre lorsque leurs devoirs se
présentent. Si quelqu’un m’aime il garde
mes commandements. C’est l’illusion de
ces derniers temps de prétendre à une
union toute passive qui sépare de la pra-
tique des vertus » (Ms P 98, lettre du
17 avril 1693).

Saint-Cyr
L’institution créée par Mme de Mainte-
non occupe une place importante dans
ces carnets. La plus émouvante est une
méditation de Mme de Maintenon « Pour
le jour de la présentation ». Cette longue
prière correspond à la transformation de
Saint-Cyr en ordre religieux, aux vœux
des dames et à la présentation des pen-
sionnaires, le 1er décembre 1692 : « Je me
présente à vous aujourd’hui, ô mon Dieu,
avec toutes ces jeunes filles qui sont à la
suite de la très sainte Vierge. […] Je n’ai
rien qui ne vous appartienne, mon esprit,
mon cœur et mon corps, tous ces biens
qui m’environnent et dont je me sers,
viennent de vous et sont toujours à vous ;
vous ne me les avez donnés que pour
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votre gloire, mon salut, le service de
l’Église, de l’État, du Roi, et générale-
ment pour aider au salut de mon pro-
chain » (Ms P 41, novembre 1692).

L’implication de l’institutrice de Saint-
Cyr dans sa fondation est telle que Godet
des Marais doit lui rappeler sa première
mission, auprès du roi : « Sanctifiez-vous
pour les œuvres que Dieu vous prépare
et pour les religieuses dont vous allez être
l’institutrice afin qu’elles soient toutes en
vérité. Aimez l’église plus que Saint-Cyr
et plus que tout ce que vous aimez sur la
terre. […] Réservez-vous pour les af-
faires générales de l’église, pour le bien
de l’État et pour celui du Roi » (Ms P 4,
lettre du 14 novembre 1692).

Mme de Maintenon est si présente que
son influence sur les demoiselles peut
être source de conflit avec la supérieure ;
Godet des Marais reste alors modéré :
« Une mère écoute ses enfants ; il est na-
turel qu’ils aillent à elle ; votre supérieure
n’en sera pas jalouse ; vous les lui renver-
rez pour les choses ordinaires quand
vous voulez qu’elles lui soient soumises
[…]. Ne savez-vous pas que l’église vous
a chargée de cette maison aussi bien que
le Roi son fondateur et que vous avez le
pouvoir spirituel de fortifier les faibles,
contrôler les pusillanimes, corriger les in-

quiets et d’exercer avec bonté et patience
un ministère de salut envers toutes 
avec confiance » (Ms P 98, lettre du
17 avril 1693).

Les affaires de l’État, 
de l’Église et du roi

De manière récurrente se fait sentir le
poids que représentent pour Mme de
Maintenon le monde, la Cour, et tout
particulièrement les courtisans, « mé-
chants, vains, orgueilleux, infidèles, irré-
ligieux » ; Godet l’encourage à la patience
mais aussi à la fermeté : « Laisserez-vous
la contagion de leurs exemples sans pré-
servatifs? […] La charité sait condam-
ner ce qu’il faut condamner et elle n’est
point dupe des courtisans au préjudice
des innocents » (Ms P 40, lettre du
14 août 1704). Dans les affaires du
temps, Godet des Marais l’incite à plus
de confiance en Dieu et en sa toute-
puissance : « Il faut demander à Dieu 
le salut temporel de la France, qu’il la dé-
livre de ses ennemis, mais il ne lui faut
pas imposer la loi et lui parler sans hési-
ter comme s’il n’y avait que cela à faire,
[…] ; il vaut mieux, Mme, croire qu’il
peut tout, souffre à tout, et lui demander
la victoire sur nos ennemis avec soumis-
sion à sa volonté » (Ms P 41, lettre du
15 novembre 1703).
Cependant, les préoccupations politiques
apparaissent plus nettement dans les an-
nées 1700, alors que la situation militaire
de la France devient difficile dans la
guerre de succession d’Espagne. La 
lettre du 21 août 1708 évoque les défaites
des armées françaises à l’été de 1708 dans
les Flandres : « Il faut après tout vous sou-
mettre à Dieu […]; il faut dans vos ob -
scurités atteindre la lumière, la demander,
consulter les gens sages et habiles dans la
guerre et inspirer au Roi d’en faire de
même. C’est renier Dieu que de négliger
les avis des anciens et des sages pour se 
livrer à de jeunes ministres sans lumières
et sans expériences des choses militaires
et incapables d’ailleurs de s’en occuper
utilement à cause de leur indolence et 
des autres objets dont ils sont peut-être
plus remplis […] Ayez bon courage,
Mme, le Dieu des armées est le Dieu de 
la paix ; la religion du Roi a soulevé les
religionnaires, ses sujets rebelles ; ils ont
grossi les troupes ennemies, mais Dieu se

