
DISCUSSION "LAUZUN" 
 

Curieux personnage que cet homme né en 1633, gascon, marquis de Péguilhem (Péguilin), décrit adulte, comme "laid, petit, visage et 
nez rouges, à demi chauve le cheveu gras, des yeux bleus toujours rouges, pas net sur lui, mais de belles jambes, un sourire agréable 
et d'allure plaisante quand il est bien ajusté". "C'est un petit coq dressé sur ses ergots" disent les femmes qui l'aiment bien. 
 
À 14 ans il est entré à l'Académie militaire guidé par son cousin germain, Maréchal de France. Ses activités consistent en l'escrime, la 
danse, l'étude de la cartographie, des mathématiques, pas besoin d'être érudit ! 
 
Il fera partie d'un régiment de cavalerie: très courageux, avec une grande audace, participe à la fin de la guerre de 30 ans ainsi qu'à la 
guerre de Dévolution car il est fidèle à la régente Anne d'Autriche et à Mazarin. 
Par Turenne il sera nommé Lieutenant Colonel des Dragons de la Maison du Roi. 
 
Toute sa vie il sera proche de Louis XIV, favori, souvent défendu par celui-ci dans ses actions audacieuses. 
 
Son cœur bat pour sa petite cousine Catherine Charlotte (qui épousera un Grimaldi Prince de Monaco), mais qui va susciter les 
attirances de Louis XIV, rendant jaloux Péguilin. 
 
Que va-t-il oser ? 
 

Alors que le roi se trouve dans la chambre de la belle, seul, attendant celle-ci, Péguilin fauchera la clé de la 
porte enfermant le souverain, ainsi la belle ne pourra assurer le rendez-vous. 
 

Notre audacieux a été soupçonné également d'être entré par effraction, la nuit, chez Melle de Lavallière. Ces 2 
faits parmi d'autres l'ont sans doute dirigé à la Bastille où il restera peu de temps. 
 

A Versailles il va encore se distinguer. Alors que les dames sont assises, leurs grandes robes étalées au sol où 
Catherine a posé ses mains, Péguilin les remarque. 
 

Que croyez-vous qu'il fit ? 
 

Dédaigneusement il va les écraser de ses grosses semelles de bois, précisant ne pas les avoir vues ! Catherine 
crie, confusion, il nie, joue l'étonnement, face à l'accusation gesticule menace de se jeter par la fenêtre, le roi 
défend son favori, scandale !  Ce sera la fin de l'idylle entre Louis XIV et Catherine Charlotte. 
 

Devant ses agissements Lauzun va être traité de "venin" et sera fortement craint. 
 

À la suite de la guerre aux frontières, devenu Général des Dragons il souhaite prendre la fonction de Grand 
Maître de l'Artillerie. (plus haut toujours plus haut !) 
 

À la signature de la paix il est furieux et va affronter le roi en cassant son épée devant lui, ajoutant "qu'il ne la 
portera plus pour son service". Le roi prend alors sa canne comme pour atteindre Lauzun, mais il va la jeter, 
sans le toucher. 
 

Comme il a les grâces de Louis XIV, alors que la Montespan vient de mettre au monde un fils, le futur Duc de 
Maine, Lauzun va recueillir le bébé et le porter à la veuve Scaron (Mme de Maintenon) gouvernante, (encore un 
signe de favoritisme). 
 

C'est la période où la Grande Demoiselle (cousine de Louis XIV), fort riche propriétaire de plusieurs comtés, 
duchés, est amoureuse de Lauzun et souhaite l'épouser. Le souverain est d'accord pour cette union. Mais des 
opposants de haute lignée auront raison et obtiendront le véto du roi le poussant à revenir sur sa parole. 
Lauzun fera profil bas, la Grande Demoiselle va en tomber malade. 
 

Un autre épisode va démontrer l'audace du "héros". Il vise la succession de son cousin démissionnaire de la 
Garde Française de la Maison du Roi (encore un échelon à gravir). La Montespan dit qu'elle va le soutenir. Mais 
notre futé a des doutes. 
 

Qu'elle idée incroyable va-t-il mettre à exécution ? 
 

Il va encore une fois récupérer la clé de la chambre du roi où devra dormir la Montespan, se cacher sous le lit 
afin d'écouter les conversations des deux amants. 



