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Surnommée '' Bignette '', traitée de '' vieille gue nipe '' ou de '' ripopée '', qui était donc l'épous e secrète 
de Louis XIV ? Un lecteur en dévoile une autre face . 

 

Philippe Aubineau, fidèle lecteur niortais, réagit à notre article consacré à Françoise d'Aubigné, l'un des personnages mystères de 

notre série estivale baptisée « Ouvrez l'oeil ». Ce passionné d'histoire, également guide du Temple de Niort, souhaite lever le voile 

sur ce qu'il appelle « l'autre face » de Madame de Maintenon.  

« Françoise d'Aubigné n'était pas de confession protestante, nous écrit-il en guise de précision. Car son père avait alors abjuré et 

sa mère était catholique. Elle a été baptisée le 28 novembre 1635, en l'église Notre-Dame de Niort. Elle aurait dû être baptisée 

deux fois, mais le registre protestant de 1635 est considéré comme perdu à ce jour », poursuit-il. 

 

Aux Ursulines  

Pour étayer ses dires, notre lecteur s'attarde sur la jeunesse de la Niortaise devenue par la suite l'épouse secrète de Louis XIV : « 

Elle avait été recueillie pendant une courte période par sa tante, Madame de Villette. Puis mise par sa marraine catholique aux 

Ursulines de Niort, pendant environ deux ans. Sa mère l'inscrivit ensuite aux Ursulines, rue Saint-Jacques, à Paris. Après un frère 

noyé dans les fossés de Mursay, elle perdit son père qui, en voyage à Orange, y tomba malade et mourut. Il fut enterré dans le 

cimetière protestant de la ville. » 

 

'' Convertisseuse et luttant contre les protestants  '' 

« L'autre face, dont on ne parle jamais, est moins réjouissante, prévient Philippe Aubineau dans la suite de son courrier.C'est sa 

partie convertisseuse et luttant contre les protestants, les frères de sa famille. » 



Notre lecteur s'appuie cette fois sur la correspondance de Madame de Maintenon, dont il cite quelques extraits : « En mai 1671, 

elle écrivait à Philippe de Valois, qui la sollicitait : '' Votre religion pourrait être un obstacle, aussi bien que tous les autres 

avantages que vous pourriez espérer. Je ne voudrais pas que ces motifs-là fussent un motif de votre conversion, mais j'avoue que 

j'aurai une grande joie de vous voir en état de faire votre fortune et votre salut. '' » 

Il y a aussi cette lettre, écrite à son frère Charles, le 19 mai 1681 : « Il me paraît que tout le meuble se convertit. Je crois qu'il ne 

demeurera de Huguenots en Poitou que nos parents. » 

 

'' Elle faillit mettre Niort en faillite ''  

« Voici l'autre face de Madame de Maintenon, qui fit tout pour rayer de la carte les protestants, qui applaudit à la conversion des 

Huguenots ou à leur inégalité, termine notre lecteur. Avec Louvois (François-Michel Le Tellier, marquis de Louvois, premier 

ministre d'Etat sous le règne de Louis XIV, NDLR), elle ruina économiquement le Poitou et autres régions, faillit mettre Niort en 

faillite. Elle amena, par son extrême pruderie, le dévergondage et le libertinage au XVIII e siècle, à la décadence morale de la 

France et à une crise économique qui furent, entre autres, une des causes lointaines de la Révolution française et de ses excès. » 

 

Source : Société historique et scientifique des Deux-Sèvres, Henri Gélin, 1905. 

 