6. Le devant et 
le derrière de Saint-Cyr,

gravure, XVIIe siècle,
BMV, Estampes série P,

Sites et monuments,
Région de Paris, 

Saint-Cyr
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7. 1re page de
Françoise d’Aubigné,
marquise de Maintenon,
Petit livre secret,
manuscrit autographe,
no 39, novembre, 
BMV, Ms P40
8. Saint-Cyr, d’après
une ancienne gravure,
Paris, 1865, BMV,
Estampes série M, Sites
et monuments, Région
de Paris, Saint-Cyr

souviendra du courage avec lequel le Roi
s’est déclaré pour le maintien de la reli-
gion en France et en Angleterre ; peut-
être a-t-il conduit les ennemis dans le
piège où il veut les prendre ; peut-être a-
t-il résolu de les faire échouer à Lille.
[…] Je demande pour vous la sagesse
qui vous est nécessaire, que vous reste-
t-il dans les périls où nous sommes ? »
(Ms P 40, lettre du 21 août 1708.)

C’est dans les affaires de l’Église de ma-
nière générale que Godet des Marais lui
rappelle à plusieurs reprises son impor-
tance, en particulier pour la nomination
des évêques : « J’espère que Dieu vous
conservera encore pour nos diocèses 
et pour tous les biens de l’Église et de 
l’État, pour le Roi et pour Saint-Cyr »
(Ms P 40, lettre d’août 1703).
Enfin, l’une des dernières lettres,
d’août 1709, fait directement référence
au roi, à la mission de Mme de Mainte-
non de préparer son Salut et au réconfort
que doit lui apporter une épouse : « Que
ne ferait le Roi s’il était livré à une per-
sonne flatteuse et mondaine ; tant que le
mépris de ses défauts sera joint à l’amour
tendre que vous avez pour lui et à la com-
passion qui vous fait partager avec tant
de charité, aux dépens de votre repos 
et de votre santé, ses malheurs, ses dou-
leurs et ses accablements, il n’y a rien à
craindre pour vous. Dieu a fermé le lien
qui vous unit, soyez seulement attentive à
ne pas vous rebuter et à ne pas le rebu-
ter ; il a besoin de vous et nous avons
grand besoin de lui ; comme j’ai eu l’hon-
neur de vous le dire hier, il faut le prépa-
rer aux vérités qu’il n’aime pas par la joie
qu’il aime beaucoup ; il faut l’encourager
[…] mais ayez confiance en Dieu qui
unit si tendrement deux personnes si dif-
férentes » (Ms P 40, août 1709).

C’est presque sur ces mots que s’a -
chèvent les carnets que nous connais-
sons ; d’autres seront peut-être retrouvés.
Témoignages d’un parcours spirituel et
d’influences religieuses, philosophiques
et morales diverses, ces lettres reçues et
transcrites par Mme de Maintenon, 
attestent une foi profonde et sincère, 
et éclairent l’histoire religieuse du
XVIIe siècle. Destinés à son usage mais
aussi à celui des dames de Saint-Cyr pour
leur édification, ils ont aussi contribué à 
la construction de l’image et à la diffu-
sion de la pensée de Mme de Maintenon.

Les huit Petits livres secrets de Versailles,
restaurés, numérisés, seront bientôt ac-
cessibles pour un large public, en atten-
dant de bénéficier peut-être d’une édition
intégrale.
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notes

1. Archives départementales des Yvelines [ci-après
ADY], D 112-148. Inventaires des classes, de
l’économie, de la chambre de la reine, des
infirmeries, de la roberie, de la dépense.

2. ADY, 3 Q 80. Les objets d’art saisis seront ensuite
confiés au Musée spécial de l’école française, créé
par le Directoire en 1797 pour présenter dans le
château et le parc les chefs-d’œuvre de l’art français,
tandis que le Louvre devient le musée des écoles
étrangères.

3. ADY, I LT 706. Certains sont aujourd’hui à la
Bibliothèque nationale de France et à celle de
Versailles.

4. Id.

5. ADY, I LT 719. Lettre du ministre de l’Intérieur au
conservateur du dépôt littéraire de Versailles.

6. L’Univers, samedi 20 mars 1909.

7. Bibliothèque municipale de Versailles [ci-après
BMV], Ms P 36 à 42.

8. Arch. BMV, IX 8g.

9. BMV, Ms P 98. Une note manuscrite au verso de
la page de garde indique « Livre écrit de la main de
Mme de Maintenon, institutrice de la royale maison
de Saint-Louis à Saint-Cyr. Mme d’Escaquelonde. /
Donné à M. E. Hyacinthe Langlois par M de Crény,
neveu de Mme d’Escaquelonde laquelle était
économe de Saint-Cyr. / Donné par Langlois à son
ami Rodolphe Vieillot, capitaine de cavalerie,
brigadier des Gardes du corps, compagnie de
Luxembourg. » Ces mentions, de trois écritures
différentes, nous renseignent sur le circuit suivi par ce
manuscrit : transmis par Marie-Angélique de Croustel
d’Escaquelonde, religieuse depuis décembre 1761,
sans doute au moment où elle quitte Saint-Cyr en
1791, à son neveu M. de Crény, d’une famille de