 

Et que va-t-il entendre ?  
 

Stupeur !... Elle parle contre Lauzun ! Va-t-il bondir, hurler ? Non, il garde son calme ! Mais inimaginable, 
toujours en excès dans ses actes, très vite il va affronter la favorite, lui répéter mot pour mot ce qu'il a entendu 
et la traiter de "coquine, friponne, de putain à chien".... 
Elle demandera son arrestation après maintes tergiversations, en 1671 Lauzun sera arrêté. Bénigne Dauvergne 
de St Marc va le garder. D'Artagnan et 100 mousquetaires l'accompagnent à Pignerol où déjà Fouquet se 
trouve depuis 10 ans. 
Par précaution, Louvois Ministre de la guerre, va donner des consignes à St Marc "Gouverneur du donjon et de 
la citadelle" pour se méfier de Lauzun capable de tout, jouer les mystiques, ne pas manger, mettre le feu au 
plancher etc.. 
 

La prison est bien confortable. L'inventaire y est surprenant : tentures, mobilier, linge de lit bien fourni pour le 
prisonnier et les valets, linge corporel, nécessaire de toilette, vaisselle et couverts... 
 

1676 Il va essayer de s'évader, échec, mais comme rien ne l'arrête en 1677 il va s'attaquer au conduit de 
cheminée, sa chambre se trouve juste en dessous de celle de Fouquet. Un jour il se retrouve chez son voisin 
recouvert de suie, et ainsi, il pourra communiquer secrètement. 
 

Officiellement ils obtiendront le droit de correspondre 2 heures par jour, contrôlés par les geôliers, mais 
poursuivront leurs rencontres secrètes qui seront dévoilées par une lettre anonyme auprès du roi. La faute 
retombera sur le gardien St Marc, qui recevra des reproches. 
 

Pendant ce temps, la Montespan qui veut assurer l'avenir de son fils, a besoin de l'accord de la Grande 
Demoiselle et Lauzun pour obtenir des terres. Est-ce la raison de la libération de Péguilin ? 
1680 Fouquet meurt après 20 ans de prison. 1681 Lauzun est libéré après 10 ans d'emprisonnement. Mais tout 
s'oublie ! 
 

La Grande Demoiselle toujours seule n'a pas d'héritier. À qui vont aller ses biens ? Elle est toujours attirée par 
Péguilin. 
Celui-ci qui reprend goût à la vie, avec les dames va à Chalon s/Saône, Amboise, fait le joli cœur, cela est 
raconté à la Grande Demoiselle. La jalousie s'installe, entraînant en 1682 la rupture définitive. 
 

Par ailleurs Lauzun cherche à être reçu par le roi qui l'accueille froidement. Déçu, le ras le bol le gagne, il 
réclame donc ses appointements non perçus depuis une dizaine d'années. Il obtient satisfaction. 
 

1688 Il effectue une mission envers le roi d'Angleterre Jacques II Stuart, catholique, allié de Louis XIV et qui est 
en lutte contre Guillaume d'Orange anglican. Il sauve la reine conduite en France. 
 

Puis entreprend une expédition en Irlande qui sera un échec, et le roi se réfugiera également à St Germain. 
 

1692 La Grande Demoiselle décède à 66 ans. Dans son testament elle destine son héritage au frère du roi, aux 
congrégations religieuses et bien d'autres, sauf : rien à Lauzun ! 
 

1695 à 62 ans notre aventurier se marie avec une jeunette de 14 ans dont il sera forcément jaloux durant 
toutes les années qui lui restent à vivre. C'est en 1723 à 90 ans qu'il va enfin trouver la paix, après une vie bien 
mouvementée digne d'un roman. Celui-ci bien raconté, accompagné de chansons anciennes reprises avec 
plaisir par l'assistance. 
 

Je n'ai retenu essentiellement que quelques anecdotes extraordinaires des actions effrontées pigmentant la vie 
de cet ambitieux, chargée de moments glorieux, voire scabreux ou difficiles, dans ce "Grand Siècle" que connu 
notre Histoire. Ces faits relatés, nous ont fait sursauter, rire, avec le regret de penser, que de nos jours nous ne 
verrions plus de tels exploits ! 
 

Ninette 


