
Mémoires du Curé de Versailles

Chapitre I – La Cour et le Roi
Les mœurs de Monsieur

Mais ce qui est de plus horrible et qui fait même beaucoup de peine à écrire est que le 
désordre n’ayant point de borne, les crimes les plus abominables et les plus opposés à la 
nature et au bien de la société, ces crimes, dis-je, punis autrefois par le feu du ciel et 
dignes selon les lois d’être réprimés et châtiés par les flammes, étaient devenus 
communs. On parlait de ces sortes d’exécrables engagement entre les libertins de 
profession, comme s’ils eussent parlé d’une galanterie entre homme et femme ; on 
connaissait cet épouvantable dérèglement comme on avait connaissance des affaires les 

https://lafrancechretienne.wordpress.com/2018/03/21/memoires-du-cure-de-versailles-les-moeurs-de-monsieur/ 21 mars 2018

https://lafrancechretienne.wordpress.com/2018/03/21/memoires-du-cure-de-versailles-les-moeurs-de-monsieur/


plus publiques ; on ne s’en cachait qu’autant qu’on pouvait avoir quelque appréhension 
que cela pût venir aux oreilles du Roi, qu’on savait avoir une horreur extrême de cet 
infâme péché. Je fus obligé quelquefois pour en arrêter le cours et pour remédier à 
quelques désordres criants de cette espèce, de me servir du nom de Sa Majesté pour 
intimider les coupables.

Il est vrai, car il faut tout dire, que j’aurais fort désiré que le Roi eût agi avec fermeté 
pour s’opposer à ces détestables vices ; j’eus à cette occasion un fort long entretien un 
jour avec Mme de Maintenon, qui était parfaitement instruite de ce qui se passait sur cet 
article : je lui représentai le plus fortement qu’il me fut possible l’obligation dans laquelle 
je la croyais être d’en parler au Roi et de le porter efficacement à employer toute son 
autorité pour empêcher une si épouvantable corruption. Elle me dit l’avoir fait plus 
d’une fois.

« Mais, madame, lui répliquai-je, le Roi n’a-t-il pas été sensiblement touché de vos 
raisons, et Sa Majesté ne peut-elle pas prévoir que de pareils crimes sont capables 
d’attirer sur son royaume toutes sortes de maux et la vengeance de Dieu, qui ne les laisse
jamais impunis ?
– Je lui ai dit, me répondit cette dame, et un jour que je le pressais d’y mettre ordre, il me
répliqua : il faut donc que je commence par mon frère. »

Elle m’ajouta que c’était la considération qu’il avait pour ce prince qui l’arrêtait. Mais je 
ne balançai pas de lui marquer, comme j’y étais obligé par mon ministère, que devant 
Dieu cette raison ne devait pas arrêter le Roi de remédier promptement à un si 
effroyable désordre et qu’il devait le corriger dans son propre frère comme dans tous les 
autres sujets ; j’ajoutai même que Sa Majesté en lui parlant fortement ferait par cet 
exemple trembler les coupables et qu’enfin de n’y point s’y opposer, c’était en charger sa 
conscience.

Tel fut l’entretien que j’eus pour lors avec cette dame ; le mal ne cessa point ; un prince 
de la maison de Lorraine entretint toujours ce prince dans les mêmes engagements, et 
l’un et l’autre moururent enfin de la manière du monde la plus tragique, l’un d’apoplexie 
qui lui ôta les moyens de recevoir les sacrements et l’autre, par une impiété insigne, dont 
il avait fait profession pendant toute sa vie, les refusant absolument.

Voilà en abrégé la situation où je trouvai la Cour quand j’y arrivai. Il faut maintenant voir
un peu plus en détail ce qui s’y est passé pendant un assez grand nombre d’années que j’y
ai demeuré, en commençant à parler des personnes les plus distinguées ou qui y ont été 
le plus en faveur.
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