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LES RENARDS 

Saint-Simon dans ses Mémoires évoque beaucoup de personnages de 
la seconde partie du règne de Louis XIV et de la Régence. Parmi eux, Toussaint 
Rose originaire de Provins, secrétaire du cabinet du roi et marquis de Coye, "fort 
riche et fort avare mais homme de beaucoup d'esprit". Il aimait beaucoup le 
domaine de Coye où il allait souvent, mais où il veillait à ne pas se laisser dominer 
par son puissant voisin, Henri-Jules de Condé (1643-1704), fils du vainqueur de 
Rocroi. 

Le Prince que Rose gênait en particulier pour ses chasses, fit proposer 
au "bonhomme" de lui acheter son bien. Toussaint Rose refusa de s'en défaire, à 
quelque prix que ce fut. 

En désespoir de cause, pour dégoûter son voisin de Coye, Condé fit 
rassembler trois à quatre cents renards qui furent jetés une nuit par-dessus la 
muraille du parc où ils firent les dégâts que l'on peut imaginer... 

Rose, qui avait tout de suite compris d'où venait le coup se rendit 
aussitôt auprès du Roi. "Sire je vous prie de dire si nous avons deux rois en 
France". "Qu'est-ce à dire ?" demande Louis XIV. "Si Monsieur le Prince est roi 
comme vous, Prince de sang, je vous en demande justice, car vous la devez à tous 
vos sujets. Vous ne devez pas souffrir qu'ils soient la proie de Monsieur le Prince !" 

Et il raconte au souverain l'histoire des renards. Louis XIV lui promit qu'il 
parlerait à Condé et que ce dernier ne l'importunerait plus. En effet, le Roi ordonna 
au Prince d'enlever tous les renards à ses frais et d'indemniser largement Rose des 
dégâts commis. 

Et, raconte Saint Simon qui avait Condé en horreur, celui-ci, en bon 
courtisan, se mit à rechercher (vainement) la compagnie de Rose et ne l'importuna 
jamais plus. 