petite noblesse normande, puis à Évariste Hyacinthe
Langlois, peintre dessinateur et graveur normand (né
en 1777 à Pont-de-l’Arche et mort en 1837 à
Rouen) ; celui-ci le confie ensuite à son ami Rodolphe
Vieillot ; il ne peut s’agir que de l’officier né à Rouen
en 1786 dont les mémoires sur la campagne de
Russie ont été publiés, sous la direction de Jean
Tulard, sous le titre : Rodolphe Vieillot, 1786-1856.
Souvenirs d'un prisonnier en Russie pendant les
années 1812-1813-1814, présentés par Sandrine
Crochard, Luneray, Éd. Bertout, 1996. Rodolphe
Vieillot se présente à la première page de ses
mémoires manuscrites sous les grades de « capitaine
de cavalerie, chevalier de la Légion d’Honneur,
brigadier des Gardes du corps, compagnie de
Luxembourg ». L’origine normande commune de ces
possesseurs ne peut que confirmer les précieuses
indications apportées par cette note.

10. Les récits de la Vie et les Lettres de Mme de
Maintenon ont commencé à circuler à partir de
1750, sous forme d’abord manuscrites (Ms P 62 à
68 de la bibliothèque municipale de Versailles,
œuvre de son premier biographe, Jean-Joseph
Languet de Gergy), puis d’éditions, complètes ou
incomplètes, autorisées ou censurées, voire
fantaisistes et falsifiées, en particulier de son premier
éditeur, La Beaumelle. Parfois les contrefaçons sont
très instructives, car elles ne tiennent pas compte des
cartons portant les modifications ou suppressions
demandées par la censure royale. On peut ainsi
citer les Lettres de Mme de Maintenon, Paris, Rollin
fils, 1752 ; Lettres de Madame de Maintenon,
Amsterdam, aux dépens de l'éditeur, 1755-1756,
réimprimées de nombreuses fois par La Beaumelle ou
d’autres libraires ; Correspondance secrète entre
Ninon de Lenclos, le Marquis de Villarceaux et
Mme de M... [Maintenon] recueillie et publiée en
1789 par Ségur le Jeune, Paris, Louis, 1797 (puis

Renard, 1805) ; Lettres choisies de Mesdames de
Sévigné et de Maintenon, avec une préface et des
notes par M. de Lévizac, pour servir à l'instruction de
la jeunesse, Paris et Amsterdam, an IX (1801); M. L.
S. Auger, Lettres de Mme de Maintenon précédées
de sa vie, Paris, Tardieu-Denesle, 1815; Théophile
Lavallée, Correspondance générale de Mme de
Maintenon, publiée pour la première fois sur les
autographes et les manuscrits authentiques; précédée
d’une étude sur les lettres de Mme de Maintenon
publiées par La Beaumelle, Paris, Charpentier, 1865-
1866 ; Marcel Langlois, Lettres de Mme de
Maintenon [seulement pour les années 1650-1701],
Paris, 1935-1939; Pierre-Eugène Leroy et Marcel
Loyau, L’Estime et la tendresse : correspondances
intimes. Mme de Maintenon, Mme de Caylus et
Mme de Dangeau, Paris, Albin Michel, 1998.

11. Paris, H. Champion, 2009-2011.

12. Signalons en particulier la biographie
d’Alexandre Maral, Madame de Maintenon : à
l’ombre du Roi-Soleil, Paris, Belin, 2011, à laquelle
le présent article doit beaucoup.

13. Françoise Chandernagor, L'Allée du roi :
souvenirs de Françoise d'Aubigné, marquise de
Maintenon, épouse du roi de France, Paris, Julliard,
1981.

14. Cotés à la BMV, Ms P 36 à 42, Ms P 98.

15. Reliure en peau de mouton, la plus courante
pour les livres des XVIIe et XVIIIe siècles, mais la moins
durable et la plus médiocre.

16. Ms P 36, fo 86-87.

17. Voir M. Langlois, « Les “petits livres secrets” de
Mme de Maintenon. Mme de Maintenon découvre
le quiétisme », dans Revue d’histoire littéraire de la
France, 1928.
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