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Françoise d'Aubigné était hier notre personnage mystère. La 
future Madame Louis XIV est née au pied de la colline Saint-
André et a vécu enfant à Échiré. 

 
 

Un portrait de Françoise d'Aubigné (1635-1719) au musée d'Agesci. A sa naissance, 
son père était en prison à Niort. - (dr)  

 

Le plus bouillonnant des scénaristes n'aurait pas osé une telle histoire. Trop 
gonflé, pas assez vraisemblable. Une femme pauvre, née en prison, où son 
père est incarcéré, finit en reine secrète par co-diriger le plus puissant 
royaume au monde. Enfant, on la surnommait « Bignette » et elle gardait des 
dindons. A sa mort, son épitaphe parle d'elle comme d'une « très haute et très 
puissante dame ».  

 
C'est l'histoire de Françoise d'Aubigné, future Madame de Maintenon, notre 
personnage mystère d'hier. La photo publiée pour vous mettre sur la piste 
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représentait la résidence qui porte son nom, à l'angle de la rue Dupin et de la 
rue du Petit-Banc. 

 
On pourrait relater sa vie sous forme de promenade à travers Niort et le 
Niortais. Un chapitre, une halte. La rue du Pont, dans le bas de la colline 
Saint-André, où elle est née. Le Donjon, où son père, Constant, fils du poète 
Agrippa d'Aubigné, était en prison pour dettes. Le château de Mursay, à 
Échiré, qui appartenait à sa tante et où elle passa une partie de sa jeunesse. 

 
Sa famille vit dans la presque misère, et la jeune fille est victime de 
discrimination. Ce ne sont pas les minorités visibles qui, à l'époque, sont sur la 
sellette, mais religieuses : sa condition de protestante lui bouche toute 
perspective d'avenir. Il lui faut se convertir pour s'ouvrir les portes des salons 
parisiens. 

 
On connaît la suite. Françoise d'Aubigné épouse un humoriste, Paul Scarron, 
elle apprend l'art de plaire, devient gouvernante des bâtards du roi. Louis XIV, 
le plus grand roi du monde. Elle finit par l'épouser en secret. « A sa façon, le 
personnage mystère a fait Saint-Cyr », écrivions-nous en guise d'indice. Car 
Madame de Maintenon a fondé à Saint-Cyr une école pour jeunes filles nobles 
et sans le sou, visitée par le Tsar en personne tant l'établissement était 
modèle. 

 
 
On la surnommait '' Bignette '' et elle gardait des dindons 

 
Méritait-elle la réputation de bigote austère et intolérante qu'on lui a faite ? Le 
best-seller de Françoise Chandernagor, « L'Allée du Roi » lui a rendu de la 
popularité et donné visage humain. Cette fameuse « allée du roi » bordée de 
80 tilleuls dont certains aujourd'hui trois fois centenaires, on peut l'admirer 
devant le château de Mursay. 
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