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L'abbé de Longuerue',. (Loisirs d'un ministre.) 
 
J'ai fréquenté pendant plusieurs années un homme bien moins aimable que le cardinal de 
Polignac, mais renommé pour son immense érudition, fondée sur sa mémoire, qui étoit, à vrai 
dire, étonnante. C'étoit l'abbé de Longuerue. Il est mort en i732, âgé de plus de quatrevingts 
ans. Dès son enfance il avoit paru un petit prodige. 
 
Louis XIV, passant par Charleville, patrie de cet abbé, avoit voulu le voir et l'entendre. Il 
paroissoit tout savoir à l'âge où les autres enfans ont à peine idée de quelque chose. Sa 
réputation s'est soutenue jusqu'à la fin de sa vie, et, étant venu d'assez bonne heure s'établir à 
Paris, il a été consulté comme un oracle sur toutes sortes de matières. Cependant il ne passoit 
pas pour un homme de beaucoup d'esprit. Il n'a jamais été d'aucune académie. Il étoit 
accoutumé à ce qu'on lui fit de grands complimens sur sa mémoire. 
 
i. Louis Dufour, abbé de Longuerue.  
Je lui ai demandé une fois comment il faisoit pour arranger dans sa tête tout ce qui y étoit 
entré, le retenir, et être en état de le retrouver autant de fois qu'il en avoit besoin. « Monsieur, 
» me répondit il, il n'y a sur cela qu'une méthode. Il faut d'abord dans sa jeunesse apprendre 
les premiers élémens de toutes les sciences, les premiers principes de toutes les langues, et 
pour ainsi dire l'a b c de toutes les connoissances. Quand on est jeune, cela n'est pas fort 
difficile, d'autant plus qu'il ne faut pas pénétrer bien avant, et que les notions simples 
suffisent. Quand une fois' elles sont acquises, tout ce qu'on lit se case et se  place où il doit 
être; insensiblement la somme des connoissances acquises devient infinie et parfaitement 
distribuée. Ainsi, m'ajoutoit l'abbé de Longuerue, il y a environ cinquante ans que je n'étudie 
plus rien par méthode ; mais je lis tantôt un livre, tantôt un autre, et de préférence ceux qui 
peuvent m'apprendre quelque chose de nouveau, ou me rappeler ce qu'on ne peut trop 
s'inculquer dans la tête. C'est ainsi que je suis parvenu à posséder la nomenclature de tous mes 
livres. Ma mémoire locale m'apprend l'endroit de mon cabinet ou de mon appartement où je 
peux les trouver. Ainsi je suis sûr, en cas de besoin, de les indiquer à ceux que je charge de les 
aller chercher; ils me les apportent, et j'y trouve toujours la preuve de ce que j'ai avancé de 
mémoire. 
L'abbé de Longuerue a pourtant prouvé qu'il ne faut pas trop se fier à sa mémoire ; il a voulu 
faire un tour de force qui ne lui a pas tout à fait réussi. En 1718, on lui soutint qu'il n'y avoit 
rien de si difficile que de faire une description historique de la France qui ne fût ni longue, ni 
sèche ; et il prétendit qu'il étoit en état de la faire de mémoire, sans consulter aucuns livres, 
mais seulement à l'aide de quelques cartes qu'il auroit sous les yeux, et qu'il se rappelleroit 
parfaitement quelle étoit l'origine et l'histoire de chaque province, de chaque ville, des 
principaux lieux et des principales maisons du royaume. 
 
En effet, il se mit à dicter à l'abbé Alary, qui n'étoit alors qu'un petit garçon, fils de son 
apothicaire, trop heureux d'écrire sous lui; il se mit, dis je, à lui dicter la Description de la 
France qui a paru en un gros volume in folio en 1719. Il en lut des fragmens en manuscrits et 
des feuilles imprimées à différentes personnes qui ne purent se lasser d'admirer comment de si 
profondes recherches pouvoient avoir coulé de source et ne lui avoir coûté aucune peine. Mais 
dès que quelques exemplaires eurent été publiés, on s'aperçut bien que ce n'étoit pas ainsi que 



se faisoient les ouvrages exacts. On y reconnut plusieurs erreurs notables, et des opinions 
hardies et hasardées qui ne parurent pas assez bien établies. 
 
