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Les diverses empoisonneuses ayant vidé leur sac, cinq autres filles les

rejoignaient  en prison.  La Trianon fut  plus bavarde encore ;  elle  vivait  avec la

Dode, autre empoisonneuse qui paraissait être l’une des plus intime confidentes

de la Voisin, spécialement dans l’affaire du complot contre le roi.

Les premières exécutions commençaient : juin, juillet, août 1679 furent

des  mois  où  les  bûchers  ne  chômèrent  pas.  Le  9  juillet  avait  été  pendu  Gilles

Davot,  proche  de  la  Voisin.  Soumis  à  la  torture,  il  n’avait  rien  caché  à  ses

bourreaux : le soir même était arrêtée une dame Marguerite de Refuge,

suivante d’Olympe Mancini ; le 25 janvier 1680, un décret fut lancé contre La

Mancini, mais celle-ci avait pris la fuite prévenue dit-on par  le roi lui-même.

Quelques jours plus tard, c’est le maréchal de Luxembourg qui est

impliqué  ;  il  a  été  dénoncé  par  Lesage  qui  a  parlé  pour  sauver  sa  vie.  Le

maréchal dut avouer qu’il connaissait Lesage, qu’il avait confié au mauvais

prêtre « quelques papiers sans importance ». Il confessa avoir eu des relations

avec un nommé Montemajor qui avait les secrets de la Voisin.

Lesage accusait Luxembourg d’avoir tenté de faire un pacte avec le

diable pour que son fils épousa une Louvois. Luxembourg demeura en prison

trois mois et demi et fut déchargé le 14 mai, mais son intendant et Montemajor

furent condamnés aux galères à perpétuité. Marie-Anne de Mancini, sœur

d’Olympe qui  avait  été la  principale animatrice du complot  contre le  Louis  XIV

s’en tira à bon compte, invité à se retirer quelques mois dans ses terres de

Gascogne.

Mme de la ferté ne fut pas inquiétée. La présidente de Féron, qui avait

usé  de  poison  fut  bannie  pour  neuf  ans,  Mme  Dreux  fut  bannie  à  vie  du

royaume. Le marquis de Saissac, qui avait demandé à Lesage de faire

disparaître son frère, réussit à s’enfuir, demeura dix ans hors de France, crut

pouvoir rentrer en 1690 et fut embastillé… dès juillet 1692 il était libre à

nouveau. Dans toute cette histoire, on ne cessera de voir les petits payer pour

les grands.


