
Le siècle de Marie Du bois. Ecrire 
l’expérience au XVIIe siècle

1er décembre 2022

Exemplier







1 – Début du manuscrit
In nomine Patris † et Filii †et Spiritus Sancti Amen †

Jesus † Maria † Joseph †

Mon premier livre estant ramply, j’ay désiré avecque l’aide de mon Dieu, continuer mes petites curiosites, affin de randre

compte à ceux qu’il plaira a dieu de laisser apres moy, de ce que je fais et de ce que je voy, soit aupres de Sa Majeste, issy, ou

ailleurs, qui meritte destre escrit.

2 – L’offrande à Louis XIV du « mémoire » sur la mort de son père (1663) :

Le lendemain dimanche 10, le Roi étant à son petit coucher, sur sa chère percée ; j’avais un flambeau à la main, je lui éclairais ; l’un de

ses barbiers le peignait ; je tirai un papier doré, bien écrit à la main, attaché avec des rubans bleus, et dis au Roy : « Sire, m’étant trouvé

de quartier à la mort du feu Roi, je fis un mémoire, jour pour jour, de ses dernières actions, que j’ai gardées bien chères pour les

présenter à Votre Majesté, avec autant de respect que d’humilité ». Le Roi prend mon mémoire et lut toute la première feuille, et puis le

bailla à Monsieur de Nielle [Nyert], premier valet de chambre de quartier, qui tenait le bougeoir et lui dit : « Nielle, serrez-moi cela et

me le donnez demain matin ; je serai bien aise de le voir ». Mr de Nielle le prit et le mit dans sa poche. Le lendemain onzième juin, jour

de saint Barnabé apôtre, le Roi prit médecine ; je ne le savais pas ; après qu’il l’eut rendue, entendu la messe et dîné, la Reine prit un

fauteuil au chevet de son lit, Monsieur le Prince au pied du lit, Messieurs de Mortemart, Du Lude, de Saint-Aignan, de Villeroy et autres

autour du lit, le Roi s’assit sur son lit, sa robe d’ouate sur ses épaules, et commanda à Mr de Nielle de lui donner mon mémoire et dit

tout haut : « Hier au soir, un de mes valets de chambre me donna un mémoire qu’il a fait à la mort de mon père. J’en veux être le

lecteur ; écoutez-moi » ; et commença et le lut tout. Il contenait douze feuilles.



3 – Don et contre don. Le fantôme de la Fronde :

Le lendemain, je fus à l’hôtel de Condé, Monsieur le Prince sortait de chez lui, j’appelai le cocher pour qu’il s’arrêtât, mais il allait

toujours ; Monsieur le Prince lui cria : « Arrête donc ». Je m’approchai et lui dis : « Monseigneur, voilà le mémoire que Votre Altesse a

désiré de moi ». Il me dit : « Laissez-le ; oh ! que vous me faites grand plaisir. Regardez en quoi je vous puis servir, je le ferai de bon

cœur ». Je lui dis : « Monseigneur, je suis créature de feue Madame la Princesse votre mère ; elle m’a fait du bien ; à sa prière vous

m’avez fait gentilhomme servant du Roi et m’avez donné quartier ; mais je ne suis plus rien ». Il me dit : « Je le sais bien, dont je suis

fâché ; vous savez comme les choses sont allées, mais venez me voir ». Son cocher fit marcher les chevaux, et Monsieur le Prince lisait

mon mémoire.

4 – La dernière nuit de Louis XIII. Souveraineté et corps du roi :

A - Le Roi dit qu’il avait bien mal passé la nuit ; et qu’il se trouvait faible des grandes évacuations qu’il avait faites et faisait encore.

Après une où je me trouvai seul auprès du chevet de son lit, lui ayant présenté son linge pour se nettoyer et lui soutenant un peu haut

son drap et sa couverture, il se regardait le corps. Après se l’être considéré un espace de temps il dit, levant les yeux au ciel : « Mon

Dieu, que je suis maigre ! » Comme en effet on ne pouvait pas l’être davantage. Il n’avait plus que les os sur la peau ; on lui voyait les

cuisses et les jambes si menues du haut en bas qu’il n’y avait que les genoux qui faisaient remarquer un peu de grosseur en cet endroit ;

le reste semblait un squelette.

B - Un peu de temps après, il voulut dire adieu à monsieur de Souvré et à ses premiers valets de chambre ci-dessus nommés, et à

Desnoyers, et me fit aussi l’honneur de me donner sa main que je mouillai de mes larmes ; il me fit la grâce de me serrer la main pour

dernière marque de sa bonne volonté ; ce qui me toucha tellement, que, me voulant lever pour faire place à mes autres camarades, qui

espéraient la même grâce, je tombai sur les mains quasi évanoui et me traînai à quatre pieds. Tous les autres officiers de la chambre se

préparaient à cet adieu ; mais le Roi, qui se sentit touché de voir les siens si affligés, retira sa main et ne parla plus que de Dieu.