L'abbé fut obligé d'y faire faire un assez grand nombre de cartons, qui augmentèrent beaucoup 
les frais de son édition. Il faut remarquer qu'on recherche les exemplaires dans lesquels ces 
cartons n'ont point été mis, et Dieu sait pourquoi l'on a cette manie; car la différence de ces 
exemplaires, c'est que les uns sont fautifs et les autres corrigés. Avec tout cela la Description 
de la France par l'abbé de Longuerue est un livre bon et utile. C'est une histoire de France par 
provinces, et par conséquent faite sur un plan sur lequel elle n'avoit point encore été exécutée. 
On y trouve comment se sont formés tous les grands fiefs de la couronne, quand et comment 
ils ont été assujettis à l'autorité du roi, et enfin réunis à son domaine. 
 
L'abbé de Longuerue avoit fait deux histoires, l'une du cardinal de Richelieu, l'autre du 
cardinal Mazarin, avec deux tableaux de leurs ministères. Ces deux morceaux sont restés en 
manuscrit. Ce qu'ils contenoient de plus curieux, ce sont quelques anecdotes que l'abbé tenoit 
de gens qui avoient vécu avec ces ministres et travaillé sous eux. L'abbé me les a souvent 
répétées, et j'en ai écrit plusieurs : car, en revenant des visites que je lui faisois, je trouvois 
toujours quelque chose à retenir et à écrire. 
L'abbé de Longuerue a laissé un disciple que je vois très souvent et qui même est fort de mes 
amis : c'est l'abbé Alary. Comme il ne lira pas ce que je vais écrire, je vais parler de lui très
naturellement. Il s'est mis à l'abri du mérite de l'abbé de Longuerue, auprès de qui il a passé sa 
jeunesse, et a laissé croire que, comme à un autre Elisée, cet Ëlie moderne lui avoit pour ainsi 
dire légué son manteau, son esprit et sa mémoire ; il s'en faut pourtant bien qu'il sache autant 
que son maître. Il a été reçu de l'Académie françoise dès 1723, honneur que l'abbé de 
Longuerue avoit dédaigné. Dans la première enfance de M. le Dauphin, l'abbé Alary2 fut 
nommé instituteur du prince, c'est à dire qu'il fut chargé de lui apprendre à lire, lorsque ce 
royal enfant étoit encore entre les mains des femmes. Cependant, quand M. le Dauphin a 
passé entre les mains des hommes, l'abbé Alary n'est point entré dans l'éducation sérieuse de 
cet héritier de la couronne ; certains soupçons d'ambition et d'intrigue ont pu lui faire tort. 
 
L'abbé avoit formé un petit établissement dont l'histoire, déjà inconnue à bien des gens, sera 
bientôt oubliée de tout le monde ; elle mérite pourtant que je l'écrive. 
 
 
C'étoit une espèce de club à l'angloise, ou de société politique parfaitement libre, composée de 
gens qui aimoient à raisonner sur ce qui se passoit, pouvoient se réunir, et dire leur avis 
sans.crainte d'être compromis, parce qu'ils se connoissoient tous les uns les autres, et savoient 
avec qui et devant qui ils parloient. Cette société s'appeloit l'Entresol, parce que le lieu où elle 
s'assembloit étoit un entresol dans lequel logeoit l'abbé Alary. On y trouvoit toutes sortes de 
commodités, bons siéges, bon feu en hiver, et en été des fenêtres ouvertes sur un joli jardin. 
On n'y dînoit ni on n'y soupoit ; mais on y pouvoit prendre du thé en hiver, et en été de la 
limonade et des liqueurs fraîches. En tout temps on y trouvoit les gazettes de France, de 
Hollande , et même les papiers anglois. En un mot, c'étoit un café d'honnêtes gens. 
 


